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INTRODUCTION

Le chimisle a uquel se pose lc problème de lm nsporler un procédé du laboraloire à l'usine éprouve gén éral em ent des diffi cullés
assez co nsi dérables . Les appar eils in d us tr iels qui sont n écessaires
pour adopler un e m éthode de lravail , conçue el appliquée avec les
appa reils dulabora loi re, aux lJ'aitemenls de quanlilés im porlantes,
lui sonl sou ve nl peu familiers. Dans la génér alilé des cas, il es t
assez m al prépar é à la solulion de ces queslions par ses études
a nlérieures. Et, alor s m ême que quelques années de pratique indus trielle l'o nt familia J'Ísé avec les a ppareils du type le plus courant, il ne co nnait qu'imparfa ilem entles r essour'ces si variées que
l'art du co nstructeur peut m elll'C à sa disposition .
Nous a von s pensé qu'il serail ulile de rassembl er en un ouvmge
les r enseignem enls généraux con cerna nt les appa reils et le ma lériel spécial aux. indus tries chirniqu es. Et cela d'aula nt plus qu 'il
n'exisle pas en français d'ouvr age dc ce genre el que ces donnécs
épar ses cla ns les catalogues de constructeurs e t les articles de
r evues techniques n e peuvenl être r éunies qu'au prix d'une gra nd
perle de temps.
L'ouvrage que n ous avons l'avantage de présenler a u publiC'

Yl

'

1:'\TUODt:CTIO;-¡

reproduït les di sposilions principales de l'ouvrage publié en Aliemagne par Parnicke el inli tulé : Die mascMnellen H il(smittel du
chemischen Indust1·ie.
L'ouuagc dc Pamicke ne renfcrmanl guèr·e que des descl'Ïplion s
d'appareils dc co nsleuction allemandc n'élail pas, so us ce lle for·m e,
susceptible de lronver· un accue il favo rable auprès des lecleu rs
fl'an çais. Nou s nous so mm es efl'o r·cés dc lcur subslituer, toules les
l'ois que cela nou s a élé possible, des appateils similaires d'origine
f¡·ançaise. De 'plus, les apparcils l ~ pes de constnrclion couran lc
el da ns le domain e public ont élé déc r·ils d'unc façon impersoone)J c.
de manière à accro'ilre la \aleur technique de l'o uvrage.
11 est indéniable que le gmnd dévcloppement qu 'ont pr1s les
industries chimiques en Allema.gne a cond uit un granel nombre de
co nstru cleurs à se spécia liser clans la fab¡·ica lion des appareils qui
Jeue sont nécessa il'es. Comme conséqu ence, Ics ouvrages lraitan L
ucs appli calions dela chimie conlieno cnt lr·ès so uventdesdescriplions et des cli chés d'appareils allcmn. nds. Loesqu 'il s'agit d' apparcils spéciaux formanll'ohj el de hl'evets, il n'es t pas d'objeclion
à faire à celle lendn.n ce. Mais il n'en cs t plus de même loesqu e les

appareils so nt d'un modèlc coumnt et qu'ils peuvent être fourni s
da.ns d'aussi bonnes condition s par nos peopresconstructeurs. Nous
cs péron s qu e l'un des avaolages imméd ials de ce t ouvrage sem. de
réagir co ntee celte lendancc et de pol'lee à ]a connaissancc des
intéressés les productions de nolre pt·opee industrie.
E~L CAMPAGNE .
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GÉNÉRALITÉS

11 cxisle dc n ombreuses usines clans Icsqu cllcs lc chimiste n'es t pas
second é pa¡· un ingénieur et dans !esqu elles il a la ch ar gc dc maintenir l'installation en bon état de fon ctionnc menl. Dans ce cas, il !ui cs t
indis pensabl e de pouvoir se passer, à l'occasion, de l 'aide d 'un contrcmaitre ou d'un m écanicien, etil doit pour cela bien connaitre les di/Téreni s élémcnts des appareils donl il a Ja dirccLion e t savoir rem ~di er
aux irrégulariLés dc fonctionnement susceptibl es dc sc mahifeslcr
chaque jour.
Les r éser vo it·s les t uyaul eries e t lcurs accesso ires se t·etrouvenl
clans toutcs les insla llations . Aussi dirons-nous d'abord quel ~Jucs
m ots de ces diíférents élé ments essenti e ls.

RÉSERVOIRS

Les réscn ·oirs servant à e mmagasiner des liquid es sc construiscnl
en ma lét·üwx très diiTér cnts !:iui vanl les propri élés chimiqucs des
liquid es qu'ils doi vent contenir : lòle no ire, galvanisée, plombée,
cuivt·c, grès, ciment armé, bois , e tc.
1
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Lc mode de con strudion est a ppropri é a u caractèr e de la mali èi·c
tlon t ils sont fo¡·més. Les t•éscrvoi¡·s en tòle servanl à -contenir J c
l'cau ou des Jiqui~es n eutres sont généra lcm enl goudr·onnés pour IPs
préscrve r dc la rouille. On IPur dono c un c form e rectangulaire on
cy lindrique, et ils sont form és par l'assemblage dc feuill es dc tòle
ri vées à chaud. Ce rivetagc doit è lre fail soign cuse ment pour obtenir
~

une élanchéilé parfait e.
La forme cylindriquc cst gén ét·alc ment préfért;c lorsque le réservoir
doit Mrc surélevé en le plaçant sur un pylòne en fer ; le fond est
b ombé vers J'intéri eur et en t òle plus épaissr que ) es parois la lér alcs.
Lc la bl eau s uivant (p. 3) donnc les dimension s couran lcs ad oplées
el le poid s des réservoi1·s en lòlc. Lc prix s' éta blil en raison de ce
poids; il vari e entre 75 e t GO fran cs par 100 kil ogrammes , suivanl la
ca pacilé e l l' épa isseur d es tòlcs
Ces r éservoirs se font jusqu'à 300.000 litres dc capacilé.
Lor squ'ils sont destinés, à la con scrYalion J e liquides vola lil s :
al cool, cssencc, pélrole, etc. , on les munit d' un couvcrcle . Les a ccesso ircs sont géné t·alem ~nt : un tubc dc ni,·eau avec gradualion ,
un r obin e t dc vidangc, un lnmpon de rempli ssage et un robind
d'air.
Les r ésc rvoirs en cu i vre ou en tSla in nc présenlcnt pas de parti cu1a rilés r emarquables. Ils sonl n a tu¡·ellemc nt. sen siblem ent plus co ute ux qu e les r éservoii·s en lole dc fer.
Les résc rvoirs en grès eét'a m e sont cylindriqu es dès qu'ils présenten t
une capacilé un peu considér ubl e; on les cons lruit en une seule pi èce
j usqu 'à 6.000 litres de capacilé. Ma is les clifficullés dc trans port rend ent
pi us a van lageusel'adopii on de réscrvoirs com posés dc plusieursanncaux
eylindriqucs superposés et assem blés d'après le syslèm e Holfmann et
Jüüger . Les dill"ér ents anneaux con sli luanlles pa1·ois la léralcs du récipicnt sonl r evêtu s d'une env eloppc en Lòle qui n c tou che pas directemcn t
les parois extérieures du vase en g rès; cll c lai sse Lout autour un espuce
~ibl'e clan s lequel on peut couler un maslic résis tant aux acides el à
)a ch aleur, mais n e se dilatant pas . Les anncaux en grès et l'envc}oppc en tòlc soni mainlcnus conccntriqucs au moycn uc cales en
ho is.
L'anneau s upérieut· en gr ès est r enfor cé el ma inlenu clans le sens
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vertical par un cer cle en fer et des vis de pression; le cercle re pose
s ur le grès par l'interm édiaire d' une épaisseur de carton.
Ces m èmes récipients peuYent ser vir à pot·ter à l'ébullilion unc
grand c quantité d'acide , en les ch aulfant a u moyen d'un serpcnlin de
vapeur; cla ns ce cas, le fond esl born bé.
Les réservoirs en maçonneri e sont Ics pln s éconorniques de premièrc
installati on ; ils doivent ê tre très so ig nc use ment cimentés pour êtrc
complètement é tanches, car les fuites qui pcuvent s' y m anifcsle r
pcu vcnt long temps passer complè lcmcnt in a perçues . On conslruit
égale ment des réservoirs e n ciment arm é, clans les parois d esquels cs t
noyée u ne arma lure en fer qui en accroil consid érablemen t la résistance .

.

_

Cuves en boïs.- AYant de quillcr cc s uje l, n ous dirons qu elques
mols des cuves en bois, qui trouven t J e n ombr·euses a pplicati ons r n
te in lure et en électrolyse .
_
Pout· permeltre une bonne ulilisalion de leur capacité, ces cu ves
doivent Mre rectangula ires . Ell es sont formées par l 'assemblage J e
madri crs de forte épaisseur (30 tt 73 millimèlres), lrès exaclemen l Lravaill és de façon à ce que les joinls soicnl élan ches sans inlerp osilion
d'aucune ma lière. Ces madri cr s sont solidc mcnt assemb lés a u moyen
dc tiges en fer boulonnées à ch àcune dc leurs cxlré mités . Lorsq u c les
cuves sont rcstées lon gtemps à seé, Ics join ls fui ent. On y r eméd ic en
rc mpli ssant le bac d'eau pour perm e llt·e au bois de gontl er e t dc
repr endre ses dim ens ions pri mitives; si ce moycn n e s uffisail pas, on
y r emédierait en serran t l es boulons des tiges d'assembl age .
Ces cu Ycs sc construisent e n sapin rougc, en pilchpin ou en ch êne.
Le tanni n con tenu daus ce dcrnier bois es t Lt·ès préjudicia bl e, loul es les
fois que du fer est susceptibl e de se lrou vcr sim ull a nément en présence, car il donne n a issance à une co lomlion n oire in tcnse . Dau s des
cas parliculiers, les cu ves sonl doubl ées de feuilles de plomb r éu ni c!'.
par so uuure aulogèn e ou de feuillcs dc g ulta-per ch a ou d 'une malièt·e
analogue. Rappelons que la gutla per cha résislc bien à l'action des.
acid es diln és, m ais n on à colle des alcali s e t des cyanurcs, pas plu s
qu'à La chalcur . Daus le cas des cu ves doubl écs de pl omb cmployées.
pour les J épòts par voie élcclrolylique, on uoi t évilcr so igncusement
to ut contac t entl'e les éleclt·odes e Lles pa ro is mólalliqucs.

GENÉRA I, I TI~S

Enfin, les cu ves en tonncllerie sonl à angles légèrcmcnt a nondi s et
assemblées au m oyen de cercles qui permetlent el 'assurer Ie serrage
d es dou ves constituant les pm·ois et, pa r suite, de les rendre élanches.
On em pl oie a uss i d es cu ves et des bàch es en fon te émaillée résislant
à l'action des acides . Ces cu ves se construisen t jusqu 'à des capacités
d e 1.200 li tres .

CAN ALISATIONS

Les tuyaul cri es ser·vant a u transpor t des liquid es ou des gaz se font
(ln malières d itférentcs sui vant la. nature des substances qui les t raversent, leur quanlité e t leur plus ou moins g randc valcur. On doil
tenir compte, en outrc, du ca1·aclère de l'insta ll ation . S' il s'agit d'une
insta llation défi a itive, on doil prendre loutcs les précautions nécessaires pou!' év iter loulc perte dc malières . Si l'installa ti on n'est qu e
provisoire, on sacrificra les qualilés acccssoires à l'économie de prcmière inslalla lion.
Les tubes de fer sont les mcillcur marché e t les plus employés,
toutes les fois qu e les propriélés des flu ides à t l'ansporler le perrnettent, que la canalisa lion es t à pe u près deoil e el qu'clle ne comporte pas trop de bnm che me nls.
On peut les préser ver dP. la rouille r n les goudronnant intérieul'ement et exléricu re men t, ou en les revê tant d' unc couchc d 'asphalte .
On e mploie a ussi parfois des tubes émaillés .
Les tuyaux en fontc g1·isc nc se font pas au-dessous de 25 millim ètres de dia mè tre; la fon le doit présen tcr une résistance à la traction d'au moins 12 kilogrammes par millimètre carré. Dans le calcul
du nombre dc tuya ux néccssaircs à l'r tablissement d'une conduite dc
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long ucur donnée, on doiL Lf'nir compte du recou \ï'C m ~n L dc deux
tuyo.ux succcss ifs . Ces Luyaux, nc pouvanl pas êlrc trnsaillés, son L
assemblés au moyC'n dc coudcs rgalcmenl en fonlc ; on lronvc dans lc
commcrce un cc d ain nombi'C dcmodèlcs lypes.
Les tubes en fe¡· sonl fabriqu és sans soudurc par lc procédé Manncsma nn ou par rappl'ochcm enl des bords exll'èmes d'unc fcuille dc
lòlc recLang ul ai rc. Ces bords sont assemblés pae brasage, rivage ou
sou durc autogè ue. Ces tubes en fer peéscntcnl sut· ccux en font.e
l"a va nlage dc pou vo it· êtrc traYa illés el cou dés à La dem ande. Leu e assemblage se fa it au moycn dc collereltes rabaltues à l 'exleé mité de chaque
Luhe et asse mbléC's a11 moyen de boulons, so it en ca re au moyen de
m:m chons liletés donl le diamèlrc intérieur cs t cxaclcmenl égal à
lc ur diamètrc cxléricur.
Les tubes en cu ivre sont Lt'ès employés en raison dc la geande du ctilité du méta l, cc qui permet de les travailler aisément eL de leur
donnee les formes les plus com pLiquées . En outrc, le cuivre éla nt
lrès bon conduclcur de La cha leur, il est avan tagcux pour la construction des ser·pcnlin s. Jl estàremarque r qu e, si les lub esen cuine
coCLtenl beaucou r plu s chcr q ueccux en fer , ils présentcnt su1· cPu xci l 'avantage dc cons_ct·vcr toujours uno valeur élcvée, lc cu ivre vicux
mélal sc vendanl toujour·s bi en , qucl qu e soit son élaL. Cettc m ~mc
remarque s'app liquc aux tubes en pl omb. Au contrai r·c, les apparcils
et tuyauteries en fer conslt·uiles en vue d'unc applicalion spt>c ialc on!
per·du presquc Loulc yal eue lc jour oit, pom· nn e raison ou unc aull'C,
on renonce h lrs uliliscr.
Les tubes en plomb sonl particuli èremcnt peécicux en raison dc
la facilité avec laquell c on peut les souder, les cou pcr, les élargir,
les rétrécir , etc . En oul t·e, l e plomb cst indill"éeent U. l'aclion de L1·ès
nombt·e ux agents chimiques : acide sulfurique, chlot·e , etc . Pour
réunir de ux tubes de plomb bout à bout, il snffit d"y c:m ol er une rondell e en fer el de rabaLtrc uno collcrellc i.t chacunc des exlré mités
à assemblcr el dc réunir ensuile Ics randelles par Lrois ou quatre
hou ions.
Cepend anl le peu dc r és islancc du plomb ne pe rmet pas dc l'cmployer pour des conduites daos lrsquell es doil régner un o press ion
élevée. On sc se rvira uyanlageusem ent des tubes de plomb ü pa 1·ois
épaisscs pour élablir unc pri so de vapcur provisoire.

- Si l'on licnl compte dc la différ encc dc tl cnsilé e t de résis lance, o1rt
v oilquc la même ca nali sa t ion exéculéc r n plo mb ou en cuivrc revi enl

tt peu près au mt'm c prix.
Quand il es t indispensable d'avoir ¡·ccours au plomb , en r a ison de
~on i ndiffét·cnce chimiqu c, e t q u' il cs t n éccssairc d'a voir un e r ésistance

é le véc, on peut sc servir de luya nx en pl omb anlimonié ou de tubes
dc l'e r ou dc cuivr·c l'ccouvc•·ls d'un c co uchc dc pl omb de plu sieurs
lllillim èlrcs d'é paisse ul'.
Lr.s lubc::; en éla in sont lrès peu cmployés, s i cc n 'est pour les scrpcnlins d'appar eil s dc dis tillation ; ils sont s ix à s ept fois plus coülcux
qnc Ics tubes dc pl o mb d· égal diamèlre inléri cur et de m ême r ésistance,
ma is prrsenlenl les mêmes commodilés de lravail.
Les tubes de verre n e so nt g uèrc cm¡::loyésque pour la con s lruclion.
des tub es de ni vca u e t parfois des s iphon s. La transpar cn ce du verre
cst un avanlagc précicnx en bien des cas; m a is son c mpl oi esllimité
pa r les dirfi cullP.s que pt'éscnl.c son trava il e t sa fragililé.
Les lubc; en g t·ès pcu,·ent ê trc é ma ill és r.xlé!'ieurcment el in lél'ieur cmenl.. lis sonl m oi ns f¡·agilcs que les lubes en verre el pcuvcnt sc
tra va.illel' s i l'on o pèt'e avcc pl'éca utio n. li s sonl s u•·lo ut em ployés pour
Ics cana.li salio:1s d'e:wx résiducllcs et celles d'a cides. Lorsqu'ils sont
pl aüés dan s lc sol , on doit vc illct' à. cc qu' ils so icnt protégés de tou tes
Ics causes qui pomraient am ener leur ruplure pat' écrasem cnt.

ASSEMBLAGE DES TUBES

Lc m ode d'usscmblagc lc plus simpl e cons is le it r éunir les deu:c
cxlrémilés des lnbcs au moyen d'un bonl dc tu yau de L:ao utch ouc.
i\lais cc procédé nc peut êtt'e e mployé qu e cl an s des ins lnllations lout
~L fa il provi soires ou lorsqu' il s'ag il dc conserver à chacun des tubes
une cerlninc libcrté de mouve mcnt .
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Les tubes de plomb sont soudés entre eux, opéralion très facilc à efl'cctuer et très rapid e. Mais les canalisations un peu importantes sont
uniqu cment obtenues par assemblage de tubes droits.
Les deux modes d'assemhl age les plu s usités sont les joints à. manchons et les join ts à brid es.
Les joints à brides sont les plu s empl oyrs da ns les install ali ons dc
l'industrie chimique, bien qu'ils soient plu s couleux qu e les joints à
manchon. lls présentent une grande rés istance à Ja pression et permettcnt de cbanger rapidemcnt une partie de tuyautage. Chacune des
extrr mités du tube porte une colleretle rabattue et portent un certain
nombre de trous pour le passage des boulons. On interpose en tre les
deu x collercttes un e substance forman ljoin l (caoutchouc, amiante, etc.),
et l 'on réalise un assemblage her·m éliqu e en serrant modé rémcnt Ics
bou Ions.
Les boulons de sel'l'age sont a u nombre dc 3, 4 ou plus, suivant le
di amètre des tuyaux à assembler. Les brancbements se réunissent de
la même façon à la conduite principale au moycn d'une tubulure en T
ou de toute au tre forme appropriéc . A son extrémité, la canalisation
est terminée par un disque dc mélal boulonné sur Ja dernière collerettc libre.
Le joint à manchon es t plu s économique de premier élablissemen l,
m ais il cst difficile à démonter et ne r ésiste pas aussi stlrem ent que
l 'autre anx pressions intern es . 11 est formé par J'emboitement des
deux tubes, l' un étan t élargi à son cxtrémité. L'intervalle exislan t
entre les dcux t u bes es t garni de cimen t, de plomb , ou d'un mastic
approprié. Pa rfois l'assemblage se fait à vis, le manchon étan t filelé
int érieurement et lc tu be extér ieuremen t. Dans d'au tres cas, les tubes
sont fil etés à chacune de leurs extrémi lés et le joint cst elTectu é par
un manchon filcté qui se visse m i-pa rtie sur chacun des tubes à
réunir .

!)

CONFECTION DES JOINTS

Pour r éunir les dilférents tubes d' une tu ya utcri c d' unc façon herm élique, on interpose entre l es pa rties m étalliqu cs qui doi,·ent venir
en conlact une mali ère appr op•·iée, carlon , a mian le, caoulchouc, fi brc
vulcanisée, pl omb , elc. On fa il encare so uvcnt usagc pour Ics j oinls
fix es de lilasse de chanvre i mprégnée de céruse, de minium o u de
g ra phile m élangé avec de l'huile de lin.
Les j oints en carton sonl avantageux en r aison de lcm bon ma•·ché,
l or squ'il est n écessaire de les r en ou veler sou vent. Lc cm·ton d'amianlc
es t très pt'écieux, car il r ésiste bien à ]'aclion de la chale ul' et de la
pluparL des agents chimiques . Il en est de mê me des j oin b en caout<:houc avec inlerpos ilion de toile ou dc fil s m r talliqu cs duns la masse.
Pour des j oints à dem eurc, on emploie so uvcnt des r andell es d c
plomb, de cuivre ou d'alnminiurn.
Il cst très impol'tant, quell e que soit la n ature du j oinl adopté, J c
scrrer également les ditl'érents boul on s qui mainli cnnenll es brides
.en place. Pour obtenir ce r ésulla t, on Ics se rrem dcux par dcux en
ch ois issant chaque f ois des bo uIons diam étra Iem cnt op posés. Tou le a utrc
façon de procéder cond uit inévilab le mcnl à u n sc rrugc irrégulicr et
<l onnc, par suite, t òt ou tard n aissan cc à des fui tes. Lorsqu e l es dcux
tubes ont pris leur s posi tions r es pectives, on fait passer la va peu r pour
les chauiTer , s'il y alie u , e l l'on r esscr re les éc rous uvec préca ulion et
très graduc llernent jusqu'à obtention d' un j oint parfail. Ces mt' mes
précaution s doivent Nre obser vées toutes les fois qu e l'on doit faire
un j oint é lanche, qu'il s'agisse d' un assernblage d¡~ dcu x tubes bout
à bout ou dc la mise en place d'une pla qu e dc Lrou d' homme, d'un
.couvercle d 'appa l'eil , etc. , etc.
Les j oinls de tubes à m anchon sont d'abord garnis avcc un e corde
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en chan VI'C goudronné que l'on force clans lïnlervallc cxistant enLI·e
les rl eux ln~·a ux . Puis on coul e du plomb fondu clans l'inl crvall c
annu la ire.
S' il s'agil de manchons à vis, on cni·o ule clans !e fond des !llets
q uclques br ins de chanvre imprégnés de céru sc, dc minium ou dc
g¡·aphile. Cc dernier présenl c l'avan~a gc ~ e nc pas dcYcnir adh ér ent el
d'assurcr un J émontagc toujours fa.cilc.
Les tu yaut eri es sont fixées anx murs uu moyrn de briclrs en fr r
constilu écs par dcux parti es dcmi-cii·culaircs. L'nue de ces deux purti es por te une palte à sce ll ement que l'on fixe clans le mur, l'aulre y
est fixée au moyen de deux boul ons ou d'un c charni è•re. Ces brid rs
n c doivenl jamais empêcher d'alteindrc les j oints du tube, et celui-ci
doit con.sr rvci' un-e ce r·lainc libci·Lé lui pcrmcllant de sc dilatcr ou dc
sc contracl<'r sans ébru.nl ee Les brid es qui lc supporlenl.
Si l'on doit conJuire parallèlemcnt une ca.nnlisation d'eau et un c
tu yau leri c J e va pe ur, on pi acera cell e d cmi èrc au-d essus de l'au I r<'
afin d'év ilcr que l'eau n c soit éc hau !Téc par lc courant d'air chaud
ascend ant qui pr·end naissance au contacl dc la conduite dc vapeur·.
LMsr¡nc Ics canalisa tions sont nornbrcuses el cnchr Yêtrées (cau , air·
comprim é, vid c, vapeur·, gaz, etc.), on sc trouvel'a bi cn J c pcindrc
chaqu c condui te avcc une coul cur convcnti onn<' llc uniform e. Cctlc
faço n dc faire facilite beaucoup Les réparations et Ics modifi calions
qu 'on peu t a YOir à f aire n Ltériem emen t.
Les conduites de vapeur jusq u'à 50 millimèlres ri c diamèlrl:' se font
généml cmcut a vcc ti cs tubes en fer asse ml>lés au moyen dc bl' itl cs ou
dc manchons à vi s. Les tubes en fonlc nc so nt pas employés, car
l"a nnr au de plomb constituant lc j oin t cst rupirl emenl détrui t pat·
l'action dc la ,·apcur. Ces conduites peu vent êlrc placées sur les murs
ou dans des caniveuu x maçonnés clans lc sol et recouvcrles d'une
plaquc dc lòlc. Les joiots doivent louj our.s r·cs tee lrès faci! cmcnt
access ibles .
Pout· r cméJi er aux eiTets de la dilnlation qui fail fuir les poinls les
mi cux établis, on dispose de dislan ce en dis lance (tous les 50 on
100 mètrcs, snivant la t cmp émture dc La vapcut·) des tubes cond en-·
sat.eues en euivrc. La fi gure 1 r cpréscnlc la forme lc plus souYcnt
cmployéc. L'uae des ex.tr.S mités dc la cunali sation est fix e, l'autt·c
peut se cl épluccr so us lïnOu cn ce dc la dilala ti on en ¡•approchanl plu s
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ou m oin s les dc ux bi·an chcs du lubc en e, ce que perme t a isém enl
l 'élaslicité dn mélal. Le point infé ric ur du tubc en U pe ul SCI'Yir ü
r E>cucillir et évacue r l'cau dc coudcnsali on
qui Lcnd loujours à s'acc umul cr dans la conduile.
Le dis posilif d e la fig ure 2 possèue d c ux
pressc-é loupcs dans lesqnels lc tubc pc ul
j oUC' I' à la maniè 1·e d' un pis ton. Il doil <\lrc
Lrès soig nc uscmenl élabli , car , lor sc¡n<' la
prcssion n 'cst pas Loul à fail n ormal c, lc
f¡·o llc mcnt dcvie nt tel c¡u e la dil a ta lion nc
FlG. l.
pcuL plus s' cffcctn er .
Poue Ics canali snlions d 'ai1· co mp1·imé, on c mploic égale me nl d es
tubes à bl'ides ou iL nnnchon . La fi ~nrc 3 r c peéscnle un sys lè mc
de j oinl donnanl to ule
sali s faclion pour d es
pressions pou \'an t atlcindre 8 a lmosphè¡·es.
Les cxtrtimités des
tlcux tubes à joind1·e
sonl dro iles et n e vienn cnl pas toul à fail e n contact. Lc j oinl s 'c !fectuc par l'inlPrmédiaire
d'un bout dc tubc scrré cntre d c ux brid es e n fe r avec interposition
de dc ux r a ndell es e n caoulch ouc. Si l 'on
c mpl oic des tubes à co ll crc tlc, le j oinl es l
form é par du cao ulc bouc sans inlcrpos ilion
de toil es 'qui lui c nl ève rai cnl une g ra nJe
pa rtic de sa soupl es-;e ou par des r a nd elles
d'a mianle ou en care d c papi er Ye rni . .AYcc
lc temps, lc cao utc hou c finit par adh ér c1·
forle menl au m étal , el l'ou n c pc ul lc
détachct' sans lc ro mpt'e. On év itcra cel
rro. 3.
inconvénient en l'imprégn ant d e tal c o u
dc graphite , o u c nco i·c en interposant unc r ond cll c dc pnpicr q111
0vile lc conlacl dii·cc t avcc le m étal.
Les canalisations d'air raré fi é do ivcnt êlrc é lablics a vec lc plus
g rand soin , car les rentrécs d 'a ir sonl c:xln~ mem c nl diflicil es à reco n-

_,
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naitre. Le seul moyen súr consisle à r efa ire tous les joints à. ncuf, dès
que l'on s'es t assmé que la conduite ne tient pas},) vide. On diminuc ra les chances d'accirlents en soudant ou brasant les tubes conslituant les parties droiles de la canali sation, de fuçon à r éduire autanl
qu e possible le nombre des joiols à vérifier.
Ces joinls sont confecli onnés comme ceux des conduites d'air comprimé.
Les conduites, d'eau de petit diamètre se font généralement en
plomb. Si l'eau est so us pn~ss ion élcvée, on emploie des tubes en fer
à. coller elle . ou à manchon a vec joint en caoutchouc ou en amiant e.
Avec les tubes en fonle, il est Loujours à cra ind re que l'anneau de
plomb formant joint ne soit ehassé par la pression. l1 en est dc
mêmc pour les conduites d'aspira lion ; tout défa ut d 'étanchéilé se
traduït par unr. renlrée d'air qui r cnd lc fonctionncm cnldc la pornp e
très dif!icile ou même impossible, si clle vient à se désamorcer.
Les canalisalions d'acides ou de lcssives alcalines se font exclusivement avec des tubes à brides, e t les joints en amiante. Pour l'acide
sulfurique dilu é (50 à 60" B.), on cmploie des tubes dc plomb soud és .
Les j oinls d 'appareils à dislill a lion , à extraction, etc., se font à
l 'aide dc caoutchouc , d'amiante, de plomb, d'ar gilo plasliqu e, etc.,
suivant les propriélés des ma li èrc!'; avec lesqu cllcs its vi cnnent en
contact. Dans la fermclure des auloclayes et aulrcs appareils , on
doit veillcr a llcnlive menl à ce que les écrous soicnt très (1galemcnl
serrés . Si quelqucs éct·ous sonl trop fortement serrés , ils rompent sous
l'action dc la prcssion inlem c s'ajoulant à la Lcnsion qu 'on le ur a
d onnée. Daus le cas le plus favorable, les au tres écrous résislenl, el il
se produil unc fuil c qui obligo à inlen ompre l'opéra tion. Si les autrcs
boulons n e résistcnl pas, lc couvcr cle cst projeté et pc ut occasionn ct·
de graves accid ents.
On doil touj onrs avoir en réser vc des gabarit s rcprodui sant lc::;
formes des joints el permc ltanl de les découpe t· à l'avance dan s d es
feu illes de ca d on ou de caou lchouc, de mani èr c à po u voir les rem place I'
r apid ern cot.
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REVtTEMENT DES TUYAUX DE VAPEUR

L es conduites de vapeur e t la plupart des appare il s oli l'on vcut
m a inlenir une températurc élcvéc e t cons lanlc sont préservés du
re froidisscm cnt par un r cvêtem ent rnauvais conducteur· dc la chalcm.
Ce r·evê te mcnt a pour elfet d'empêch er La. Lcmpéralme dc l'air a mbia nt
dc s'élcver au point d e devenir gênanle et, en oulrc, dcdiminur r
con sid éra bl cmcnt l a cond en salion dc la vapcur J an s Ics conduilcs.
Ce LLr co ndensation correspond à unc perle d irecte de co mbustible;
il y a don e tout intérêt à la rcstreindre l c plus possible.
P our arri ver à cc r ésultat, on a proposé Les matièr es les plus di verses :
Len ·c gla isc mé langée ou n on de pa illc, li ège aggloméré, tcrrc d'in fusoircs, déchcts de soie, e tc.
D'après :\[. Bell mer ', la résis tunce des m a lièrcs calorifuges vari e
en r a ison invcrsc de leur effl cacité. Les ma tières d'origin e anima le :
tluvel., so ie, la inc dégra issée, crin , con s litu enl les m eilleurs isolants.
Les fibres végétales : coton , paillc, ccllulosc, tourbe, liègc et agglom ér és artificicls, vicnnent cn suile. Enfin , les m a lièr·cs pulvérulenles
d'oeigine diverse : cendrc de bois, tcrre d 'infusoircs, sciure dc bois,
poussict' dc cok r, lai nc de scorics, sc classcn l a près. On les c mploie le
plus sou vcn t m é laogées avcc des m a lièrcs pl us liqucs : arg ilc, c haux ,
plà lrc, qui diminu cnl en core leur pouvoir iso la nt.
Un bon iso lantdoil pou voir r ésislee a ux. ca uses d 'a!Léea lion , qui sonl
dc Lrois or·tlecs diffé r·cnts : acli on des Lempératures élcvées : acli on des
agents chimiq ues et actioos mécaniques .
Les roaLièr cs d'o t·ig inc animalc perde nt unc parlic dc leur eau de
comb inaison sou s l'intluence d'unc tcmpéralu r e élcvér; elles r ouss isscn L; m ais celle altération est limiLéc à une fa iblc fr·aclion de l eur
rn asse, c'csL-à- dire à celle qui se Lrouvc en conlacLdi t·ect a vec la pa roi
ch aude. Ellc n c se manifes te que Jans la zonc qui cs t cxposéc à unc
Lcmpér a lure supéri eure à 100• cnviron.
La maLi èrr a llérée n e perd nullc mcn Lson pouvoir isolant el pl'Olègc
1. Z. des Vereines deutscher Ingenieure, 1887.
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Ics couchcs extéri eures, qui la mninl ienn cnl t'l l 'abri de loutc allér·ation.
Les malières .pLas liq ues Lerrc uscs t•ésis lent pal'faitc mcnt à l'aclion
des tcmpéra!uees l es plus é levées qu'cllcs pui sscnl avoir à s upporter
tl an s ces condit ions. Au con lra it'f', les ma li èr·cs d'or ig ine végéta lc sonl
très S-!nsiblcs à l"action des lcm pératnrc.> élcvécs, e t il arri ve fréqucmmen t qu'ellcs brCrlent avc~; Oumm c, pouvant ainsi devenir nnc
cause d'incendie. Ces m èmes mati èrcs o lfrcnt lc moins de résislancc
~L J'aclion des age nts chimiqucs, landi s que Les mas~ cs p lastiqm's lcur
t·ésis lcnl bic n , a ins i qu e Ics fibt·es animalcs .
.Au po i nl de vue de la r és is lance a u x: acli o ns mécaniq u es, les ma lières
d'origine a nimal c préscntcol en corc lc ma:x imum de r ésistance, t andi s
que les masses plas tiqucs s'cfTritcnt avcc u nc g rande facililé dès
qu 'e ll e~ sont sèc hes. 11 r ésulle de ce lle comparaison que les malièr·cs
d'ori g ine animale do iven l ê tr·c préfét·écs à lo ules les aulres, puisqu' cll cs ré uni ssent les avantages de possédee un ponvoir isolant élevé
d J c r ésis ler le mi eux ~t loutes les cau ses dc dcslruclion.
Dans l'apprécia lion de Ja val c ur d 'un calot·ifngc, on doit tenir
<·omple de sa facilité d'applica ti on e Lde La poss ibilité dc r écmpLoi. Cc
tl erni c l' po int cs t pa l'liculi èrcmcnl important, car il arrive fréqu cmm cnl dans l' indus tri e chimiqu c qu e l'on sc lt·o uvc clans la n écessilé
Je m odifi er un e con duite dc vapeur c:xislanle, e l il esl avantagc ux: de
pouvoir fa irc resservi r lc calorifu ge qui la ¡·cvêlail.
Parmi les calorifuges r é pondanl l c mi eux à ces condition s muiLipLes, on doit citcr les tt·esscs el bourrelcts dc déch cts de soie fubrir¡ués par la maison Pasquay , dc \Vassclonnc (.Alsace). La figure !1:
rr présenlc lc m ode d"applicati on dc ces iso lants: on créc d"abord une
couchc d'aie en app liquunt sur la conduilc J c vapeur unc tò le piquéc·,
c'csL-à-di1'e pOt'lant des aspérilés à la maniè re d'nne ràpe. On enrou lc
cns uile une bandc de fer-blanc qui fo rm e L'cnvcloppe cxtérie ure dc la
l'Ou ch e (f air . C'cs l s ur cellc bandc dc fer-blanc que l'on emoul c lc
IJo urrc lcL dr soie; la couchc d'air in tcrposéc a pour c!l"ct de préscr ver
('ffl caccment la ma tièr e isolanle d' unc carboni salion trop ava ncéc . Lc
Loul cst .ma inlrnu à. chaquc cx lrémité par une bandc de fer-blanc
agra fée. On oblient ainsi un cxcc llcnt isolemcnt et unc économic
dc nO Ü/Ü S UI' la quantilé d'cau J c Condcnsalion qui prendra il naissan cc dans la mê mc conduil c nn c.
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()ans lc cas ou l'on emplo ic la va peur· s urcha uffée possédanl une
lcmpéralure dc :250 à 300", il cst lrès important d'é \'ilcr Loule condcns:llion , so us pcine de perdre t out lc b~né fi ce que l'on es t en droil d'altendre dc la surchaniTe. Pour perm ellre à la so ic dc r·ésisler effi cacc mcnl clan s ces condilioos , on e mploi c un e J ou bl e couchc d'air· , 011 , cc
qui es l plus s impl e, on rccouvre d'abord la conduilc d'une co uchc
ci' enduil à basc dc lcl'l'tl J ' infusoircs dc 3à 15 millim èlt·cs d'é paisscur ,
s nr laqn cllc on appliqne la couche cl'air e l cn s nite la couche de soic.

On fa briqu e égalcment des co t¡uilles en liègc ag·glomér·é qui sont
imprégnécs en vue de diminue r·l cur inflaromabilil~. ~lais ce tle imprég nation a sou vcnl p OUI' efTet de diminuer lc pou voit· isol ant du liège,
e t clle n' cs t pas Loujours absolument cffi cace conlr·e l es dangers d'in ce ndi e.
Les conduilcs que l'on veut protégcr des e iTe ls de la gelée sonl présct·vécs a.n moycn d'un tnbe dc pl omb dc 10 millim èlres de diamètt·c
cn\'iron que l'on cm oule en spira le aulour· des tubes. On y fa itcirc ul cr
une quanlilé de vape ur l elle qu e l'cau de concl ensation qui s'écoul c à
l 'exlré milé opposée soit encor e li ède . On peut cncore, s' il s'agil d' un
liquid e facile mcnl congelable, di s poser le lubc de vapc ur· pa rall èlem cnt
à la can alisa lion el enloUI'er lc loul d' uno co uchc dc fculre ou de loutr
aulre m a lièr·c isolanlc.
Lc mê mc pr·océdé peut êtrc e mployé pour ma intenir un appareil à
un o lc mpéralnre r.ons tanle et compcn ser les pct·lcs de chaleur par
r ayonnem f}nl qu ' il s ubit continncllrm cnl.
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PRESSE-ÉTOUPE

La garnitu l'e d' un presse-étoupe est unc opération qui pc ul se présentcr j oumcll emcnt et qu 'il cst néccssail'c de pouvoir elJec tucr dans
les m cilleures conditions .
La malièt•c se rvant à fai l'c le j oi nt est vnt·iable suivanlla nalurc dc
ccl! e aYcc laqu cll e ell e doit venir en contact. Pour l'eau el la vapeur,
on c mploie généralemcnt la
fil asse de chanvre impl'égn ée dc
s ui f ou mieux de paraffinc. Cclte
garnilurc ne possèdc qu'un c durée limilée, et l'on a proposé de
nombrcuscs maLières pour Ja
r em place l' : I 'amianle tressée, Je
co lon sou s fol'me dc boyaux r cmplis dc Laic pulvéri sé conLenanl
unc parlic ccntralc en caoutchouc, etc. Cc dcruicr pt·éscnlc
l'inconvénicnt dc fuir lors dc la
misc en mm·c hc e l jus qu'au moment ou lc noyau dc caoutchouc
s'cs t dilalé par l'aclion de la chaFIO . 5.
l cur .
Pour les puissautes m ach ines à vn.pcul', on emploic fréqucmmcnt
des garnilurcs en alliagcs de plomh ( métal antifl'iction). La garoilure
comporte plusieurs ann eaux su perposés dc lcll e façon qu e les j oinls
nc COl'I'Cspon dcn t pas (fig . 6). Le derni cr cst généraJem cnt coniquc, dc
façon à obtenir un j oint parfa il en rai son dc la prcssion qu e lui lran smcllcnt les anneaux inlermédiaircs. Ou interpose Ol'd inaire mcnt
u n e gam ilure en coton entre le premicr et le prcsse-élou pe. Par un
scrrage m odéré du couver cle du pressc-é tou pc, on obl ient un joint
cxccllenl el lrès durable.
Les pl'cssc·éloupes venant en conlact avcc des acides ou des
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lcssivcs alcalines sc font gS néralcm enl avec des lrcs:;cs d'am ianle,
Ics aulres m a tiè res éla nt lrop mpidc ment alla qu ées .
11 cst trè::; important de serrer tl·ès égalc mcnl les différenls éc t·ou s
m:linlcn anl la gamilu1·e e n place. Sans ce la, il pcut anivet· que l'axe
du prCf'SC-é loup r Cl tclui Uf) la ligr du pi s lon Jle
coïncid cnl plus . 1l e n résullera iL uno us r1rc
ra picle J c la garniture et un défaut d'é lnn chéit é.
En outrc, Ics écrou s ne doivent Nr·c sc rrrs
que Lrès progr essivc men t e l jus te cc qu' il cs l
né'cessaire pour que lc j oinl nc fuie pas. S i on
Ics se rre à o utra ncc, il peul arrivcr qu e la ti gc
du pis lon ne puissc plu s se mouvoir ; dans tous
Ics cas, on fa ti g ue inutilemc o t Ics organcs uc
Ftr,. 6.
l'apparr il , el l"on pe rd un c force c¡ui pcu l
devenir cons idér a bl e.
Le graissage de lou;; les a pparei ls el m ach ines do il s'cll'eclu er
a uloma li c¡uem cnl to utcs les fo is qu e cela cs l possible el, clans les
ins lalla lions impo• la n les, on a lou l ava nlagc u o¡·gnnisc r uu g t·a issage
centi·al pcrm cllanl de gr a isse r le plu s grand nombre d 'o l'~anes possible
tl'tme seu lc e l mème place . L'e mp loi dc la g ra isse con sis lante, qui lend
it so générali scr de plus e n plus , permet d c s impli fi c t· considérablemenl ce ttc opéralion. On l'envoie so us prcssion , au moyen dc Luhcs de
fuiblc diam ètre, clans des g raisse urs cons tt·uits spécialcm en t et qui
pcuvcnl èlre plact;s clans ues endro ils clifficil cmenl accessibl es . La
c;analisali on el les organes de distribulion doivenl Mre protégés de
la gelée .
En cc qui concernc les organ es en mo uvemr nL : bi ell cs , exccnll'iqu es, e tc. , on doit prenc! re les précau lious nécessairrs pour quïls n e
soienl j ama is et sous a ucun pré tcx lc g rai ssés pe nJan t la mar che des
appar cils , car les accidcnls pro voqu 6s par ec lle m ani r rc de fa ir·e sont
lrès fréquents el nc soot pas garan tís par Ics co mpag ui cs d "assuranccs
conlre Ics acc id ents du tra Yail.
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ROBINETS

Les ro binels, so upa pes e t valves sont employés to ules les foi s
qu 'il es l. néccssaire de pou voie arrêler à volonté l 'écoul e mcnt d' un
fluide liqu ide ou gaze ux .
Les robine ts à boisseau (fig . 7) n c sonL em ployés qu e l or squ e la

FIG. 1.

Fre;. 8.

FIC. \J.

ques ti on Ju bo n marché primc LouLes l es auLr~s . lls pcnvcn L fuie en
dcux cndroil s d ilfé rents, au-dessus et au-desso us du boisseau , tanrli s
q ue Les r ob ine ts d' un e exéculion plus soignée n e pcuvent fui r qu'cn
un scul endroit, la n oix n e lravcr sanl pas lc bo isseau de parL cu part.
Lor sque Lc r obinet est g1·i ppé, on n c pe ut plus le lourncr; on dévisse
l'ckr ou pLacé à la pa1·Lie inférieure et on ch asse l a n oix en frap pant
sur sa parlie in férieUl'e.
Daus les ro binets à presse-étoupe (fig. 8 e l 9), on dévissc d'abord
lc presse-éLoupe a tin de donnc1· à la n oix le j eu n écessa it·c.
Pour empêcher le grippage des r obine ts, on les munil parfois d' un
disposilif dc g1·aissagc a uLomaLiquc (fig . -JO). Dans ce modèl e, le presseéLoupc n 'agil pas dircctcm enL sur Ja noix; cclle-ci est m a inlcn uc en
place par un écrou fermé. Un e r ondcllc rodéc sur laquelle il prcnd
ap pui forme un deuxiè me j oint à la pa rlie infé ricUl'e. Ce lte con s lnJCl ion présenlc l'avantage de perm etlrc un c man muvre facilc dn robinet, a lo rs mème qu e le presse-é loupc cs l forlcm cnt scrré ; en ou lre, la
gamilure d u presse-étoupe n'est pas com primée, quelle qu e soit la
pecssion qu i r ègn e dans la canalisati on.

i9
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D'ault·es conslructeurs évitent le grippage en munissant le boisseau
de quatre rainures en queue d'hironde que l'on garnit d'amiante
(fig . 11). Les robinets de ce geme peuYenl ~lre con feclionnés avcc un
métal r és islant particulièr ement hien aux acid es et son t alors bien
a daptés a ux exigences spéciales de l'indu s trie chim ique.
Les robinets à ferm elure dite aulomalique (fi.r¡. 12 et 13) présentent
l'avanlage d'êtr·e d'aulanl mi eux étanches que la pt·ess ion est plus

FIG. i 0.

FIG. H .

é levéc, cclle-ci appliquant elle-même la noix eontr e lc boissoau.
La noix cst conique et creuse; on l'inlroòuit par la parlie infé t·i eure,
e t lc liq nidc passe par un ou dem: orirtees pct·cés clans sa paroi .
La con strnclion r cprésen lée par la fi gu re 12 présenle sur la suivante lc désavantage que la pression de la va pcm nc s'exer ce ulilern ent pour l'étanchéi Lé Ju robinet que lorsqu'il cst ouvert.
En oul!'e, dans la deuxième, la dila la lion s'exerçanL régulièrement
su r· loulcs les parties en conlact, le robine t esl toujours d'un maniemcnl aisé, el, Ja no ix: n e possédanl qu'une senlc ouvel'ture, l'élanchéilé
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es l assu rée par unc grand c s urfacc d c con tacl entre la pa rti c m o bilc
e t la par lic fix e.
Les robine ts Ò\! cc gcnrc préscnlcnl ce1·lai ns inconYéni cnls dus à <·e
que la vapeur y cha nge brusque mc nt dc dircc lio n . On y re méòic en
m é nagcanl d es orifices a uss i larges qu e possibl e. Oc plu s, lo rsque le
r o binet csl fermé e l qn ' il es t ptacé s ur un c conduí lc d c Yapc ur horizonlal c, l'Pau s'aceumule à sa parlic in fé ri c ure, s url out s i la vape ur es t

F tG. 12.

FIG . 13.

humiu e. Au m0 m c n t d e l'o u ve rture du r o bin et, cc llc eau est viole mm ent proj e lée conlre ses pa mis qui pe u vc nt è lrc bri sées par la
violence du ch oc. Pour celtc r ai son , l es r obin ets de cc geni'C doi ve nt
ê trc disposés dc le ll c façon que l 'cau de cond cn salion n c pui ssc j a mai s
s'y acc umuler.
Pour les conduites à fa ibl e prcss ion, on c mpl o ic l es robine ts à gaz
muní s d c de u x manchons à c hacunc d c lc urs extrémités e t donl la
n oix esl en fo ntc .
Les rob inets dc tout gcnr c pc uvenl sc fi xc r sur l r.s réscr voirs ou
s' in Lci·c,tlci' dJ.n ; lc:; can ulisatio ns à. l'a id e d es m êm cs di sposilifs qui
scnenl à l'assr mblagc des tu yau x cnlrc eux : m an ch on s à vi s,
briJ cs, etc. S i la can a lisalion cs l en pl o mb , on les ')Oudc direclc menl.
Les r obin ets décl'.ils jusqu' ic i sonl drs lin és à êlre pl acés sur un c
canalisa lion di s poséc en lign e droitc .
~ i la canalisati on sc cou rhe à an gle droi l, on c m plo i e un r oLinrl
s pécial (/ig . 1 ~) , qui rvilc e n m êm e te mps l'c :nploi d ' un couJ c dc
raccord .
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Sïl s'ugil J e mell1·e une canalisalion en co mmunica tion avcc deux
cunali salion s perpendi culaires, on di spose un t•obincl à trois voies. La
con struclion r epn'sentée figu re 13 perme t de mellrc l' un c qu elconqu e
des canalisa tion s hol'izonta les en co mmuni cn lion
avcc la Luyaut eri e verticale,
l'antre restant fcr mée . La
conslwction de la fi g ure 15
pcnne l, en outre, dfl mcllre
les LJ·ois cana li sa tions horizonlalcs simullanémcnt <·n
co mmuni cali on ou de Ics
fw. i I.
fermer toutcs Lrois .
Su ivanl Iem· deslinalion, les robin r ls se conlrnisent Cll li èremcnl
en fonle ou en lailon el parfois en fon le avec noix rn bronze. Cc lt c
dcrnière consll'ucli on est su rtout cmployéc pot~~· Ics condui tes d'eau
et dc vapeul' afin d'éviler que la rouillc n e fassc grip pcr lc r obinet.
Pour IPs lcssivcs alcalines el Ics acid es r¡ui n'atlaqttrlll pas le fer

FIG. ·15,

(l'acide s ulfm·iqu c à 60° B., par exemple), on ciUploic des robinets en
fer ou en alliage capa Lle dc résislcr à l'acl ion chimiqn e des liquides
avec lequ el il doil ê lre en conlact.
Pour l'acide azoli<piC, l'acid e chlor·hychiquc, clc., on cm ploie des
robinets en g rès ou en argile eni te parfailcmcnl rodés. Ces robinets
sonl gnmi s d'unc a1'mature en fer et e n plomb permcllant de les
place1· à la s uilc J ' une canalisal ion. Si la conduilc cst en plom h, lc
robinet porte nn pas de vis qui permet J e lc vissrr· dirrrlrmrnl à
~on cx tré milé.
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La fi g ure 16 r eprésentc un robin ct-hill ot en grès . Ce billot es t relié
au rnoyen de deux boulon s à deux arma turcs en fonte é maillées placécs à chacune dc ses exlrémit és e t tel'minécs elles-mêm es par une
brid c de ra.ccord. P our évilee que la clef du robine t ne se soul èvc sous.
l 'inOucn cc dc la prcss ion, ellc cst
ma inlenu e en place au moyen
d' uoc vi s dc prcssion avec tê le à
oreillcs . Cc lte vis de pression doit
êtrc serl'éc avec précaution , ca r un
serrage teop énPrg ig ue entraine ·
souvenl Ja rupturc dn bo isscau.
L'intcqJositi on d' un r essort entre
la vis a e L la têle du boisseau &
F IC:. 16.
é vilc ce t inconvénient (fig. 18).
sur une tourie sonL r odés de
placés
êlrc
Les robin ets destinés à
mani ère à s'adapter exactement à son orif1 ce .
Lc rodage des r obinets en g rès doit être lrès soigné pour gu' ils
soicn t élanches. Lorsgn e l a pa le contienl des parties plus dures
(g rain s dc s íl ex, par <'XCmple ), cell es-ci tracc nt sou vcnL des sill on s
circula ires sur le pourto ur dc la clef cc qui pcut occasionner des
f u i Les. On peu t évi te r
Q
cet incon vénicnt en
donnanl à la lumi èr e
un e posiLion inclinéc
comm c à la fi g ure lí.
J.. cs sill on s circula ires
n 'ayant pas d' iss ue à
I
b
F IG. 11.
opposée,
l' exlt'émilé
Fw. 18.
l'é lanchéilé est plus
dut·ablc. La m ème fi g ure r eprésente un e disposilion parli culi èr e du
robinet à Lr·ois voies d'un maniem cnt plus co mmodc que celle qui a
déj à é té décri le.
Daus la fabri cali on dc l'acid e picrique, on cmploic J es r obinets en
ébonile ; pour d 'aulres cas spéciaux , on con s truït des robinets en
plornb a nlimonié avec clc f en éboniLc ou en g rès avec clef en pl om\)
durci. L'ébonile cst d' un c bonne r ésis tance aux acid es, mais il se
r a mollit sou s l'action dc la chaleur.

.
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Enfin , on emploic encore et clans des cas parli culie rs des robinets
en bois (canne lles), qui présentent l'avan lage d'ó lre très peu couteux,
mais n e résis tenl qu'à de faibles pressions.

VALVES

Les val ves se construi senl a\'ec les malièt·cs les plu s variées, et il
en cx isle un t rès g rand n ombre dc m otlèlcs di !Iércnls. Elles sonl
beaucoup plu s c mployées qu e Ics r obinels, ca r elles pcrmelt en l un

F IG. Hl.

FIG. 20.

r églage bea ucoup plus précis e t évi tcnl les vari a li on s bru squ es dc
pression J an s la condnilc au moment dc l'ou vcrlurc ou dc la fer melure d c l'écoul cm ent.
Lorsqu'on l'ceme bru squ cmcn l un robin C'l, L'eau a lTivant so us
prcss ion produït un choc v iolent, qui a pal'fois pour conséquence dc
faire écla lcr le luyau d'arn cn éc . Les val ves ne pouvant Mrc m an awvrées que lrès progressivement évilent ce l accident.
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Les ,·a l ves sont gén éral e mcnt conslru iles en fonlc aycc un c garnilurc rn lailon ou en bronze; !e g uidage du còn e assurant la fcrmeturc

FIC.. 21.

F Hl.

22.

Fw. 23.

par son applicalion su1· le i è~c dc la so upapc s'cffeclu c par des
organcs di\·crs su iyan t le diamèlre de la cond uile .

Fw. 24.

F10. 2:i.

FIG. 26.

Pom un diam èlee de 15 à 35 millimètrcs, on cmploic généralemenl
unc li g;e flle lée, la partic supéricul'c dc la holtc cle la soupape élanl
c lle-m êmc cnlaill ée d'un filet (fig . 10). Pour des valves de g ranel
diamèlrc, la Lige est filelée a n-d cssus du prcssc-éloupc et gu idéc pae
un écrou fixe (fig. 20).

GÉNER.U.lTÉS

Les fi gures 21 à 29 rcproduisenl les principalcs disposition s
aJoplécs pout· lc còne et le siège de la valvc, ainsi que le moue dc
fixalion dc la Lige de manrouvre. Le disposi li f dc la fi gur·c 2 l cst adoplé
pour· des valves de 15 à 3f) millimèlrcs dc diamètrr, celui dc la figut·c 22 au-dessus J e !1-0 millim èl res.
La figure 2G monlrc la fcrm clure Jcnkin s qui
sc co mporte P.galcmcnl bicn avec des liqnid cs
chauds ou froid s, des acides ou des alcali s. La
rondell e for mant joint pcut être ais(5ment rem pl acóc, r t ce la sans démon let· la Yal ve qui reste Jixée
sur la Lu yau lcric; ell e s'use d'aill eurs lrès peu.
Fa;. 21.
La fi gure 25 monlre une aulre disposilion de cetlr
valn.
Lor·squc la fcrmetme se fait à l'aide d'tm anncau en plomb durci,
ou dc chanvrc, on peut adopter pour lc cònc el lc siègc la disposilion
dc la fi gure 2'~, qui présente l'aYanlage dc
fon!'llir· un bon joi nt, mème lorsque les surfacrs nc sont plus parfaitement planes on
que qu clques Mhris
dc mali èrcs s'y so nt
interposés. Pour renouveler lc joinl, il
suffit d'enlevct· l'uncien mélal en lc faisant fondre r l le
remplacer en co nlant à nouveau un
alliagc con\'enab le
dans la rainurc cirf11.0. 29.
F10. 28.
culairc.
Lc joint peut êlr·c fait au moyr n de cuir, dc cao ulchouc, Je fibrc
\'ul ca ni s~e ou de bois. On cmploi c lc cuir pour la bcnzioe et lc cao utchonc pour lc.>s liquid es épais. Dans ces cas, on fai! usagc du mouc dc
<:onslnrclion rcpréscnlé fi gure 2G.
Pour Ics sou papes d'alim cn lalion, on adopte général cmenlla constru cli on r cpréscnléc par Ja fi gure 27; la sou pape est guidéc dans lc
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s iège lui-m ème, el sa cou1·sc est limitéc à sa parli e supé rieure par la
pPn étra li on d' uu c ti ge la s urm onlant clans un cylindrc placé clans la
parli c supél' icure de la boitc à soupapc.
La fi g ure 28 mo ntre le dispositif invcrse : la soupa pe cs t g uid éc
par un logc ment disposeS au-dessus du
s iège, e t la co urse cs t limilée par une
tige qui vi cnl buler conlre une p ièce
fi xe .
Dan s les soupapes de ce sys tè mc, lc
con c csl a ppnyé sur son s iège par la
prcss ion dc la vap cur, et il n e sc
sou lè ve que pcndanL la période d 'aspirati on de la pompc d 'alirnent a tion .
S' il est n éccssaire de li mi ter à volont&
la coursc dc la sou pape ou dc l 'e mpèchcr dc fun clionncr , on cmploie le di spositif dc la fi g ure 29, cl ans lequella
soupa pc pcul t'l1'e man a mvrée de lïnLéri e ur a u m oycn d'un c tigc filctéc e L
d' un volant.
Les valves décrilcs jusqu ' ici n e sonL
pas équilibrécs el, l or squ'·il s'agil
d' un e concluile dc vapeur d'un diam èlre élevé, leur ouYerlurc el leur fc r'mr lurc n e peuvent sc fail'fr
q u'c n dr pl oyan l un e iTort cons id érahlc, en raif>on de la prcss ion éle \·éc
qu i n 'agil q ue d'un scul colé de la sou pape.
Cel incon véni cnt es l é vil é par J'cmploi des va lves d'an êt dn systè meDallcn avcc so upa pcéquilibréc (fig . 30).
La va pc u1· a nive a u-dessus d u conc e l n on au-dessou s .
La tigc dc man muv1'e command e dircclcmcnl un e sou pape de faibl cdiamèlre pl acée au centre d' un c bcau coup plus g ra nd e . Cetlc dc rniè rc sc m e ul asscz Jibrcmentdans son logcmenl cylindrique pour que
la prcssion de l'cau o u de la va pcm pu issc la sot1le ver ou l'appliqucr·
s ut· son s iègc . Lorsque l'on manre uvre lc volant, on soulèvc la soupa pccentra lc, e t la prcssion existant au-dessus du con e sc propage au desso ns e l lc soulève .
li en es t de m ê me lor s que l'on ferme la va pe ur : la tige de com-
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mande ferme La soupape centr ale, et la pression qui s'exercer a audess us de L'ensem bl c L.tppliqu e cxaclemenl sur son siègc . L'e lfort à
fairc Jans les deux cas est très minime.
Commc il a déjà été Jit, les
valves ne peuvcnt êlre o uverlcs ou fcrmécs c¡u'assez l en lcm cnt. 1l peu t être parfois n éccssaire de pon voir interrompre
rapidcmenL l'arri véc de vapeur
en cas d'accident ou d'irrégularilé Jans la marche d'nu
ap pare il.
La vah·e représenlée figure
31, construilc par la maison
Sch aelfe r et Dudenberg, permC'l d'outcnil' ce résultat d'unc

FIG. 31.

Fw. 3:!.

façon très s implf\. Cctle va!Yc doit
être placéc sur la conduile dc telle
façon que la ntpeur arT i ve au-dessus
du cò nc et dc m aniè re que la fcrmctu re s'elfecLnc par sa propre pression.
La tige de commantl e esl en dcux

parlics indépcnJanles qu i viennent en conl act en n. Ces dcux parties
pcuvcn t êlrc acconpl ées au moycn d' unc piècc Je forme spécialc qui
peul lourocr aulour de l'une dC's colonn clles co mm c axe. Pour ouvrir
la vapcUI', on accouple les deux parties dc la li ge de coromandc el
l'on manoouvrc le volant. Les dcux parties sonl alors renducs indé-
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pcndantes i1 n ouveau; polli' fem1 Ct' bru squcmen t l'auivée de vapcut,
il s uffit alors de level' le lcv ier rcpr ésenlé à dl'oitc d e la figure. Celle
manreuvrc peul ê tre fai te d'un poinl éloign é au moyen d'un fil mélalli fJu C ou d 'unc chainclte quïl suffil alors de lirC'r.
On consltniL aussi des valves prrmcLltml dc fa irc arriver ou d' interrom pr·c la
circu lation dc vapc ut· clans dcux cannl isa li ons d ifl'érc nl cs, eL ce la s imullan émcnt.
La fi gure 32 indiqu e su ffi sa mmenL lc
mode d'ucLi on des valves dc cc gcnre.
Lo1·sq ue l'on intercale une valvc sur
unc cond uilc dr va pc ur, on tloit veillrr

l'lO. 33.

ú ce qu 'i l n c pui ssc s·accu-

,.....

rt
"--.......:::-:."Y

mul c r d 'cau dc condensalion à la parlic inft;ri cu•·c
dl' la nh·c. Cr llr <'nu Jiminu c la scr.l ion dc passage d c
fu ;. 3~.
la vapc nr e L en LJ·a ine unc
prrl c dc prcss ion; en outre, ellc pc uL donnc•· lic u à des chocs violents
au momcuL de l'ouve•·lurc d c la Yapc ur , en ra ison de sa ptojecLion
brn sq uc. Po ur év ilcr ces incon v!;n ie nls, on in s lnlle la valve dc !clle
faço n que la ligc de com mandc e ll a so u pa pe so icnl h orizonlalcs. Cellc
J't•ma 1·quc u c s'appl iq uc pas aux r o bincls-vann cs d écrits plus loin e L
duns lcsqu cls ces in con vénicn ls n c peuvcnl sc p roJuite en raison dc
lcur m ode dc con ~ lru c lioo.
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Les valves décrilcs jusqu'ici élant g~né1·alemenl deslinécs à êlrc disposécs SUI' des canali sations d'cau ou dc vapcur· son l conslruilcs en
fonlc el l'n bronze. Lorsq ue la nalurc des liquide!' l'exig:c, on les garn il
intr ricurc mcnld 'un rcvêlcmenl en pl omb , en <' luin , f!n ébon ile,<' lc., de
man ièrc à exclure loul conlactméUd liquc nuisiblc. La fig ure 33 représcnle u nc val \' C en li(\rl'mPn t clou bléc dc plom b anli mon ir; la li ge dc commancle cs t en deux parties acco npl <'l's, nl lr cònc fui sanl obluralion nr
participe pa s au mouvemrnldc ro lnlion dc la vi s dc cn mm and e. ll nc
fait que g li sscr vcrlicalemcnl clan s la boilc il élo\rpc, cc qui lui per met
dc rcslc1· heancoup plus l on ~lcmps élanchc.
Tou lrs les fois qu'il cst nrccssaire d'oblen i1· dc la vapcur à pression
co nslo.nlc, par C'xcmplc clans lc ser·penlin réchau{reur d\m a.pparcil à
d islillalio n, on doit se sen·i1· d'uno soupape de récluclinn. En eiTct, I<'
réglagc au moyen d'nne va]vp ordinairc a pour gmnd in convéni cnt dc
rlevoir èlrc modifié à cbaque variation dc prcssion dans la cbaudièrc :
cc qui cs l pra liqucment impossible à faire.
La figure 3'1· montl'e une sou pape de réduclion construitc par la maiso n Koerlin g, qui pe rmet de rédui rc la prcssion Jp la va peur d'un p
pression inili ale quelconqu eet variable à unc prcssion réduite et co nslanlc. El lc sc co mpose d'un si mple lubc en fonlc, à parois miner;;,
s'auaptant clan s le bas d'une façon élanchc sur un siège el formaul
ainsi so upapc d'arrèt. L::t partie moyenne dc ce tuhe est guidé clans
une gai ne; lc haut est muni d'u n pi:;ton glissant clans un cy lindrc,
lc to.ul aussi élanche qu e possible. Lc mouvcmen l <' t la position Ò!'
ce piston déterminent l'impol'tancc dc l'ouverlurc de la soupape ol
par constlqucnl la quantité de vapeur délendur .
La pression r éJu ile de la vapeut' agit SU I' la Slll'face supérieure du
piston, land is que sa su r· face inféri!'lu·c 1·eçoil la prcssion dc la vapeur
à baul e prcssion passant par su ilc du jen 011L re la gaine el lc tubc.
Cellc pt'ession au-dcsso us el u pislon cs t l.oujoms ma in lrnue conslan lP
au moycn d'uno p<'lilc so u pape dc déchargc r lahli ssanl une eo mnruni calion avec J'rxlériPur. La soupapc de ddcha1·gc csl presséc conslammc nl pa.r· un levicr à contrcpoid s ou pas un ressort. Cel lc prc;;siou
est don e uniforme et vari able à volonlé.
Lc pislon changc sa positi on, monte ou dcscr nd, aussilót que la
di lfércnce entre la pression en dcssus el au dcssous va ri e, c'esl-à-dirc
- la prcssion en dessous l'estant conslan le - aussi lòt que la prrs-
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sion a u-tl essus du piston, qui cst la pression réd uilc de la vapc ur,
varie.
Cellc aclion du pis ton est lout à fai l indépend an Le de la pression

Fw. 35.

iniliale dc la va peur etd e la quantité de vapcur passant par la sou pape.
Un manom è lre pcrme t de dé lc rmin~t· la pression qu e possède ln.
vapcur dé tendu e, press ion qu e l'on peut
faire vari er pendanl lc fonctionnem ent
dc l 'a pparcil.
Lo maison SchreiTer e t Bud enberg
·'
construït une so upapc de r éduction à
double s iège reprnsenlé fi gure 35. Celte
soupape équilibrée est r eliée avec un
piston qui sc meu l aussi exaclcment que
possi ble clans un cyliu dre dis posé à la
portic s npérieure dc la boile à soupape.
Cc pis ton reço i I à sa par tic infé¡·ieure la
prcssion dc la vapcur dé lcndue el à sa
pattie supél'i eure cell e d'un poids moPtG. 3G.
bilc le lon g d'un levier articulé. La vapcur qui passe à lr·a,·c¡·s la soupape n c pcut exercer sur la face inférieure du pis lon qu'une pression correspondanle à celle qu'exercc le

31

conlrcpoids; si ellc deYient supérieure pour u ne raison quelconquc,
l c piston soulève le lcvier et soulève la sonpape, fermant ainsi l"arrivéc dc vapeur. Le petit tu bc R serl au dégagcmenl dc la vapeur, qui
aurail pu passer en tre le piston et l es parois du cylindre clans lequel
il sc mcut.
Lorsquc La quantité de vapeur d 'échappemcnl donl on dispose est
ins ui'Ïi santc pour le chauffage, on lui aj oule un c cerlain c quanlilé dc
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vapcur fraichc au moyen d'un mélangcur. La figure 36 rcpréscntc un
dc ces appat·cils; la vapeur d'échappement circul e daus une canalisalion horizontale de gros diamèlrc, land is que la vapenr fraichc
arri \'C par u nc peli U~ condnite verlicale s ur laq u ell e est placée u ne
valyc pcl'lnetlant de faire varier facilemcnl sa quantilé. Celle dernièrc sort par un ajutage de form e coniqne avec une vitessc considér ablc e l aspire et cntt·ainc la vapeur d'échappcmcnl. On év ite nonseulcmcnt lou lc conlrc-prcssion nuisiblc snr les pistons de Ja machine à
Yapcur, mais on Ics décharge clans unc ccrlainc mesure e l su Í\'ant la.
quanlilé de vapeur Yive intt·od uile.
Il existc un très gmnd nombre de disposilifs pcrmcllant dc ma.intenir
un réservoir rem pli j usqu'à un ni veau constant. Leur organc principal
est un llottem placé à l'extrémité d'un lcviee qui commande un robinet ou une valve dc forme appropriéc. La figure 37 rep1·éscnte un
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a ppnrcil dc cc genrc cons tr uil par la ma ison Delm e. Lc sim ple exame n
dc la OguJ'C pcl'm cl de sc r e ndre co mpte dc son fonclionn emcnl ;
l'a t'fi,·éc tl'ca u par le tu bc vcJ·Lica i cs l aulo ma liqm' mcnt inlcrrompu c
uès qu e le lcviel' au l¡nel cst fix é lc ll ollcur cs t arrivé à Ja positi on
h ot·izonlale r epréscnlée par la Og ure. Ccllc inlerru pti on se fa il t rès
g rudu r llcmcnl, ce qui é vile co mplè lc menll c.; chocs (co ups d 'cau), qui
onl puur ciTcl dc mcllrc la canali sa lion d 'cau rapiJemcnt bors dc
ser vicr.

f iG. 38.

S ïl s'agil d'obtenir un éco ule menl cons ta m ment régulier , quel qn~
soiL lc ni vcan dc lasolution se lrouvant dan s un J'éservoi1·, on c rnpl oiel'a
avanlagcusemen t lc Ootlcur r~g ul a lc ur Desrumeaux (fig . 33). Ce l.
appa rcil sc com pose d'tm flolleur a nnul a ire en éhonite au rr nlrt'
duqu el e.> t pl acé un tube dont la paroi est pe rcüe J'un oriiJ ce pa1·
lcqu cl p r'n·~ lr e le liquide. Ce lube central est rcli é par un e tubulurn
lalr t·aiP à u n co nduit de déclHtrgc !lexible qui lmvcl'¡:c la paroi du
r éser voir à sa parti e inférie urc. Lc fl oLle ut' annulaire u. pour eiTcl do
mainlcni1· l'orillce d'écoule menl à un e disla nce toujoUI's égale du
nt\'Cau du liquide; la pression cs t don e con s tanle et, par s uite, l'écou-
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lement du liquide régulier, quel que soit le niveau de la solution clans
le réscrvoir. Le tube central du fiotteur régulateur peut être élevé ou
abaissé à volonté, suivant que l'on vcu l réduit·c ou augmenter le
débit du réscrvoir: on le fixe à la hauteur
voulue au moyen d'unc vis dc pression.
Ce t appareil breveté a été spécialemenl
con stmit en vuc de doser les réactifs nécessail·es à l'épuration des eaux; mais il
est s usceptib le dc tronver de très noml)l'euses
applications. La figure
mon tre lc délail de ses
diiférents organes; i! peut
servir par exemple à décanter au tomat iq u em en t
Fu;. 40.
le liquide surmonlanl
un précipilé quelconque,
l'écoulemenl s'arrêlant dès que le flotteur
cst immoLilisé par son coolact avec la
cou che dc matièrcs solides .
Pour les monle-jus à acide su lfurique,
on cmploie souvcnt une val ve cons trui te
par la fabrique dc produitschimiques Gricsheim Elektron, e t représentée figure R9.
Elle sc compose d'unc enveloppe cylindrique portant à l'unc de ses exlrémités un
presse-étoupe, à l'au lre une bride pour la
raccorder à une canalisalion.
La Lige formant obturation est recouFw. :i!l.
verlc dc plomb et porte à son extrémité
un cyl indrc en plomb malléable, qui forme lc joint par son contact
avec le siège de la ' 'alve, lequel est en fonle ou en plomb antim onié. Celle ti gc est filctée à son cxtrémilé supérieurc el peuL
êlt·e manmuvrée à l'aid e d'un volant. Il arrivc assez souvent que la
val ve fuit en raison dc l'interposilion de malièrcs élrangères entre lc
còn e et le siège; ce dernier, étant plus dur que l'antre, n'est pas allér<!,
eti l suffit, pour obtenir un bon joinl, d'enlcvcr la tigc et le còne et dc
3
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rafralchir son exlrémilé en cnlc,·ant quel qu es copeaux de plom b. Cellc
f acil i té de répara Li on et la gran de simplici tó de con struclion constituent les avantages particulicr s de cc sys lème.
Dans les valves du sys lème représcnté par la figure 40, l'enveloppc
clle siègc de la valve forment uuc seulc et m èmc pi èce . Le còn e cle
fcrmeture est un disque pla t que l'on a ba isse ou relève à l'aide d'une
Ligc filelée passan t clans un prcsse-éloupc. Lc di sque peut être garn i
Jc cu ir ou dc r.aoulchouc, et il cst disposé dc façon à perrn e ltre lc
rcmplacement facile dc la garnilure. Ces valves sc font généra lemenl
en fer ou en bronze, mai s on peut égale mcnt les construire en plorn b
cl urci ou en ébonite; elles nc sont guè rc ernployées que pour des
canalisalions d'un diamètre inféricur à W millimètres.

VANNES

Les vanncs .s e dis tinguent des up pa1·e il s pf'(~cédcnts par lc fait que
la pa,·lic formant fel'melure est pcrpcndicu la iec à la direcLion de circul ation du fluide et que, lor sque la vannc cs t ouvcrte, la section dc la
cana lisalion est entièremcnt librc. La fcrmelurc cst oblenue par un
disque dont les bords sont munís d 'un c garnilurc formant j oint. Cc
Llisque pcut ètt·c éle,·é ou abaissé à. l'aide d'un c ligc file tée sans qu' il
lournc s ur lui-même. Les vannes sc construi scnl avcc des manchons
à emboitement (fig . 41 ) on avec des brides d'asscmblage à boulons.
Elles s'ont bcaucoup plus économiques que les valves, surlout pom
les canalisalions de g rand diamèh·e (jusqu'à. '1 mètre).
En ou lrc, on peut les placer clans le sol en faisant seulemen t
dépasscr l'extrémilé de la tigc J e com mandc . Celle-ci est lerminéc
pat· une partie ca eréc qu e l'on fait lou m cr à l 'a id e d 'une clef dc
forme appt·opriP.e.
De mê me que les valves, les vannes ne pcuvenl ètre manreuvrécs
qu 'au prix d'un grand eJTort lorsque lcUI's dimensions sont considé,·ab les; on y reméòie eu réuni ssan t les d.eux parties de canalisation
qu'elles sé parent au moyen d'une Lubulure su1· !aquell e est placée u n c
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vannc de petile dimens ion que l'on o uvrc d'abord ue mani è1·e à équili brer au ss i bi cn que possible la diiTéren ce de pl'cssion exislant ent¡·clcs
deux faces de la g randc vanne ((zg. 42).

F10. 41.

Fw. 42 .

FIG . 43.

La fi g ure 43 r cprésenle un dis posi li f brc\'CLé pat• Gicbelcr el co usLI'llil pal' la maison Dehne. La tigc de co mmand c faiL d'abord mouvoir
une ,·anne dc petites dimensions percée de tJ·ou s qui vicnnent sc
mellrc e n r egardd'orifices existant clans la vannc proprcment di te. Ces
orifiees créen t une égalisation de pression et, en conlinuanl le mouvemeul de rotalion , il cst facile d'ouvl'ir la vannc. A la fermeture, Ics
vhoses se passent exactemcnt dc móme, mai s en :-;ens in verse.
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PURGEURS D'EAU DE CONDENSATION

Lorsqu 'on fait circuler dc la vapcur clans une cann.li sation , elle sc
condense t ouj ours partiellemcnt, quelles qu e soienl les peécautions
que l'on ait pu prendre pont· protégcr les tuyaux du reft·oidissem cnt.
Pour élimincr cette eau de conden sati on sans perle de vapeur , on emploie les purgeurs automatiques .
Les a pparcils construïts clans ce but sont innombrabl es, el chacun
d'eux r emplit plus ou moins exactement le but auquel il cst des liné.

·-----

->\1_ __

a

\'ue exlérieurc.

Coupe.

Purgeur aulomatique monté
sur un séparateur d'eau.

Fw. 44.

Les appareils de ce gcnre u lilisent trois principes diiTérenls. Les
uns sont basés sur la dilatation des mé laux, les aulres emploient un
Jl otteur, et les troisièmes enfin u lilisent le poicls de l'eau de condensation elle-même pour faire mouvoir unc valvc qui laisse passer l 'eau et
rcticnlla vapeut•.
L'écoulem ent de l'eau peul s'effecluer J 'une façon périodiquc otn
d'un o manière continue . Celle dernièt•c esl préférable, car l 'élimina1ion périodique enlt·aine touj ours des perles de vapeur.
Nous nous bornerons ici à décrire quelques-unes des conslruction s
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les plus typiques, de manière à permcllre au lectcur de se rendre
comp te du fonctionnement de ces appareils.
Les purgem s aulomatiques àdilatation du système Koerting (fig . 44}
uliliscnt l'cll'cl de la dilatation de la manière sui vante: Un tuyau en fonle
por lc à son extrémilé supérieure un tu be en cuivre dont l'autre extrémilé a libre jeu et porte le
siège de la soupape qui est
fet·mée par un còne; on r ègle
la posi li on dc ce còne à l'aide
cie la tige, de façon qu e la
sou pape se tro u ve fermée juste
a u moment ou le tuyau en
cuivre possèdc la tempéralure
de la vapeur.
Dès qu'il entre de l'eau de
j
cond ensation dont la tempé1
rature est plus basse, le tu yau
lf
~n mélal se raccourcil et l'eau
sort par l'o uverturc qui s'est
forméc en tre le còne et le
s ièg·c de la soupape, et cela,
jusqu'au moment oü, par
suite d'nne nouvelle entrée de
la vapeur, la dilatation et,
FIO. \3.
par suite, la fcrmeture de la
soupape se sont rétablies.
Pour mcltre en marche, on retire en to urnan l le petit volant la tigc
qui pot'le le còne de la sou pape, et on laisse pcndanl quelques instants
sorti t· librement la vapeur pour que lc tu be en cuiVI'e sc dilate hi en.
Ensuile, on r cntre lcn tement la tige jusqu'à cc que la vapeur ne
.s'échappc plus et on ne tou che plus à l'appareiL
Ces appareils ne p1·ésentent qu'un inconvéni cnt ; comm e la dilatad.ion du luhe dépend de la température de la vapeur et, par suite, de sa
pression, ils ne fonctionnent avec toute régularilé que Iorsque celte
ovapeur possède touj ours une pression à peu près réguli è re.
Le mème principe sert de base au purgeur Kuhlmann représenté
flgure 45 . La partie qui se dilate est com poséc ue barres de deux mé-
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La~x d itTércn ts : l'un , it fa ible coeffi cicnt dc dilalation, con stitue les
barres droites, tandis que les barres cour bées sont en m é tal lrè!>
Jilalable. Ces difl'érences de dilalalion S' ajouten t et amènent l'allongemenl de l'cnsemble qui a pour etTct de produit·c la fermcture dc la
val ve V; au contraire, celle val vc, s'o uvrc lorsque l 'appareil se remplit d'cau de condcnsation moins chaudc que la vapcur. Lc volant S
prrmc l de r óglcr l'apparell suivant la températme de Ja vapcur.
Parmi les purgcurs
it Ooltcm , le purgeur
Dchn e sc
compose
d'tmc sph èrc métalliquc creuse dont l'cxLrémité inférie u1·e esl
rcliéc à la tigc dc commandc d'une so upapc
à double ~ iègc, de telle
fa!~O n qnïl suffit qu e
lc fl oltcu t· se soulè vc
un peu pour q ue la
so upape s'o uvre. L'cau
F'"· 46.
dc conden salion qu i
s'accumule clans l 'appat·eil e l qni prov ient de la coJ duilc dc mpcur soulève le fl ollcur el
ou vre la peli te ouvertme qui ferma it son ex lt•émilé inféri eure. La
pression qui appuyait la soupapc su t· son sirge sc LrouYc a insi anni hilée, el la so upape sc trouvc sou levéc par la prcssion agissanl s ur sa
face inférieure en donnant passage à. l'eau de co ndcn sa lion. L'éconl cmcnt continue jusqu'au moment ol! l c nivcau de l'eau a asseí' bai ss~
pour que la petile ouvcrtme soil à nouvcau fct·méc par l'extrémi lé du
Jlotteur.
Le mêmc principc est utilisé cl ans l c pUl·gcur construït pa r Ja maison Sch aetTcr el Bud enberg r cpréscnL6 fi gut·c 46; lc flottcur cst fix é f1
l'extrémiLé du gr and bras d\m lcvi cr qu i commande la soupa pc par
son a utrc extrémité. L'asccnsion du fiollcur a poUI' prem ier e iTet dc
dPbou cher un petit orificc .dc 6 m illim èlrcs dc diamèlre pat· l equcl
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l'eau de condensaLion peul déjò. s'écoulcr. Si cel écoulemenL est insuffisanl, l'eau, continuant à augmcnlcr de nivcau dans lc purgeur, soulève encore celui-ci et soulève une soupape de grand diamètrc par
lequel l'eau s'écoulc rapidemcnt.
ll est à remarquer que, clans les appnrci ls à !lotleur, celui-ci doil

fiG. 4i.

ê lrc d'aulanl plus grand que la pression dc vapeu r cs t plus élevée, dc
façon à conserver toujours une fot·ce asccnsionnclle suffisanlc. Le
fonclionnemcnt de la sou pape de déchargc drpend t oujours des faiblcs
varialions du niveau de l'eau clans le purgeur. En oulre, le fl ottc ur
cloit toujours rester parfaitcmcnl éLanc hc, ec qu i n'cs t pas toujours lc
cas. Pour obvier à ces inconvéo ients, on a e n rccours à l 'emploi des
llotleurs ouvcrts.
Dans les purgcut·s dc ee genre, l'envcloppc con lcnan l lc flotteut· sc
remplit J 'abord d'cau el soulèvc cclui-ci. Lc nivcau continuant à

40

LAPP.lREILLAGE MÉCANIQUE DES INDUSTRIES CIIJ:\JJ QUES

s'élcver , l'eau pénètre clans le flotlcur qui est ouverl à sa partie supérieure. Lc premicr mou vement ascenclanl du t1otteur a po ur e1Tct dc
fermet· la val ve de déchargc de l'eau de condensation ; lorsqu 'il
r clombe en raison de l'eau qui l'emplil, ic
poids dc cellc-ci ouvre à nouvcau cette val ve:,
r.t J'cau de condcnsalion est cxpulsée en raison de la pression de vapcur régnant clans
l'a ppare il.
Il existe dc Lrès nombreux appareils utili¡;a nt ce prin cipe, mais nou s n e décrirous
que ce lui de la maison Kocrling ((zg. 47).
L'eau entre par E el emplit peu à peu l'appareil; le ílolleur porte près de son rcbord
su périeur un cer la in nombre de trons D par
lesquels l'eau arri ve d'une façon unifor·me et
Fro. 48.
de tous les còlés dans lc flotteur qui , unc
fois rempli jusqu'à une ce rtaine haulcur, descend en entrainant le
galet R. Ce gale t, en descendant, décrit un arc de cer cle et cxerce

FIG. 49.

FIG. 50.

ainsi une prcssion sur le lev ie t· K qui command e la soupape de ferrneLurc, rnainlcnuc jusqu e-là s ur son siège e t ferrnée par la pression
régnant à l'inlérieur du pur·geur.
La soupape V étant a lot·s ouvertc, l 'cau dc cond ensation est chas-
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sée par cctlc ouverture en raison de la prcssion qui règne clans lc purgeur el s'écoule par A.
l\'ous borncrons ici la description des apparei ls dc cc genre. Chaque
constt·uctem possèdc ses modèles parliculie .. s, qui tous dérivent des
modèlcs lypes qui viennent d'être décrits. Dans lc choix d'un purgeur,
on doit tenir compte de la simplicité
des organcs, les réparations é la nt
d'autant plus fréq uen tes et plus onércuscs que J'apparei l es t plus compliqué.
Les purgcms sonl souvent combi nés avcc un séparateur d'eau ou séc heur de vapeur, qui a pour eiTet dc
séparer la vapeur des partícules d'cau
qu 'clle cnlraine mécaniquement. Ces
apparei ls, qui aiTectcnt les formes les
plus variécs, ont pour efi'et de changcr
hi'usqucmcnt la dircction de la vaFIC. 51.
pcur, de manièrc que les partícules
liquides vicnnent se briser et sc rasscmbler su¡· une paroi, landis que
la vapcur ainsi séchée contin ue à circuler clans la conduite. L'eau se
rasscmble à la parlie inférieure dc l'apparcil, d'ou ellc cst envoyée à
un purgeur qui la laissc écouler sans pcrte de vapeur (fig. 44-).
Les figur<'s 1-8 à 50 monlrent quelqucs modèl<'s de sécheurs, qui
pcuvcnl èlre placés indifféremmcnl sur des canalisations hor·izontales
ou vcrticales , I 'appareil étant toujours disposé de manière à ce que
l'eau de condcnsalion s·écoule parle point le plus bas.
Lorsqn'il est nécessaire dc sécher la vapcur d' unc façon plus com,plèlc ou quesa vitessen'cslpassuffisanlc pour que lc mode de séchage
.ci-dcssus soil cfncacc, on a recours à un sécheur Koerting contenanl
une double lòlc pcrforée et inclinée, à lravcrs laquelle doit passer la
vapeur (fig . 51). La seclion lolalc dc passagc de la vapeur cst suffi:Sanlc pour que sa prcssion ne soit pas sensiblement diminuéc.
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L'élccLI'ic iLé j ouant un ròl c de pl us en plu s g ¡·and , soil qu'clle serve
un iquem ent à a ssurer l 'éclairage , soil qu 'ellc soit employéc commc
mod e de t rans port de l"én er gie m écaniqu c , no us di1·on s a ussi quelqucs
mo ts de l'ap parcilla ge élec triquc.
Les ins lalla Lions élC'clriqtLcs fa iles clan s les us incs de ¡Hoduils chim iqn es doi vent loul d'abord saLisfa ire a ux. conditi ons génér al cs dc
S(~curilé a u point dc YUe dc l 'isolem cnl des fi ls e L drs appare ils . En
ou lre, elles doive nt fréquemm enL présen lr t· des di sposilions spéciales
en vue d'assurcr la con scn a lion de ces appar eils en bon é la l, malg-r r
Ics influ en ces cxléricures (humid il é, vapcurs acid es, éma nati ons sulfhyd r·iqucs, etc.) eL préscn te r en pl us la plu s gra nde sécUI'ilé possible
au po inL de v uc des danger·s dïn ccnd ic, surloul cl ans les locaux oil
l'on manipu le des matières inJla mmablcs el vola lilcs (étb cr , ben zin c,
csscnccs, e lc. ).
Cc n 'cs t qu 'en a ssuranl pa rfailcm en l t on lcs ces conditions de séc ur ilé et dc bon fonclionne rn ent que l'on p eu! cs pérer r e lirer dc l'élcctl'icilé Lous ses avantages .
Les d ill'éren ts ap par eils acccssoi r·es (cou pe-circuí L, inle l'l'u p le ur, e le.)
sonl dc m odèlcs différ cnts suivanL l c pcr sonncl a ppclé à les rna ni er.
Dans la salle des rnachines, ou ils nc sonL qu'à la disposi tion d' un personn cl expérimenLé, les contacts pcuvent èlre libres e l les parti es
a mcn ant le co nrant peuycnt r es lcr directernent access ibles . .Au conLm irc, clan s les appar cils q ui so nt à la d isp os iti on d'tm personnel
incxpérimcn té, Loutes Ics parlies participant à la cond nclion du cou ranl doi vent èlre r eco u ver tes, dc façon qu e les ou vri e rs soient préscrvrs de Loul danger provenant d' un contact di rect a vec ces parties .
On doit disposer des co upe-c il'c uils à fi l fu s ible à toutes l es ram ifica lions corl'espondan L iL u nc diminu tion de scclion des ll is . Ces co u pecircuits do ivent è lre pour·vus d'i ndicalion s dé ler minan t les locaux ou
les g t·o upes dc la mpcs qu 'ils comma ndcn l , el on doitto ujours les pla cc¡· daus unc po3ition tcllc qu' ils soicn l facilcmcnL accessibles à la

main el à hauleur d'bommc. Les coupe-circuit s fixés au plafond el
donl l'accès: est rcndu :dirficile par des courroics d'appareils en
ma1·che, etc., sont une cause très fréquen le dc graves accidents; aussi
doil-on les proscrire absolument. Lor sque le couT'l-circuil esl placé ü
plus d'un mèLt·e du point d'origine du branchcmcnl , le fil qui y a1·rivr
doit posséder la même seclion que la canalisalion prin cipal e.
Les conducleurs doivent êtrc fixés sur lc tablcau de distl'ibulion
après que celui-ci a déjà été mis en place sur la paroi qui lc soul ienl.
Les conlacls doivent loujonrs rcsler accessibles el fa ciles à conti·ulct·
el à démonler.
Dans les u sines de prodnils chimiqu cs, il esl a\·an lagrux dc placer
Ics labl ea ux de distribution à l'rxléricnr des locaux eux-mê mes, clans.
des boitcs en bois ou en fet·.
Les circuits clans lesquel s circult•n l plus dc 6 ampères el ccux su r
lcsqucls sonl placécs des tampes à arc doiYent êll'e mun is d'interrupl<'urs bipolaires. On édtc ainsi loul danger lorsqu 'il s'agil de remplacer les charbons des lampes silu ées clans un local donl lc sol humidc
cons li tu e un e mise à la ten·e.
Les commulateurs elles in terrupleurs dc loulgcnrc des tinés à êtrc
placés clans les locaux doivenl èl¡·c pt'o légt~s dc loule inlroduclion dc
gaz, de vapeurs , de liquides et de lou s cho cs par un c t•nveloppe en
fonlc. Cclle mêmc enveloppe évit<' loulc pl'oj ec lion d'élinccl les lors du
fon ctionnemenl des appareils. Le mode de prolcclion doit Nre choi si
en rai son directe des causes de drlérioralion auxquellcs les appareils
soni exposés, el l'on ne peut établir de ¡•{'gles génét'ales à re suj cl.
Yoici à ce sujcl les prescriplions élablics par l'.\ ssocialion des Ingénicul's allemand s : ·
LOCAUX SECS <XE RE:'\FER.llAi'iT l'AS DE M.\TlÈ.l\ES FACIL.I!:~IENT ll'iFLUDIABLES. - Dans les locaux de cc genl'e, les appareils divers ,
commulalcurs ou inlerrupteurs, seront mi s à l'abri de loule détérioraLion pat· une enveloppe en fonte. Cetle cnvcloppe n'a pas beso in d' êlrc
herméliqucmcnt close, puisqu'il n'y a à craindre ni cxplosion ni pénéll'ation d'cau clans l'appareil. Les conducleurs pcuv ent êlt·e fixés sur
des poulics en porcelainc ou placés dans des tubes suivan l lenr grosseur el suivanl les di spositions parliculi èr·es du local.
LocAux 1\ENFEn~rA I\T DES l\lATIÈ!IES l'ACI I.E;IIEJ.'iT JNFLA~DIABLES , Qt.:OIQn:
Parmi les loca ux dc cc gcn re, cil ons les scie ries,
1'\0 N EXPLOSIBLEs. -
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les salles d'expédition ou l'on manipule le foin , la paille, les fibres d e
bois, etc. Les coupe-(ú rc.uits, interruple ul's, etc., doivcnt être prolégés
par une enveloppe en mati ère isolantc. Ces envcloppes r ésis tant mal
aux dégeadations d'ord1·e m écanique, on a r ccours à des enveloppcs
en rnétal r ecouvertes d'un enduil ou d' un rev(\le mcnt isolant. Les
a ppareils peu vent ê lrc de rnême rnodèle
que ccux du parn.graph e précédent.
L OCAUX RENFEIIM,\NT DES SU BSTANCES E XPLO-

On n e doil place r ni coupc-circuit ni co mmula lcur dans les locaux de ce
genrc. S i cetlc ins lalla lion est absolurncn t
iné vilab lc, on cmploie ra des appar e ils du
rnodèlc arlop lé clans les mines g riso uleuscs. Les commula lcurs, inlenupteurs et
coupe-circuils doi ven l être h crm éliquem ent cnfermés clan s les boites en fonte
très r és islantes. En oulre, la fu sion d'un
fil dc coupe-circuil n e doit anc uncm ent
entraincr celle des autrcs. Les prises de
courant à fi chc doiven t Nre munies d'une
rainurc cmpêchant de relirer la fi ch e a ussi
long tcm ps qu e le cotll'ant passe clans l'appareil .
LocAux n um oEs.- Lorsqu 'on s'est ass uré
F10. 52.
qu ' un local cst humide, nc serait-ce que· de
temps à aulre, il est 'lréférable dc choisir des a ppar e ils de modèle
ap proprié, de rnanièr e à éviter loule r épa ra li on ullé ric ure. Il en est
de rnêm c en cc qu i con cerne les inlerrup teurs pl acés au dehot·s à l'ai1·
Jibre. L'isolcm cnt des commu latc urs doil ê lrc au ssi bon que celui dc
la can a lisaLion; les m odèles de cc genrc sonl munís d 'un tube en fer
vissé sur l'cn veloppe e n fontc, tube dan s lequ cl passent les càbles
amen ant lc co ura nt (fig . 5:2). L'inlrodu cLion des ca bles peut égalem enl
s' eiTeclu er pa r l'un des dis positifs des fi gures 53 ou 54.
Locaux AVEC VAPEURS ACmEs . - On cmp loiera les rnf.mcs a ppareils que dans Jes locaux humid es; on les pt·otégcra d'une attaque
prématurée en recouvrant fréqu emm ent d'une peinlure ou d'un enduit
préser vaLcur . Dans des cas spéc iau x, les enveloppes protec trices
SIRLES . -
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poulTont ètre confectionnées en plomb durci ou en tout autre métal
résislant bien à l'action des acides.
Les prises de coUt·ant à fiches sont assez cmployées, en r aison de la
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FIG. 53.
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facilité qu 'elles présentent lorsq u'il s'agil d'unc lampe, d' un motem ,
d'un appareil de chaufTagc, qne l'on vcut pouvoie c hanger dc place ou

facilement r emplacer par un appareil différcnl. Les fils souplcs a mcnan l le courant peu venl è tre introduils clans un lube mélalliq uc
flexible, cc qui les pmtège de toutc dégmdalion el dc l'aclion dc l'eau,
des acides, clc.
Les lampes à incandescence se construiscnt en un grand nombre dc
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modèlcs prolégés des chocs et des vapcu rs acides avcc une cloche en
vcrre ou en réscau dc fils métalliques . Ces dis posilion s perme ltent
d 'év ilct· co mplètement tout dan get• d'incendie de ce chef.
Les apparcils de ch au!Tagc pa r l'éleclr icité ont été l'objet d 'imporlantes am élioration s dan s
lr cours de ces dernièrcs
ann ée::; . La con sommali on d e courant a é té consid <'rablerncnt dirninuéc
e l, en raison de lcurs
nombrcux avantages, ces
a ppar e ils sont destinés à
sc r épandre de plus en
plu s. On utilise gén éraleFIG. ;;s.
ment l'éléva li on dc tempéra lm c prod uile par le passage d u co urau l cl an s des fils rnétalliqu es
(nickel ou pla line) de section con vena blc. D'autrrs appa reils utili sent
Ja se mi -conductibilité d'un m élangc d'a rg il e et dc graphi te en granules; cet te rn a ti ~rc (·tant très r éfracluirc pe rm e t d'obtcnit· des tempéra turcs ll'ès élevées; cllc cs t, en outr·c, peu co utcu sc e l inatlaqua blc
it la plupart des agents chi rn iques . La fi gure 55 r cprésente un ba inmari c; la fi gur e u6, un bain de sa bl e chau!Tés élcctriquement. Nous
c r·oyons inu tile d'insis ter sm les avanlagcs et la séctll'ité que présenlen t ces a ppareils pour J'évapora lion , Ja dislillation , e tc., des
liquides vola tiles et in Uammables si employ(·s en chimi e orga niqu c.

CIIAPITRE I
PRODUCTION DE LA FORCE MOTRICE

Toulcs Ics fois que l'on a besoin J e force molri ce, la q uesLi on sc
pose dc savoit· comment l'on doit l'ob tenir , quell essonllcs dimens ions
du m olcUl' à em ploycr et quels scront les frais dc produ clion J c C(' llc
force m otricc .
La naLure n ou s oiTre des so urces d'én cr·g ic lrès imporlantcs, l'eau
e t le vent , qu e n ou s savon s depui s lon g lemps ulilis<' r aux usagcs Ics
plus div ers. Mai s cette utili sali on s'ell"ccLu c nu·em enL au scrvice des
indu s tries chimiqucs , car ces sources d'éncr gie dépendcnt beaucoup
des c ircon s lances climaté l'iques et sonL lrop ca pr icieu ses pour pou vo ir
èlre ulilisécs r égulièrem ent. Ceci est surLouL vr ai dans le cas du ven L.
ll en es t de mèrn e, quoique à un d egt·é moindr e, des chules d'eau.
Elles sonl souvent situées dans des régions défavo rablcs so ns beau coup
de rapporls à l'ins tallation d' unc fa brique dc produils chimiques . En
oult·e, il n'cs t pas rarc que la quanlité d'cau disponible soit Lrès
variable, cc qui ca use des à-coups ou m êmc des an l!ts co mplets daus
la ma l'c he J c l'installation .
L'cmploi dc la va peur est la scule solution qui soit indépcndanlc
de loutcs ces conditions, e t c'csl pour cela qu'on a le plus so uvcnl
r eco urs à cllc. En oulre, la vapeut• fonmit nn m oycn de cha um.tge
cxtrê mcm ent commode et dont peu d 'indu stries chimiqu es pourraient
sc di spen se!' . .Ma is il n 'es t pas impossible d 'cmploycr s imullan émenl
unc force h ydt·auli que e t la vapeur ou dc n 'avoir rcco urs à celle derniè t·e que lorsqu e l'eau vient à manque •··
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Les chaudières , ou g énérateurs d e vapcur, sont les appare ils qui
nous fournis sent la vapeur. Ce sont, d 'une façon général e, des r é<;ipicnts clos, pa rtiellem enl remplis d'cau e t disposés pour poU\·oir
~ tre cha u iTés de maniè re à transform cr cctte eau en va peur.
On a donné aux gén é rateurs de Ya pcut· les formes les plu s diverses;

F IG . 51.

il n 'est pas da n s notre in ten tion de les décri t'e tou tes i ci, car un gra nd
nombre d'entre ell es ont é lé complè tcment abandonnées . Nous décrir ons seulem ent celles que l'on emploic l c plus souvent aujourd 'hui ,
s pécialcment dans l'industrie chimique. Cc sont les chaudières cylindt·iqu cs avec ou san s bouilleurs, les cha udi ères tubulaires et Ics
sy~ lè m cs issu s de la combina ison de ces deux types .
Les chaudiè rcs cylindriqu es son t de gros cylin drcs fermés à leurs
d eux extré mités par des fonds plus ou moins bombés. Ces chaudières
présentent lc doubl e désavantage d'occuper Lcau coup dc place et de ne
possédcr qu 'une fa ible surface dc chau/Tc, c'es t-à-dirc une fai ble s urface par la qu elle peut s'e iTe.ctuer l'échangc dc chaleur entre les gaz
chauds du foyer e l l'eau qu'elles conti cnncnt. P om .augm enle r la
s urfacc dc chaui.Te, on place sou vent plusicurs cylindrcs semblables
l 'un au-dcssu s dc l 'au tr e, ou bien l'o n dispose clan s leur intérieur des
luLcs pout· lc passage des gaz chaud s.
.
La première combina ison appelée chaudi èr c à bouilleurs (fig. 57):

PHOlli,;CTlOi'\ DE LA. FORCE )IOTRLCE

n'cst plus guèrc cmployéc, car ellc cxige cncor c trop dc place, eu égal'd
ü la surfacc dc chaun·e qu'elle possèdc.
Les cl,audièrcs tubula ires sont des chaudiè,·cs cylindriqucs tl'aYel'sécs de part en part pal'
un ou deux tubes dont
J'axe est parall èlc à cel ui
dc la chaudièrc pl'in ci palc. Ces tubes sont généralement à section c irculair c ou très analoguc
i.t <.:e llc forme (fig . 38 ).
On e mpl oie parfois des
tubes à section e1liptiquc
FIG. 58.
Fw. 5!1.
dont la résislancc es t a ugmcntée pa l' des tubes placés transversalemcnt e l à lïnlérieur (fig . 59) .
Lc système pro posé paL' Galloway a ponr but d'augmenlcr la surfacc
dc chaulfc, les dimensions exté ricu t·cs dl' la cha udi è re r e,:; lant les
mêmes. On obtient ce r ésulta t en donnan t a ux tubes une sul'facc
onduléc (fig. 59 bis et 00). Ce tubc pcul ê tl'c uniquc e l de g-rand diam ètr~; il est placé exccntriqucrnenl par rap port
it la chaudièrce lle-mt> me , ce qui permctd'altéind1·c
plus facil emcnt Ics dilfé,.......__.:Lo;=--=--==='"""=::r"'"' rentes parties de l'intérieur de cclle-ci.
Les ch auJièrcs mullitubulaires peuvcnt êlre
consid él'ées com mc for.J.Ij
mées par la juxlaposition

.l___...,J,___ . . .,. _ _

d'un g rand n ombre dc
FIG. 60.
chaudièt·cs cylindriqucs
dc petites dimens ions débouchan t clan s un mèmc collectcu¡· dc vapeur (fig . Gl ). Elles possèdent unc très grandc smfacc de chaufi'e
pour un faible cmplace ment et sont capa bl cs de vaporisc1· en Lm
te mps donné beaucoup plus d'eau que les chaud ièl'CS précéde mm ent décrilcs .
Ces tubes ont dc 23 à 110 millimètres dc diamèlrc ex téri cur el so uL
placés vcrticalemcnt on légèrcmcnl inclin és s ur l'h ori~:on lai C'. lis
FiG. 59 bis.

4
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réuni sscnt ordinairement deux chambrcs plein cs d'eau et sont extéricuremcnt en vironnés pat· les gaz chauds (fi,q . Gi ). Daus d'aulres
cas, 1\mc dc leut·s extrémilés est librc, l'aulre dé bouchant dans un e
chaudière pleine d'eau.
Enfin, il pcul n 'y avoit· .
aucunc chambre d'eau,
et les dill'ét'cnls tubes
pcuvent êlre reliés dc
Lelle fa çon qu'ils forment un tube continu
très long placé clans le
foyer.
Les gén érateurs à
tu bes légèr cment inclinés sur l'horizonlale et
réunissant deux chamhres plein.cs d'cau sont
dc beaucoup les plus
r épandus . Il existe nn
Fw . 61.
grand nombre de typcs
dive rs qui ne sc diiTéren cient que par la disposition du joint adoplé
pour pcrmellre dc ncttoycr
les lu bes, ue les r clirer et dc
les cha ngcr .
Les joinls sont dc deux
sortes, sui vantqu'ils sont placés à l'inlérieur ou à l'exlérieur de la chaudière. Dans
lc premicr cas , ils sont mainlenus pa•· des boulons qui doiFw . 62.
vent résistee à la pression toLale dc la vapeur. Dans le deuxième cas, la prcss ion dc la vapeur tend
à a ppliquer la partie formanl joint sur les parois J c la chaudière.
Ce derni ce système cst nettem ent préférablc, car on ne peut jamais
sc mellrc à l'abri de la rupture des boulons. La plaque formant joint
pcut s'inlroduire soit par la parli e ex téri cure, soiL par lïntérie ur; la
première façon de faire est la plus commode et la plus rapide.
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La fi gure 62 représente lc modèle de joint adoplé par Simonis
('t Lanz. Les ouvertures percées dan s la paroi òc la cbaudière
sont pourvucs de deux encoches placées aux deux ex lrémilés d' un
mêmc di amèlre h; après avoir introduït la rond cllc form ant j oint, on

F IG. 63.

l'li;,

6i.

la fail Lourner de 90• et on la m :ünlienl en place à l'aide d'un étrier
sur lequel un écr ou vient p1·endre son poinl d 'a ppui .
Le joinl intéri eur de Goebrig- el Lenck se co mpose dc deux ra.r-

FIG. 65.

Fu;. 66.

tics (jig. 63) ; la partic inlé1·ie ure est inlrodu ilc par nne ouvcrture
ronde ou ovale mé no gée cl ans la paroi dc la chaudière; le joinl csl
r cnd u élan ch e par l 'inter·posilion d' unc malièrc a ppropriée . La
fig n,·e 61, rcpréscnle un point analoguc clans leqn el cette interpositi on de matière étrangère n 'esl pas nécessairc; lc conlact direcl des
<lcux parties m éialliqucs su ffil à assurer un joint parfaitement
étanche.

5::!
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La chaud iè rc s upéri curc n e doit j ama is Mrc pl acée clans le foyer,
m ais au-dcss us dc la maçonneri e, car la surfacc de cbautre qu e l'on
peut obtenir par cc m oyen n e possrde j am ais une activi té comparable
à cclle des tu bes ho uilleurs. C'est à tort qu 'on la prend souvent en
cons idérati on , lors du calcul dc cc ttc surface dc chaurTe.
Cc qui prrcèdc s'a pplique à tou tes les cha udières tubulaircs;
ccpendant n ous décrirons encor e qnclqu <'s lypcs dc ch audi èr es dr ce

l'li·. fiï.

ge nrc. Les fi g ure:; 65 et 66 représe nte nt un géné ntlcur cl an s lcqu cl lc
faisceau du lubc n'cst relié que par u nc dc ses exlré mités a u co llcC'lcu r d' eau placé en avan t.
L'aull'e ex t1·émité est libre et obturéc par u n t a m pon qui facilite lc
ne ltoyage des tubes . L'eau doit parco uri r ch acun des tubes clans les
dcu x sens; a ussi place-t-on cla ns l'axl· de chacun d'eux un tu be de
plus peli l tl iamèlr e qui rég ula ri se cellc do ublc circula li on. D'aulrcs
con s lr uclc urs (fig . 67) r c mpl acenl cc luh e intéri cur par un e lamc
dc lOle r cwmbéc qui sépa1·c l'eau et la vap cur contcnu rs clan s chaqu c
Lub c.
Les chaudièr cs tubulaires à dcu x cha mbres d'eau e t tubes houillcurs verti caux ont trouvé un acc ucil bcau co up moins favorable qu e
Ics chaudi èrcs à u ne se ule ch ambt·c d'cau di tes c ha udiè res Ficld . Ces

'
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ucrni(•res sont surtout employécs pour des pe lit es s m-faces dc
chaulf<' .
Dans l<'s chaudières tubulait·es du dcrnicr groupc qui ne possèdent
aucunc ch ambre d 'eau, lc m élangc d'eau e t de va peur s'élèYe dan s
Ics tubes . Celle dernière vi enL se dégage t· dans la chaudièr e supéri curc, landis que l'cau estil nouveau inlroduite, à l'ault•c extrémité du
Lubc conlinu , é labli ssantainsi unc circulation continn e. Les différenls
- . - ·-q
r¡ --- ))"'i•----+ ---
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FIG. 68.
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Lypes de généraleurs dc cc genre sonl s urloul ¡·a racléri sés par lc
mode de j on clion des tubes les uns aux: aulrcs.
IL cxis le un si grand nombre de génér a lcurs pro\' cnant de la combinaison des lypes précédenls que nous n c pouvons décrire ici qu e
les pr incipaux. Ces combinaisons sont issu es du dés ir J e r éunü· l es
a vantages des c baudièr es cylindriqu es e t des chaudièrcs tubulaircs,
lonl en évilant les inconvénienls des unes et des autres.
Fischbein e l \Yeinlig onl construït un gé uéra leur composé d'un c
c haudi èrc horizonlale à bouill c urs, surmonlée d\mc ch audiè rc tubulai re (fig . G8). Les deux chaudièrcs sonl r éunies par de lm·gcs
tubes. La vapeur forméc dans les houilleurs infél'ietll's doit lravcrser
unc colonne d'eau assez longu e aYant dc parvcnir dans la cha udi è r'<'
supé l'ieure; il s'cn suil qu 'elle rc lienl unc proporlion élcvée d'cau
mécaniqu cmcnt enlruinée. En oulre, le Lartrc el les dépots b ou cux
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qui s'accumulenl daus la cbaud ièrc tubulaire sonl d iffici lcs à éYacucr.
" ' einlig a cherché à éviler ces inconvénienls en réserva.nt dans
chaque chaud ière un espace ou la vapeur puisse se rassembler. Mais
cette conslruction donne licu à de nouveaux inconvénients provenant
de la difficullé qu'il y a à isoler le colleclcur infér'icur de vapeur de
l'acli on directe de la Uamme. Il en résulle une cause des fréqu<>nles
réparations qui a empêché ce système d'être adopté couramment.

FIG. 6!l.

Piedboouf et Berninghaus ont évilé cel in convénient pal' un mode
de conslruclion approprié. Le p rcm ier (fig . 6ü) nc réunit les deux
chaudières qu'à leur extJ·émilé posléricure el dispose en avant du
lube de jonclion une paroi en tolc plongeanl d'une certaine longuem·
dans l'eau dc la chaudi ère cylindrique. IL obticn t ainsi deux cspaccs.
distincts, l 'un pont' la vapeur, l'antre pour l'eau. La vapeur est conduite par un lubc particulicr, muni e d'une soupape à flotteur dans le
dòmc de vapeur de la chaudièr e tubulaire placée au dessus.
Bcrninghaus obtient le même résultat que Piedbceuf en inclinant
forlcment la chaudièrc cylindriqu e.
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En outre, la ch auuière tubula ire esl smmonlée d' un coll ecleur dc
vapeur commun, de façon que La va pcur ail un Lon g p::trco urs à
effccluer et q u'elle puisse s e séchel' auss i co mp lè lc me n t que possible
avant de sortit· du gén ér a teur. Ces deux dernicrs m odèles so nl
capables de va poriser un grand vol ume d'eau en peu dc temps eLsonl
encore construï ts actucllement en raison de Icu rs avantages .
La cha udièr e Mac Nicol (fig. 70) es t une combina ison totalement
d ilféren te des cha udières cylindriq ues el tubulaires. Ell e co m prend
un fais ceau de tubes et dcux ch au dièr es cylindriqu cs superposécs ,

FIG.

~0 .

l'uno d'elles cons litu ant le prolongemeut dc la cha mbl'e d 'eau à
laque lle aboutisscnt les tubes.
La c irculalion d'cau es t exlt·êmem ent active J an s lc$ c ha udi ères
de ce ly pe; le grand volume d'eau permet d'obte nir u ne vapo risation réguli èr e , m ê me dans le cas ou la consomrnation est lrès
variable. Enfin la g rande s urface dc va porisa tiun perm et d'o btenir de
la vnpeur touj o ut·s sèch e . En r a ison de ces multiples U\'Untages, cc
sys tèmc est très répandu e t p eut êlre avanlageusement r Pco mmandé
pour l' indus trie chimiquc .
Il exis tc u n gram1 nomb re dc di spos ilifs combinant l'em ploi d 'u m
c ha udière cylindriquc avec une chaudiè rc lnbulaire vc1 Licalc . C(•s
ch audières pc uvent êt rc e mployécs po ur de baules pression s et pos sèdent générul cment un très bon r end c mcnt cal orifiqu C' .
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Xous décriron s encore lc gén éra teur Niclaussc , lrès apprécié poUI' "'"
puissancc dc vapori sation et son grand rcnd cmcnt.
Le fa isccau tubulaire (fig . 71) se compose d'un certa in no ml~t·r

F ro. ï I.

d 'organcs va porisa lcurs comprcnant chacun un lub c bouilleur el un
tube inléricur ou de circulation. Lc Lube bouill cur cst en acier doux :
i! est fcrm é à la partie arrièr e par un bou chon d6monlable qui se visse
à l'extrémité filctée coniqu e du lube. Lc lube inlérieur, supportant la
mème pression à l'intéri eur qu 'à l 'ex léricur, n 'é prouvc aucune fatig ue :
il cs t fa briqu é en tòlc miner .
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L'ca u arrivc par le lube intérieu e et sc eépand clans l'intcl'\·allc
annulairc compris colre les deux tubes ; la vapeut· formée au contaet
des gaz du foyer s'élève vet'ticalemenl clans unc conduitc spécialc et
Yicnt se rassembler dans lc r éceplcur d'eau et de vapeur. La circulalion d'ca u esl continue et lrès acliv<' , ce qui assnre une puissan ce dc

FIG. 12.

FI(;. 13.

vaporisa li on co ns id ét·ablc. Les tubes son l libt·es à unc dc lcurs cx lrémités, ce qui lclll' permet de se dila lcr librcm cnl. En outre, tous les
poi ots sont obtc nus a u moycn dc cònes mélalliqucs e t sans inlerpos ition de matièt·csquclconqucs . Ces deux dc rnièr cs condilion s sont unr
s Ore garan tie du bon fonctionncmenL de chaudièrcs de ce type.
Lc générateur Schmidt est inlércssan l pour l'indus lr·ie chimiqu c en
cc sen s qu ' il pct·mct de s urch aulTcr la vapcur oLtenuc jusqu'à 350•.
Le surchaulTeur (fig. 72) es t co mbiné avec unc chaudière vcrLicale
à bouilleur tran sversal fournissant dc la vapcur Lrès humidc. ll sc
compose lui-mt! mc de plu sieurs tu bes assemblés bo ut à bou l e l enr'olllés
en spira lcs com mc un st'rpenlin. Cc ser·penlin co mprcnu deux parli c-;,

l

58

L'APP.\REI LLAGE .MÉC.\I"IQUE DES li"DUST R I ES CIIBIIQUEJS

l' une servant à réchaulfer, l'aulre à surchaufTer la vapeur. Gn lube
annulaire percé de trous a cs t disposé clans l'cs pace pl cin de vapcu.r
et dirige cell e-ci dau s les de ux spires inférieures du serpenlin; un e
vah·e b interposée sur cctlc conduitc permet d'interrompre à volonlé
le passage dc la va peur. La vapcur anive ensuite dans lc vapori sa leur
e plaré pa r còlé el pénètre dans lc s urc haulfeur proprcmcnt dil par sa
parti e supéri e urc; c ll c es l alors cxposée à l'a c li on des gaz chnuds
ascendants et cirwle en sens inverse. Ce lle conslru ction paf liculi è re
perm e t d'o blcnit· dc la vapcur possédant unc lempérature suplçri curc
à celle des gaz qui s'échappent à la parti c la plus élcvée du surc hauffeur. La te mpé ralure de la vapc ur s urchaulfée peul Mre rég lc'.e en
faisant vaeicr l a quantilé de gaz circulant da ns lc réc haufl'eur au moye n
du r egistre commandé pa t· d.
Il n'cs t pas doute ux qu e ce t a ppareil n c trou ve de fréq ucnles
applica lion s, loutcs les fois que l'on a besoin de vapeUl' surehàn lfée,
clans la dis Lillalion des corps à poinl d'ébullili on élevée, par exe mple.
D'aulres modèles de s urchauiTe ut·s em prun tenl la vapeur lo ut~
form ée à un géné ratt3ur déjà cxislaol. Tel est, par exemple, le surcha uffeur Botze (fig . 77) , qui se compose d'un fort cylindre en fonte coulé
aulour d\ m tubc cnroulé en spirale. La vapcm est inlroduite pa r la.
parli e s up éri c urc de celte s pirale et parcoud s uccessivemen l loulcs.
ses spires pour s'éc ba pper à la par li c infér ieure. L'espuce m én agé a u
milieu du cylindl'e es t rcmpli de coke donL on r ègle la combuslion à
l'a ide du regis tre inférieur ; la fum ée cst évacu ée pa r !e h au l e t à
l'opposé de ce r egis tre. La col onn e de cokc incan descent é la nl en
conlacl dirPct avee les paro is du cy lindre Les porte à une lempéra lure
élevée qui est Ll'an smise directemcnl à la va pcur.
Ce t appa rcil pc ut êlre égale mcnt cmpl oyé pour s urchauffer l'<'au .
l'air ou les gaz; il présente les avanlages d' un bon r endem cnt el d'tme:
grandc durée.

*

• •
P our déterminer le sys tème de chaudi èrc qui convienl le micux a
une usine de produïts chimiques, il est n écessaire de coona ilJ'C avant.
tout son mod e de travail.
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Si la maj cure pa rtie de la vapcur produit e csl dcstinée au fon clionn ement de mo teurs, on cm plo ier a avantageusemen l les chaudi èt'cs tubula ires . Au contraire, si la pl us gran òc parli e dc la vapeur
doi t servir au ch au ffage ou si la consommalion dc vapeur cst lrès
va riabl e, on leu r préfére ra les chaudièt·es cylindriqu es. Dans le cas ou
l'on licndrait, po ur une raison ou pour u n c a u tr c, à employer des chaudières tubu lair cs, on doit les munit' de r rscrvoirs d'ea u e t de vapeur
d'uno granue capa.cité (1m,2 à 1ro,6 de diamèlre), de maniè re à avoir
touj ours un grand volume d'eau et de vapcu t· à sa disposilion.
La qualilé de l'eau d'alim enta lion donl on dispose joue éga.lcment
un grand ròle pour lc choix du gén éra tcur à adopler . L'eau employéc
pou r l'alimenl a lion des chaud ières lubula ires doit êlre asscz pure
pour n e pas donner de dé pòts de larlre daus les tul;>cs ou , to ut a u
moins, n 'en donner que très peu . Dans lc cas eonlra ire, il est ind ispensable de la purifier au préalablc, purifi calion qui n'ofTrc que des
avan tagrs, même cl ans l e cas ou i! s'agil d'alim enter des chaud ières
cylindr iques .
Une aulre quesl ion qui n'cst pas moins importau lc est cclle òe savo ir
quel es t le sys lè me de générale ur qui u li lise lc m ieu x la chaleur
ent minée pa r les gaz du foyer .
On n 'cs t pas en core parvcnu à uliliscr a uss i bien cctte cha leur pou t·
la produclion de vapcur à l'a id e ucs chan dièr cs lu bul aires qu'on n c
peutle fa ire a vec les c haudières cylinuriqu cs installécs dans de bonnes
co ndilions.
Les gaz cnvoyés à la cheminée possèdcnl louj ours u n e tem péra lu rc
plus élevée dans le cas des cha udiè rcs lubula ires que daus l'autre cas.
On l'e módi e à cel inconvénienl en plaçan t daus les cam eau x des a ppareils d ils écon omiscurs, qui sel'vent à óchauffcr fo rlement L'eau deslinée
à l'alimcn lation en ulilisant l' cxcès dc cha leur des gaz envoyés à la
cheminée . Ces appareils perme llcn t de réaliscr u nc nota ble économie
de charbon.
Un autre avantage des ch auòi èr es tubulaircs es t de pcrmetlrc d'o btenil' de la va peur à haute press ion. Cc même avanlagc pcut ê lt·~
confié a,ux chaudières cylin(hiqu cs en les conslrui sant avec des tòle?
ondulées co mme le font ccrlain s conslru ctcurs; de tell es chaudièr cs
bicn construiles et bicn di r igécs pcuvcn t lravaillcr à 10 cl12 almosphèr es.
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Dans le ch oix J 'un généraleui', on nc doit pas oublicr de tenir compte
que les explosions dc chaudière tubulaires sont beaucoup moins dangereuses que celles des cha udièrcs cylindriques. ~lais , d 'autre part, la
conduitc d'une chaudièrc lubulaire exige un personncl beaucoup plus
<'xpérimenlé e l beaucoup plus attenlif que 0c llc drs chaudières dc
l'aulrc système.

..
Le ch oix d 'un foyet· parfailement appropne au gcnre de combustible dont on dispose joue égale:ment un ròle très important el
même décisif poUI' l'adoption uc l'un ou de l'aulrc syslème de générnleur de vapcur.
La néccssité d'ulil iser aussi parfaitc mrnl que possible la chalem
d égagée par la combust ion a amcné la c t·éation d'un l1·èsgrand nombre
de foyers préscntan l des rlispositions difl'érenles el plus ou moins heureuses, sans que lc but potll'suivi ail été pleinemcnlalleintjusqu'ici .
Les foycrs peuvent se gl'oupcr suivant l'état physique du combu~
tible cmployé: combustib les solid es (charbon, bois, tourbe), liquid rs
(pétrole) ou gazc ux \gaz dc gazogènc).
Les diiTércntes espèces de charbons (houille , anlhracile, lignil cs)
el leur é ta t de division (gros fragments, menus, poussier) influ ent
considérablcment s ur lcnrs propriélés particulièrcs, dont on doit ten i¡·
compte pour réaliser une combustion aussi complèlc que possible.
Pour obtenir ce résultat, on uoitobserver les cond itions essenti ellrs
s uivantes:
1• Le combustible à bruler doiL d'abord êlre umcné de l 'élat solidc
ou liquid e à l'état gazeux. Dans la p luparl des cas, celle lransfo¡·mation donnc lieu simultanémcnl à la produclion dc gaz riches en
carbures d'hydrogène et renfermant une pelite quantilé d'oxyde dc
carbone (proccssus de distillation) et, d'autre part, à la formation dc gaz
clans lesqucls l'oxyde dc carbone prédomine eL conten ant, en outre, un e
pelite quanlilé de gaz carburés qui brulent avcc unc Ilamme éclai¡·anle ( proccssus dc gazéifica lion ). On doit, de plu s, len il· compte dc la
pul'eté du combustible ou dc sa richcssc en malièrcs élrangèrcs donnant lieu à la production dc scories;
2• La c¡uanlilé de gaz produïts doit co tTespond re it chaque insla.nt aux
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bcsoins du moment, el l'on nc doiL pas la Jaisser ucvenir trop
considér able.
3" L'accès dP. l'air almosph ériquc uoit corr<>spondrc aussi exactement qu e possibl e à la qu anti lé de gaz dégagés.
Si l 'on pt·oduiL plus dc gaz qu'il n'a rri ve d'air, ces gaz sonl cntrainés
duns la chcminée sans bnll cr ~ au co n lmirc, si l'on in Lrod u iL un cxc(·s
d'air, cclui-ci refroidilles gaz, et la quanlilé dc chaleur enll'ainée par
les gaz s'échappant pat· la cheminéc est pi us con sid ét·able. Da ns les drux
cas, on é pi'Ouvc un c pet·tc sensible.
-í" Les gaz volalils pro<! ui Ls doi vent èlre mélangés auss i régul ièrf'mcnl
qu e possibl e avec l'air alrnosph él'i c¡uc et exposés dans cet élal à un e
lempératurc asse7. élcvée, ou à un c sour·ce dc chaleut· asscz in lcnsc,
pour qu 'ils puisscn l s'cn fl ammcr.
Si le foycr n'est pas disposé dc tell c faço n que ces dilfércnles condi lions so icnt simullanément réalisées, il sut·v icnt inéYilablemcnt des
itTégul ar il és clans la marcbe dc la com bn slion.
La so lution la plus ralionncll c cons istc à gazéificr les com bustibles
dans un cspace sépa t•é et à dieigcr une quant ité donnéc dc gal.
dans un c charnbrc tl comhustion , en mêmc temps qu'un volum c
dét crmin é d'air, la chambre à co mbu sli on possédant une Lempét·aturc
Lell c qu e les gaz pui ssent s'enLlammcr et qu e la combustion sc propage
d'ell c-même. Cctle façon d'opéret· n'est pas louj ours prali cablc, notamment dans lc cas du chaulfagc des chaudièt·cs. D'unc part, les parois
dc mélal baig nées par l'eau abaisscnl considéra bl cmcnl la tempéraLut·c des gaz et cmpêchcnt la co mb uslion d'ètrccompl èle. O'aulre part,
la combustion doit progresser cl ans Lc m ~ m c sens q ue la consomm ation dc vapcut·. Comme le chaull'cm j ugc dc ce ll e-ci d'apt·ès les inuicalions du mano mètrc, il cst néccssa iec qu'il puisse égalemcnt jugcr
J c la qu anlité dc combustible disponible el augmcntcr ou diminu c•r
cel lc-c i suivant son a pprécialion .
Ces <:ondi tions poul'l'aient Mt·e r empli es à la rigucur dans le cas des
gétH:raleurs dc vapenr, mais il en résultcrait unc augmcnlalion de
fmi s dc prcmi er établi sse mcnt et de main-d'tru vrc peu en rapporl avcc
les avanlagcs a insi oblenus. Les gaz dc gazogènc élanL Lrès peu empl oyés pour le chaulfage des chaudièrcs, nous ne fcrons pas lcur
élud c ici.
Les houilles se classent en houillc grassc eL lt onillc maigrc ou
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anthraciteuse. Les hou illes de la premiè J'C catégorie sont m ieux
ap propriécs à la prod uction dc gaz pour l'éclairage que poUI' le chauffagc; mais, comm e elles form ent un des m eill eurs combustibles que
l 'on possède, on les emploie ü ès fréqu cmment pour le chauffage.
Cepend ant la combustion parfaitement ralionnclle de ce combustible
est lrès difficilc, d'abord parce que lcsconstiLuants vo lalils se dégagcnt
à tc mpél'a ture peu élevée, et ensuilc parec qu 'il s nc brCdcnt pas

l' w. H.

tous à la m~me température, mai s qu'ils sc décom poscnt fa cil cmcn t
en donnant des produïts incombu stibles clans les conditions ou il s
p1·ennent naissance.
Lorsque ces produïts volalils onl abandonné Je charbon, celui-ci
cst le plus souvent aggloméré el lcnd, ai nsi que les scorics, à obstruer la grille. La tempéral ure dcvcnant insuffisante, la d islillalion
des carbures ne peut se conlinuer el, en ou tre, l'air atmosphér ique
n'arri ve pas en quantilé sufflsante pour brCt ler lccoke se lrou vant su1·
la gl'illc . Le problème qui se pose au co nsli'UcleuJ' cst de Lrouvrr une
f01·mc dc grille évitant ces inconvé nicnls.
Pour éviler la formation de scor ics sur toule la grille et pour donu er à. l'air u n accès suffisan t, on cons truït dcpu is long temps des
g rilles dans lesquelles le com bustible progrrssc automatiquemen t, cc
qui diminue d'autant lc travail du chaull'eur. Les grilles en escalier,
les grilles inclinées et les grilles à clécrasscmcnt aulomatique sont
issues du même besoin. La figur e 7í- rcp résente un foyer de ce
genre.
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Les grilles en marches d 'escalicr sonl à rccommandcr loules les fois
<Iue la combuslion nécessite un grand vo lumc d'air, par exemple clans
lc cas des li gniles humides. En raison dc leur d isposilion , l'accès de
l'air es t très aisé, car il n 'a pas beso in de trave•·ser toulc la couch c
de charbon. Il sc forme une zone de gaz richc en acid e carbonique qui
favorisc lc dépa rt de l' humidité conlenue dau s le charbon . On doit
c hoisir des grilles à march es aussi peu haules que possible e t très
targes.
Les c harbon s secs et facil err.ent infla.mmables donnant peu de scorics se brulent ayantageu sement sur des grill es inclinécs. On doil
vc illPr, clans cc cas, com m c clans tous les au ll·cs, à ce que la couchc dc
c barbon n c préscntc pas d'intenuplions par !esquelles potuTail en trcr
un cxcès d'air.
Les grilles inclinées se combinent a YantagcusC'ment avec u ne grille
plane placée à la s uit e; les prodnils de la com hu slion scorifi és ou transformé:-; en cok e se ra sscmbl ent à. la partic inférieure du plan incliné et
y b¡·(llcnt sous l'influ ence forlemcnl oxydanle des gaz chauds, conlribuanl puissamment à assu r er la combustion parfaite des élémcnls conten us dan s ces gaz.
Lorsque la consom mation dc vapeur est sen siblement conslanlc, on .
e mploir avec avantage les disposilifs d'al im cn talion a ul omaliqu es du
foyer. Après q uclqucs essa is, on a ni ve à réglcr exactem en Ll'arri Yéc du
charbo n su•· la con sommali on. Gràcc à ces disposit ifs, les chaudièrcs
nc sonl pas refroidi cs par l'arrivée d'aie froid , com mc cela a licu chaquc
fois que l'on ouvre l es portes du foycr pour inlroduirc du combustible
frai s à la pcllc. En oulre, la dislillalion dc la houi ll c s'eiTeclue lrl·s
régulièremenl, e t les prod ui ls yo}atils anivanl clans unc zone très
c!J a ude brúlenl complètemenl avec une Jlamme longu e exemple dc
fuméc. Mai s on ne saurait cmployer ces dispositifs aulomaliqu es pour
.al imcnler des foyers de chaudièrcs tubula ircs, lors r¡ue la con sommalion dc vapeur es l lrès variable. Dan s cc cas, toulc l'allenlion eL
t ou lc l'habilelé d ' un chauiTclll' expérimcnl(~ su ffi sent à pcinc pour
p•·opot·lionner à toul in stant la prod uction tic vapeur à la consommation , en m odifianll'aclivité dc l'alim cnta li on en combus tibl e.
Les houilles grasses à. longue fiamme donncnl so uvenl unc gmndc
quantilé de n oir d c fumée. On pcut remédicl' à cet in conYénienl en
humectan t le charbon avant de le brulcr ou en envoyanl un jcl de
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Yapc ur sous la grille. On sa it en effel que la va pcur d'eau surchau(fée
cst déco mposéc parle charbon incandescent en oxygènc et h ydrogèn c ;
un e grandc pa rlie du caebone csl oxydéc a ux dé pen s de l'oxygè ne
pour donncr de l'oxyde de ca rbone, gaz qui est ulléricurcment brld é
ainsi que l' hydrogène. Il est bien éviden l que l'on ne pcut r éali srr
a insi unc économie de co mbns liblc , ca r la décomposilion dc l'cau
a bsorbc cxactcment au tant de chalcur qu 'cn fournissenl les oxydaLions ullérieu res . l\Iais l 'on peut réali set' indircctemcnl une économic
dc co mbu stible en transformant lc noir de fum ée qui sc dé posera it
dans les carncaux ou se dégagcra iL clans la chc minéc, en Lm gaz doni
la combu slion cst beaucoup plu s aiséc.
Ccrla ins ch arbons présentcnt l'inconvénienl dc s'agglomérer sm la
g r·ille en u ne masse compacte empêch a nl l 'arrivéc cic l 'a it·. D'antres.
a u conlra ire, se fragmentenl en menu s ·mor·ccaux qui passent à travcr s Ics barrcaux de la g r·illc et lombenl da ns lc cend rier. P our
é vHc r ocs dcux incon vénients, on s'est ingénié à co nslruil'e des
g rilles polygonal es des formes les plu s vari ées, qui onl pour bul dc
Ja isser pén é lrer l'a ir par des feni es ou des trous aussi étroils qu e
possible. On a rriv era au mêmc but plu s écon omiqucment en cmployant des g rill es form ées dc très faibl e épaisscur e l d'une bau le u r
suffisante (au moins 150 millirnèLt·cs de ha ule ur).
L'air n écessairc à la combustion devant passcr presque loul enli e r it
travcrs les barreaux de la 5rill e, il arrivc lrès souvcnt qu 'il n 'cs t pas
en qu an tité s uffi sanle ; il en résulle qu' unc g rande parlie des gaz ,
n 'ayant pas trouvé l'oxygène qui lui est n éccssaire pom hrOler, sc
·
dégagc en pure perle par la ch('minée.
ll cs t touj ours lrès diffi cile dc r égler l'accès d.c l'a it· en raison
U.ireclc d e la qu antité de gaz combus tibles form és . P our facililer ce
r églagc, on construït ccrlains foycrs de tellc sorle qu e, la pt'odu clien
dc gaz s'effectu ant s urtoul s ur la g t·ille , ces gaz soienl bt·O.lés par
dc l'air récha uffé amen é un peu au-delà du fo ycr par des canaux
ménagés da ns ses parois. Ce t appel d 'air sccondair·e assurc la combu stion parfa ile des gaz c hauds; il cst ava nlagcu sement cmployé pom
le ch a u1Tagc des chaudièrcs à va peur.
La premi ère applicalion dc cc pr·in cipc ful faite pat· Boetiu s aux
fours à calcinati on , en 1865. Boelius avail remarqu é que les gaz de
gén éruleur oblenus à l'aide dc h ouille g rassc e l fortemenl cha uifés
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se décomposaicnt padiellem cnt en raison du manque d 'ait· e t donnaient lieu à. des dé pòts obstruanl peu à peu les récupérateUI's dc
chalcur. IL cut lïd ée d 'opérer en sens inverse, c'cst-à-dire d'opél'er
la combuslion des gaz combusliLles froids par de l'air c hau/Té pal'
passage clan s les récupéraleut·s. Ce l a ir chaud é lait dirigé au-dessus
du combustible, et non au-desso us dc la grille, taodis que l'air
froid n écessaire à la combuslion pn.ssait en dessou s de cc ttc grille e t
à travers les barreaux .
On a pt·oposé un g rand n ombre dc di sposilifs pour r échau/Tcr l'air
sccondai re a m cné au-dessus de la g rille. Rosky construït les ca rncaux en bl'iques cr eu ses e t ulili se lcm cavilé poui' le passage de
l'air à r éc hauiTer. L'air y circul e en sens inver se des prod uïts dc la
combu slion , ce qui assurc un bon échange de calorique. Ce dis positif
cst surtout avanlageux dans le cas J c lon g ues chaudières cylind1'iques
avec bouilleurs . Lc r ésulta t cst pe u fa vorable lorsqu 'on l'emploie
pour des ch audièr cs tubulaires, car , dans ce cas, l es sUI·faces exposées
à l'aclion directe du foye r sont trop reslreintcs.
Dans les foycl's de ce genre, il cs l lrès im portant qu e !e méla nge
d'air et de gaz à br·ul el' parvienne cl ans une chambrc à combu slion oil
règne une tcmpémture élevée. Pour évitet· le re froidissement inLense
occasionné pae lcur contact direcl avec les paroi s de chaudières
pleincs d'eau , Siem en s a imaginé de revê tir celles-ci d' un cylindre en
terre r éfracla ire. Mai s celui-ci s'échauiTe si fortem ent que les parois
des bouilleurs en sont endommagécs . Cependant ce dispos ilif est très
rcco mmandablc dan s le cas ou l'on brfd c du ligni tc ou des gaz dc
ha ut-fou rnca u.
Dans ses chaudièr es à tube inléricur ondulé, \ Vills mann dispose
ü l'exLré milé posléric ure d' une g rille ordinaire unc voftle en briqucs
réfracLaires. Lc co mbus tible est r epou ssé vers le fond dc la g rille dc
façon que l'inLcrvalle entre Ja gr.ille el la voutc soit com plè lemenl
obs Lrué, ainsi que lc m onlre la fig ure 75. Cc foycr présen tc des
inco nvénients dus à ce qlle les lòlcs de la ch audiè re s'usent mpiJement e t à ce que lc chauiTcul' cst fortcment gèn é par la cha le ur
m yonnée.
Il existe un g l'a.nd n ombre dc dispos itifs da ns lcsquels les ba rreaux dc la. grille so nt cr eux e t servent au passage de l'ail' qui est
ainsi cha.u[é el débou chc à l'atTière du foyer . Mai s les barreaux sont
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rapiJement ox:yrlés dans ces conJilions el doi vent è tre fréqucmmcnt.
r en ou velés.
Les combuslibles liquides jouenl un grand ròlc daus lc pays oil l'on
l'encontre des sOUI'Ces de péteole. On emp loic so it Le pétrole brut, soit
le résidu que la isse sa Jis tillali on (mazo ul ). Lc liquid e conlenu clans
un l'ése r·voir en Lòle est as pieé a u moyen d'un injecleur à j e L de
vapcur e l rine m cut pul vé ri sé dun s un foyer. 11 cs t cnOammé el brul c
à ·pc u près com plètcme nt, s i l'on a so in de fuirc arri ver L'a ir· en quanli té s nfll sanlc.

FIG . i 5.

L'emploi du pou ssie r dc charbon co mm c combus tibl e cst un
problè me qui a s uscit é les rcc hcrch es e l les essais d ' un grand
nombre d'indu s triels. Le co mbu stible a m en é par pulvé ri salion à un
degr•~ de fincsse uniforme cs t son ffl é clans le foye1· en rnê m e temps
que le volume d 'air n écessairc à sa combuslion. La figol'e 7G représenlc un des nombr·eu x a ppar cils im agin és pour réali se1· ces conditions
(apparcil SchwartzkopO'). Le charbon pu lvérulent es l introduït dans
unc Lrémie a à la base de laquclle esL di sposéc une brosse circ ul a ire
en fil d 'acicr f lournant très rapidcmenl sur son axe; un mal"lcau
en acicr g est calé sur le même axt>, rt sa lon g ut>ur à partir du ct>nlrc
esl disposée de mani ère à pouvoir êlre r~glre. La parlie anlérieurr d e
la L•·é mi e a es t form ée par unc plaquc dc lòle rccourbée e; unc lòl c
formant rPssorl d, dont la parli e infé ri eurc h s'a ppuie conLrr l a brossc·
lournanle, esL he mtée e l r c pou sséc à c h aque lour par l'ex tré milé d11
marLcau. Ent re la partie infé ri eure d c lalrémi e e lla brosse cir·cula ii'C
on ad isposé u nc plaq u e forman Lrcssorl e, qui limite l'ou ver tu re oll'crtc
au p<tssage du charbon entre e e Ld; ce llc ouvel'lure peut tllre 1·ég lre

à vo lonlé en agissant sur la vis b.
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Les ser.ousses imprim ées à la paroi a n lé rie ure de la tré mie par la
plac¡ue tic lOle d permetlent à la pou urc dc charbon d e s'écou ler régulièt•c menl sur la brosse, malgré la tcndancc à s'agglomércr qu'elle
possi"de. En ou tre, la
Lòlc recourhée e a pour
cll"c l dc parer à la pressi on la lérale et a. pour
r ésulla t d'obtenir que
l'écoul cmcnt s'cffectuc
so us prcss ion consLanl c.
L'air desliné à èlre
mélangé à la poussièr e
dc charbon projelée
clans le foycr par la
brosso ro tali ve a 1Ti ve
par lrois voies différenles, suivan t l es direclions indiquées par
Ics ll èches I, m et n.
Chac unc des ouvcrlurcs Iui don nan t accès
pc ul ê lrc réglée à l'aide
d ' un registre o u de Lo ut
aulrl} disposilif appropril:.
Pour mellt·c l 'apparcil en marchc , on alFw. ïG.
fum e nn feu de bois
clans lc foyer, lrque l
r~chauffc ses parois el enllamm c lc chat'bon pulvé t·ulcnL. La co mbusli on sc propago ensuite d'cllc-mêmc.
Cilons cnco t·c l ' utili ~ alion des gaz ch a.uds dégagés par les fou r·s à
calcina lion ou à fu sion. La cha.lcur cnlntlnéc par cés gaz pc ut êtrc
facil cmcn l uLiliséc en élabli ssant dircclc mcnt les chauJières clans
les carneaux par !esqueis il s sc dégagent.
Les diiU~rcnls lypes de foyc1·s décrilsjusqu'ici peu ven t ètrc différem-
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ro ent placés par rapporl à la chaucli ère à chaulfer. On peut les dispose t·
en avant ou au- desso us de la chaudièr e ou cncore à l' in tttrieur mêmc
dc l'un des bouilleurs.
Le foycr placé en avant s'adapte à. Loutcs les c haudi èrcs cy1indriques
ou mixtes, et l 'on pcut employer J cs gt'illes horizonlalcs ou incliné<.'s.
IL pt·ésente l'avantage de permcltre de pt·otégcr efli cace ment par des
voO.tes ou des massifs e n maçonncri e Ics parois de chaudières dit·ectc menl touch ées pa r les flammcs. Mais il exigc un grand c mplacement
pour son in stallation, e t une gt·and c parlie dc la chal enr dégagéc
serl à éch aulfer en pure perle lc massif dc maçonncric et à élcve t·
d' unc fa çon gt\nante, la températurc du local ott esl placé le foyer.
L~s (oyers placés au-dcssous des cha ud ièr es n e sonl a ppl icables qu 'uux
chaudières Lubula ires. Les parois dc ces tubes doiven t ètre prot égées
aussi bien que possible du contacl dirccl des fl ammes. li s préscntenl
sensiblement les mêmes inconvénienls que les précédcnts en égard
à la pet·le de caloriqne . Leur avantagc résidc en cc que l'on pcut
donner à la g t·ill c toute la surface néccssai t·e, ce qui perme t d'e mployet· des com bu s tibles à pouvoir calorir.qu c peu élevé, tel qu e la
ligni te.
Jl n 'en est pas a insi avec les foycrs intérieurs donl la surface cs l
étro itement limitée par les dimen sions des bouill curs Lubulaires à
l'intérieur d csqu els il s son t placés . .M.a is l'utilisalion de la chalcu1'
dégagée est nalUI'ellemeot bien meill curc; par conlre , les tòles expos:5cs
à l'action direcle de la ll amme sontl'objc t de fréqucntes r éparalions .
Les tubes el toutes les pa rties ou la cendt·c pourrait s'aec umul cr
doivcnl ê lt·e sou vent n ettoyés de faço n it éviter loule perte de su rfacc
dc chaulTe.
La prod uction de vapcur ne doit pas dépasser 12 à '15 kilogt·ammes
par heure el par roèlre carré dc s u d'ace dc c haulfe dans les chaudièrcs
tubula ires. Dans les chaudières mixtes, celle quantilé p eut être porlée
à 18 et roème à 22 kilogram mes.
En marche normale, la quantité de charbon brCtl é n e doit pas dépasser 60 à 70 kilogrammes d e houillc par he lll·e et par m ètre carTé
de surfacc dc grille. Si l'on dépasse celle quantité, la chaleur pl'Oduile
cst mal u lili sée .
Pour éviter que Ja vapeur n !eotraine m écaniquement unc très forte
propot·tion d'cau, la surface de vaporisation, c'est-à-dirc la sUI·facc
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librc de l 'eau contenue clans la chaudièrc, doit être en rapport avcc
la quanlité de vapeur produite. L'expéricnce montrc que, pour obtenit•
de la vapcur convenablemenl sèche, on n e doit pas dépasser 160 à
200 kilogrammes de vapeur par· mètt·e carré de surface dc vaporisation.
C'est pour cette raison que les généralcurs Lubulaires qui possèdcnt
une g rande smfacc dc chauffc doivent êlre munís d ' une chaudièrc
s upérie urc dc gmndes dimensions. Pour diminuct· encorc la quantité
d 'eau méca niquement enll'ainéc pal' la vapcur, on dispose, clans

~·
~.

,c.

Fl(l. ll.

l'in tér ie ur dc la chaudière ell e-m ême, un sépamtcur· d'cau. Jl exis te un
gmnd nombre d'appat·eils constr·uits dans ce hul ; i ls onl pour effet dc
projcter lc mélange d'eau et de vapcut· animé d'unc grand e vitessc
con trc unc paroi en lòle. Les goulleletles d 'ca u se rassemblent et
s'éco ulcn l, tandis qnc la \'apeur se répand clans la partie supérieurc
de la chaudi ère et se rend flnalemcnt a u dòmc ou se lrouve fixée la
conduile qui la diri ge vers le point d'ulilisation.
L'cnlrainemcnt d'eau non vaporiséc présenle de gr aves inconvénients; il cxagèrc la consommali on d'cau el la cond cn salion clans les
cÓnduilcs el Ics appareils. Cetle cau nc possèdc qu'unc fai ble capacilé
~;aloriflquc, cu égard à celle de la vapcur clle-mèm c. Ponr toules ces
ra iso ns, il c~ L important dc possétl er un moyen pcrmeltanl d'évaluer
la pr·opol'Lion d'can mécaniqucment cnlrainée par la vapeur que L'or1
pt'oclui l.
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L 'appar eil s uiva nt, du à :.\1. \rch•·e , pel'mc l d 'e iTectuer assez facilcm cn t ccLte délermination , sans interrompre la m ar che de la vaporisuLion . Cel apparcil (fiq . 7ï) se place horizonta lcmenl sur La conduilc
de vapem e t lout près de la chaudièr c dc m anièr c à exclure toute condcusa li on . ll se compose principal cm cnl d'unc lubulurc a, clans laqucll c
passe la vapcut· l or squ·on ne sc sert pas dc l'apparc il. Une conduite
semblabl c b pla céc au dessous cst mnni c d'un rnan om è tre d et d' un
lh c •·mom èlt'e e. Ce tle dci'Dière peut ê tre chauiTée à l'aide du uc.c de
gaz f. Aux cxlré mités de ces tubulu•·es sont placées des valves e, e, que
l'on peu t on vrir e t fermc r rapide ment à l'aide du levi ct· g .
PoUI' dé tc t'min er la proporli on d'ca n contenu e dans la vapcur, on
ouvrc les valves e, e, et la issc circul cr la ya peur cl an s les conduites a
e l ú jusqn 'au m om ent ou l'on pe ut adme llre qn e, l'appa rcil é lanl à la
mè me tempéralure que la va peu r, a ucunc conden sati on n 'cst plu s à
craindre. A cc m oment, on ferm e simullan é ment les ucux valyes e, c.
La va pc ur e:x istant clans la conduite b sc trouvc al or s co mpl ètemen t
isolée dc coll e qui continu e à circulcr par la lubulnre a. On sc t rou vc
ains i avoir isolé une parti e de la colonn e de Ya.peur qui circulai t Lou l
à l ' heure dans la canali sa Lion. Ccllc vapcur el l'cau cn1.ra1née qu'clle
r enferma it sonl alors ch auiTées au moycn du dispositif f dan s l' espacc
cl os b jusqu 'à ce qu e l'cau so it compl è tcm ent va pori sée . Aussi longtemps que Ja va pcur r esle saluréc, c'cs t-à-dirc aussi lon g tcmps qu' il y
a de l'eau n on transforméc en vapeur, la press ion e t la tempéra lu rc
de cclle vapeur varient dans des proportion s parfa itement uélcrm in écs. Dès que la vapeur élant devcnue sèchc comm cuce à se surchauffel', cc rap por l n 'exis te plu s. On sajl en e iTc l qu e, tandi s qu e la 1.ension
dc la va pcur salnrée au gmente lrès r apid em cnt aYec la tempél'a lmr.,
la vapcur sèch e se dil ate commc un gaz et que l'augm en talion dc
pr'ession lrès lente qu'ell e subil est donnéc par Ja loi de dila ta lion des
gaz.
Pour facilitcr l'obser va ti on dc cc changcm cntd 'allures, l a gradu alion du man om ètre porte, à cò lé dc la pression en alm osph èr es, l'ind icati on dc la t em pérature corrcspond anlc. Dès que cetle tem pératur-C'
n c coïncid c plus aYcc celle qu'incliqu e l e thcrmom è lrc, celtc dcmi è rc
étant plus élevée, on lil l'indicaLi on de l'aiguillc du m an omè trc .
S i l'on a ppellc .r l e premicr chiiTt·e Iu s ur le manom èlre lol'sq uc,
l'ap pareil éLan L arri Yé à un é tat d 'équilibrc, on a fe rm é l es val ves e, e,
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rl .'/ la nouvell e pt·ession lu e au momen t oü la vapeur cesse jusle
d' rll rc salnréc, la di!Térencc y - J ' divi sée par J' et mullipliée par 100
don ncra a ussiiòt la proporlion d'cau m écaniqu cment e ntrainée par la
vapeur, cxprim ée e n po u•· 100 :
1/- .?'

-·- - X 100 = poUI' 100 d'eau non vaporisée.
x

ll est bicn évirlcnt que l'eau m écaniquem e nl e nlraínée nc doiL pas
êlre pl'isc en cons id émtion lorsqu'il s'ag it d'élablir la pui ssan ce d e
vaporisaliou d'un géné l'a teur de vape unlonné. L'emploi de cel appareil
perm et de sc conva iocre qu e la pluparl des gén érale urs qui paraissenl
fournir un r endcment lrès satisfaisanl so nt bien loin de J onner cc
résu llal. si l'on Li ent com pte de la quanLiLé d'eau mécan iquemcot
cn lrai née .
Le profcssetll' Le\\·ick i de Dresdc a pl'oposé de délcrmincr la proporLion d'rau enl•·ainée par la vapeur qu'ou la issc sc dégagcr librem ent
à l'air . Par cc fait, la prcssion s'aba issc à 1 almosphère, et cellc
diminulion dc pression a pour cause la vaporisalion dc l'eau enlra1néc e l un échau iTc men l d e la vapcm·. Cet échauiTemcnL est mcsuré à
l'aid e d'un LIJ crmom ètre placé cl an s lc couran!. dc vapeur·; au moyen
de ce c hill're t', de la lcmp6ralurc tel de la clraleur spécifique q d e la
vapcur ci rculant clans la conduile de vapeur, on peu i eal culer la quanLi té .r dc vapem sèc he (exprim éeen kilogr·ammes) , contenue Jans 1 kilogrammc de Yapeur humide . On emploie pour ce calcul la formule
su ivanle:
. _ (G3ï

+ t') (O,'o8- q)

x - (GOo,:) + 0,30:J) t-q.

La quanl ilé d'eau cntrainéc par 1 kilogramme de npeur est, par
su ilc, 1.000- x kilogram me.
Lc procédé le plus exact pour délermincr la qu anlilé d 'eau enlrainée
par la vapcu r est l e suivanl: On d issoul dan s l'eau dc la chaud iè rc
une quanlité convcnablc dc ch lorme ou de sulfate de sod ium , quanlilé qui d oiL êlrc lclle qu e lc chl orc ou l' acid •! s nli'uriqu e puisscnt Mre
exaclcm cnt dosés. On prélève dc la vapcur e n un pl)int convcnal.J le
de la canali sa lion, e t l'on condense ce ll e vapcur en la faisant circu lcr
dans un scr·pe nlin refroidi. D'un aulrc còlé, on recueille une ccrlain<'
quanlilé d'cau de la chaudière en se scrvnnl dc l'un des robinets dc
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jauge ou de niveau d'eau. Dans cc!' deux éc hanlillon s de liquide, on
dose Je chlore :ou l'acide sulfurique) conlenu clans un volume donné;
la comparaison des résullals obtenus indique imméd ia lement la quantilé d'eau enlrain ée par la vapeur. S i l'eau de la cha udi ère renfe rm e,
par exemple , 1 gramm e d'acide s nlfuriqu e par litre et l'cau de condensalion og•,1, la vapeur a enl¡·alné 10 0/0 d'cau non vaporisée.
Les chauclièr es cylindriques possédan l un c g rande sUt·f'ace de vapori sation fon1·oissent une vapeur beaucoup plu s sèche que les c haudières tubulaires; elles sont n cllc ment préférables sous cc rapport.
Dc pin s, étant donné lcur conslruclion, les chaudièJ'CS cylindl'iqucs
renfcrmc nt un volume d'cau beaucoup plu s consid érable qu e les
géné J·atcurs tubulaires, à égalilé de surfacc de cha uiTe. n cst done
beaucoup plus facile d'y mainlenir la p•·cssion con s tanlc, alors m êmc
que la con sommation de vapeur ser a it très variable.
Le r a pport e xislant entre le Yolume d'eau ella quantilé de vapeur
à p1·oduire fournit une indi cali on précieu se pour eslimer la facililé d('
conduite d'un génératcur de vapeur. Pour pouvoir maintenir a isémenl
la pression cons tante, on ne doil pas dépasser 150 kil ogr amm es dè
va pcur par m èlre cu be d'eau et par h eure. Pour r cmpli1· ces condition s,
les générateur s tubula ires doivent êlrc surmonlés d 'u n ou plusieurs
réce ptcurs d'cau e t de vapeur de grand diamè lre, de façon telle que
la quanlité d 'cau dis ponible soit en rapport convenable avec lcm
grande surface de ch auffe.
Ces condilions défeclueuses nc pc uv enl êlre r econnucs qu'en elfcctuanl des cssais de vaporisali on. Dès que l'on s'cst convain cu quc> la
vaporisation s'e lfeclue dans de mauYai scs con dition s, on doit fairc
tou s ses clforls pour l'am élior er. 11 est r n cffel dc bcancoup plu s
amnlagcux de fa i1·e unc dépensc dc r épa ration u ne fois pour toulc>s
que de subir journcll emen l unc perlc duc au mauvais rendement de
J'installation .
ll imporlc surlout dc prévoir la•·gem cnlla capacité des cha udi èrrs
dont on a besoin pour unc in sla ll a lion n ouvcllc. 11 a nive très fréque mmcnt, s urtout clans l'industrie chimique, qu e l'on consommc
plus dc vapcur qu 'on n c l'avuit p1·évu , soiL qu e les appareils 110
donncnt pas tout ce qu 'o n ('fi a llcndait, soit que l'on soi l a·m ené à en
insla.llcr de n ouveaux . Pour ccltc raiso n , une installation prévue lrop
exact cm cn l n e tarde pas à se trounr trop pclile dam; bi en des cas. 11
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es t de bcaucoup préférable de faire dès le déb ut un e inslallalion s upérieure aux besoins prévus. Si ·~el a. csl néccssairc, on pcut diminu cr
provisoirement la surface de la grille en conslrui&ant un massif en
briques réfi·& ctaircs su1· chacun de ses culés la téra ux .
Mai s la meillcurc ins Lallalion de chandièrcs lra vaill e dans des conJilions défavorables, si lc chaufrcur qui en a la direction ne possèdc
pas l es connaissances lccbniqu cs s uffisanlcs. Il nc suffit pas qu'i l
mainlienne la pression et le nivcau J'cau clans des limites convcnables, il fa ut enco1·e qu'il sachc dirigcl' son feu de manière à réal isrr
toulcs les économies possibles de charhon. La bonnc ulili salion du
eharbon joue un très grand ròle dans le prix de revient dc la vapelll·,
et il csl bcau coup plus économiquc d'cmploye¡· un chaul.l"cUI· habilc
eL expérimenlé que de confier ce soin à un mancc uvre quelconque,
alors m ême que le salaire du premicr sera it bcaucoup plu s élevé. On
doiL a pporter tous ses soins à l'instruclion techniquc du personnel
donl on dis pose et s'assurer fréqu emmcn t que le servicc qui lui rst
confi é csl bien cxécuté .
La plus grande difficulté cst d'habilu er lc chaufrcur à se servir
¡·éguli èremcnl el en temps ulile du registre inbcrposé s ur le parcours
des gaz se I'cnc..l ant à la cheminée. Cc l'cgis lre doil Mre fcPmé avant
d'ouvl'i r la porle du foyer púut· inlroduiJ'C du c harbon, car l'entr·ée
brusi]uC d'air froiJ par Ja porte ouverte rc froidil forlemen l lc foye r e t
agi l désa.vanlagcu semcnt sur la produclion dc vapeu r et sur Jcs tòlcs
de chaudièrcs qui se LroU\·enl sou mises ¡t une brusquc contraction.
On a imaginé un grand nombre d'apparei ls ayanl pour bul de réaliscr
auto ma liqu c mcnt la fermc lure du r egis tre a\·ant qu e la porle du fo~·cr
nc pui ssc ê lrc ouverle ou au morncnl mêmc oü ccl le ouverture cst
ciTcclu éc . i\ ous nc décrirons pas ces appareils i ci, car ils n'on l tro u ,·é
q u'un accu ci l peu favorabl e, et cc problème nc semble pas avoir élé
résolu d'nn c façon véritablem ent pra liqu e.

tPURATION DE L'EAU

Commc il a déjà été dil tl an s ee qui p¡·éci~tlc, l"épuralion dc l'cau
clcs linéc à l'alim entalion de cha udi i•res Lubul a ircs cst indispensable
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pou1· ass u1·cr la sP.curilé de leur fon ctionnemcnt el leur bon ren d e~
ment. Celle même épura lion s'a ppliqu e au ssi lrès avantagcu sem cnt à
l'eau des linée a ux cha udi èr es cyliodriqu es, car ellc évite la form alion
dc dépò ls très mauvais con ducteurs dc la chuleut·. Ces dépòts d iminu cnl la qu an lilé d'eau vapot·iséc ou n écess itent la consomm atio n
d' unc plus g rand c quanlilé de charbon , s i l'o n vcut produire la
m~ m e quanlilé de vapeur.
L'emploi d'eau épu1·ée r eprésentc unc économic dc cbarbon et unc
diminuli on des dangers d'explosion et d 'accid ents dc fonclionnem enl.
En o ut rc, les toles des chauJi ères ou les tubes n 'ont pas besoin J 'ê lre
fréqu e mm ent n eltoyés et exi gent beaucoup moins de r é paration s.
L'épura lion de l'cau peu t à la ri gu eU!' se faire clans la ch audi ère
cll e-m<'- m e en aj outant à l'eau d' alimcnta lion des réa clifs capa bl cs de
lrans fo,·mer les dépòts de sels peu solu bles en sels facilement solu bles.
Cc ll e m é thode est de m oins en m oins em ployéc, car Ics dépòts boucux
qui s'accumulent clans les chaudi ères doivc nt ê lrc fréque mmenl éliminés et s'opposent aux échanges dc chal cur. En o ulre, il cst iouj ours
diïli cil c de s'assurcr qu e l' eau u élé addilionn ée dc la quanlilé vouluc dc
rracli fs .
L c procédé le plu s rcco mmandable cons iste à é pUI'er l'cau a vant de
l'envoyc r clan s la chaudi êre en précipitant Les s ~l s cal caires e t en les
sépa ra nl d e l'cau épuréc par fillrati on ou par décanla lion.
S i l'on opère par d écanta ti on, il guffit dc dis poser un récipienl inféri eur et deux J'écipients placés au-de.ssu s de cel ui-ci dc t elle façon qnc
leur co nlcnu puisse s'y dé ,·erscr . Dans chac un des récipi ents s upéricurs
o n m élan ge inlimc ment l'eau à ép ure1· avcc u ne quanlil é convena ble
ue réaclifs, quantité délerminéc en lcnant co mpte dc l'analysc de l'can.
On laissc d ' poser le précipilé form l', pui s o n fa il écoulcr l'can clairc
dans lc r écipient in rérieur jusqu 'à 200 ou 250 millimè lrcs au-d essus
d u fon t!; la pom pe d'a limenla lion vie nl puis cr cl an s ce r éscn oit·l 'eau
dcslin ée a ux c ha udières . Les cl cux r éscr vo irs s upéricurs servent a ltc J·n a li vem enl à l'épura tion e t à la décanla l ion ; ils doi vent êlre assez
g rands pour que l' un d'eux puissc è lre vid é, rcmpli d'eau impure e l
mélangé a vec les réaclif,; pcndanl qu e L'anlre se clarifi.c , l e r éscr voi t·
inféri c ur contenant lo njours u ne provis ion surfi sanle d'eau é purée e l
clarifi. éc .
On peut cn co t·o di sposcr seul cm enl dcux r écipi cnls l'un au-dessu s

l

PRODUCTIOI\ DE L.\ FORCI!: MOTRICE

de r auLI·e e t iotei' poscr un fillre-prcssc entre le récipien t inférieu 1· el
la cha udi ère.
Le procédé par d écantalinn cst d'une gi'antle commod ité et d'unc
g rande facililé d<J s urvei llance; son seu! d éfau l est d'exiger un em placeme nt considérable pour· Ics insla llal ions d evaol Lra.iler une oO'J'a nd e
quanlilé d'ea u. P our évile1· cet inconvé ni enl, on a con slJ·uil un grand
n1>mbre dc fillrcs clans lesquels l'cau tcn anl les scls en s us pe osion
doil par courit' un long parco urs pcn danl lequcl elle sc c1aril1e; finalcmcnt ell c s'écoule parfa ite mrnl limpid c .

F IG. 18.

La figure 78 r eprésenle un appareil dc cc gcnre en coupe. L'l'au
fl'oid c ou chaude a rri ve clans lc réservoi r A el y dissout les réaclil's
nc•ccssait·cs à son épuration . Elle sc rcnd dc là. clans le récipicnt 13 di Yisé en dcux parties égales par une cloison médiane. Ces deux parties
scr vcnl a ltcmativc m cnL a u m,.>lange des rraclifs el à la séparalion
du précipité par décantalion . L 'eau sc r end ensuile par C clan s lc
I'éservoir à d écanlallon D, qui con li ent un g ranel nombre de cloisons
pl anes e L inclin écs obl igcanl l'can à sui vr c un parcours cons id érahlc el
donnanL aux dépüls la facililé dc sc rasscmblel' clans la partic inféI'ÍCU l'C a. L 'cau Lraverse cncorc un fillt'e à sable disposé à l'extrémiLé
de son parcours e t se rcnd par la can ali snLion b clans un r éservo ir
clans lcq ucl on la prend a u fur eL à mesure des hcsoin s. La quan LM
d'eau épuréc (:! fillréc est conslammcnl propoi'Lionnéf' à la consomma-
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lion au m oycn du r égul nteur e r elié par un càble au flotteur placé à.
la sUI·face de l'eau con lcnue daus le r ése1·voir conlcnan t l 'eau épurée .
L'épurali on de l'eau pat· filtra tion peu t se fairc soil à l'aide d' un
fill re-presse, soit au moycn d' un filtre à sable.
Dans les dcux cas, l'eau préalablem cnt chauiTéc est additionnéc
tl 'unc q uanlité calculée e t fixE de réactifs, puis abandonnéc au r epos
nvnnl d'ètre fillrée. La figure 79 rcprésentc unc installation failc
d'après le syst ème Dchne.
L'eau est d 'aLorJ chau.ITée par passagc dau s un réchauffem· A; ce t
a pparcil est conslilué par un faisccau dc tubes environnés de vapc nr

Fto. 1!1.

L'ea u chaud e arri ve en sui te dan s le réscr voir B ou elle est addilionnée
des r éactifs préalahlem ent d issous et a mcn és par la pom pe D; ell e
passe cnsui te dan s le filtre- pt·cssc 13, ou ell c a band onne tou s les corps
qu 'clle Licnt en suspcnsion . La pom pe E la r cfoule dir·cctcrn cnt clan s
Ja cbaudièr c ou daus un réscrvo ir d'alim enlalion F . Lc filtre-pressc
doi t êlre vidé et n ettoyé lou tcs les sc ma incs a u moins, et, de plus, il
fa ut remplacer les lissus filtra nts de temps à autrr. Enlln, la con sommalion de vape ur pour lc cha uíl'age de l'cau e t la mise en mouvc mcnl
des pompes n 'cst pas n égli geablc.
Les épurateUI's a utomaliqucs du syslème Dcsrumea ux (fig . 80)
présenlent de grauds a vaulagcs au point de vue dc la sécurité de lcur
fon ctionncm ent et de l'exactiLud e du dosage des r éactifs épuranls.
I ls pr ésenlent, en ou tre, pl usieurs dis posi li f s ingénieux qui méri ten t
tl 'èlre signalés .
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Les sels de soude, de fer ou d'alumine su ffi sam mcnt solubles sonl
c mployés sous forme dc solutions j ourncllemcnt préparées dans lc
r·éscrvoit· e, donl le débit est régularisé au m oycn d 'un flolteur régulalcur D.

Fw.

~o.

Ponr arri ver à ajouler à l 'cau lc poids dc chaux strictcmc nt nécrssairc à sa cor!'eclion, on met à proot la propriété qu 'clle possède dc ne
pouvoir s'y di ssouclre au dclà d'unc proportion délct·minée. L'eau, <'ll
eLTet, convcnablcment agil~e avec de la chaux en cxcès, n'en peut
dissoudre qu e la quantilé maximum invariable dc 1g•,25 pa t· lilt·c.
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Parlant dc ccllc oLserva lion , pour addilionner l'eau à épure r d'un
poid s voulu de c ha ux , on premi uo c feacli on déterrninéc de Cf' Lle cu u
pour la lrans fo rmce <'n un volu rne COI' I'espondanl d 'l·a u saluréc dc
cha ux que l'on mélan ge ens uile u l'eau à lrailcr.
La sa lura li on dc l'cau de cha ux s'o bli enl aulomaliqucm enl dans lc
r éc ipi cnl cy lindeique E en malaxant conlinu ellc rn cut la chaux a vcc
l'eau à salurer a u moyen d' un agila lcui' à palclles acli onné par un c
rou c à a.ngc ls B, mis e clle-mêrn c en mouvcmenl pat· l'ca u à épuret·
arriYant à l' épu raleur clan s le di s tribuleur A. Lc lnbe central dc ce l
agilatcur serl à la fo is d'arbre et de con uuil po ut' l' iolrodu clion dc
l'eau à sa lurer sous les palell cs .
La cha ux ,·ivc cst Yerséc unc fois pa r j out· m qu anlilé dé terminéc
daus l'cxlin c l ~> ut· du m lural cur , ou, ba ign ée par l'ca u , elle s'é lcint
d'c llc-m ê mc . Le mom ent arrivé de charge r l'a pparcil, on la fa il dcsccndr·c cl ans la parlie inféri c nrc du ni a laxc ur E, en ouvrant une va nne
qui m e t en commun icalion le fond de l'exlinc lcur avcc un lar gc con duit , con ccnlriquc a u tubc central , et s'anètanl un¡ cu au-d essus des
pal ell es . La bouilli e de ch aux re mplit ainsi la ca issc de rnalaxagc. Les
rés idus n on di ssous (rnalièr cs étrangèr es, carbona lc de c lt aux, el c.)
sont évacués pa r un e conduilc ve l'lica lc prolongcaot le mala xe ur.
L'eau de chau x saturée et clarifl éc sort parle haul du saluraleu t· et
,.a se m élan ger à l'ea u à é purer tornbanl du m oleur hyd¡·¡mliqu e el
aux antres solu lions contcnucs dans le rése rvo ir à réac lifs posé d ircclernenl sur l c décanleur.
L'addilion des di ve rs r éaclifs à l'cau donne immédiatcmen t naissance à des r éa cli ons qui la troubl cnt ellui donn cnt un aspeclla ileux :
e"es t la précipila lion des sels dissou s qui se produil. Pour obten ir dc
l'eau épuréc, il ne r est e plus qu'à sé parer les précipilés formés e l, en
m ème lcmps, loulcs les aulrcs ma liè res e n s us pcns ion. Cetlc séparalion se fail ici pa t· décantali on el lillt·alion combinées .
La déca nla tio n cst cons idrrablcmc nt accé lé r'éc en divisant la massc
d'eau en n a ppcs minccs, a u moyen dc s urfuces hé lico-conoïda les en
lòlc, dc façon à pa rer à la vitessc uont clic cs l animéc el qu i nuiL à sa
ra pid e clarificalion. On t•éduit a ins i l'es pacc que Ics précipités ont ¡,
par courir po ur sc déposer. En oulrc, celle form e des s urfaces d e décanLa lion favo t·isc lc glissc ment des préci pítés et les sous lra i t à l 'cntraincm enl des ve ïnes liquides en m o u vem ~nt , en a ssuranl: à l'cau , la d ircc-
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lion la plus favor·able à sa clarificalion; aux dépòls, l'ache mine m cnl
lc plu s Jir·rc t pour le ur élimination .
Les J é pò ls r·asse mblés Yers t'axe des surfaccs h6licoïclalcs se dirigent
sou s Ja seul e aclion de la pesanle ur ve rs des pochcs terminales d'oir
ils descendent , par des co llectcurs di s lincls con·esponJanl à chacunP
des surfaccs hé licoïdales , clans lc foncl co niquc du déca nleur, Lenant
Iicu de réscrvoir à bones . Ces bou cs soni éliminécs en ouvranl chaq uc
jour la soupapc de vidange G, jusqu'à cc que l'ea u sorle claire.
L't'a u d<"pou illéc des sels nuis ihlcs pa sse fina le m cnt clans un
fi ltre 11 s itu é à la parli e supéricur·e du déca nlcur cs l eons lilué par
u nc cou c he de fibre de bois légè r·cmcnt co mprim ée cnlrc deux rangées
dc lòlcs perforé<>s.
L'eau, épuréc e t clair·e, sort par la lnbulure I.
Les st~~·faces dc décantation sonLMmonlables el disposées Je manièrc
u poU\•oi r ètre n clloyt;cs ins lanl anémcnl sans dr monlage. Enfin l'appareil cs l au loma lique et nc fonctionn c c¡u 'aula nt que l'on s'alim ente
e n rau é pu ;l' .: .

MACHINES A VAPEUR

La lrans formalion d c la force vivc de la vape ur en fo rce molricc
s'cffcctue à l'a id e d es mach ines à vapcur. Nous s uppose ron s ces
mac hincs connur.s, toul au moins cl a ns lcurs g rancl es l ig n <>s, et
nous nc trailerons ici que les suj cls relalifs à la condnite de ces
m achincs, au contròle de l eur bon fonclionnemcnt el au calcul du
prix dc rcvient de La force molricc obtenuc par· cc moyen.
La parlic la plus importante dc loulc machine i1 v a pc ur cst lc
cylindt·e avec ses organes de dis l1·ibulion qui l'éaliscnt lïutmduclion
nILcrnali ve dc va pc ur dc chaquc còlé du pislon. La bi cll c trans forme
I<' mouYem ent r ec li lig ne el altemalif du pi s lon e n m ouvemcnt rota lif
el co ntinu, monvcmcnt rendu uniforme par l'aclion r égu latricc dn
Yolan t. Enfin , le rég nlute ur lim ite la vilcssc de rolation du volanlen
agissanl automaliqnement s ur la quanlilé dc vapcur inlroduile à
chaquc foi s daus le pi s lon.
Les m 1.chines à v<~.pear s:>:'lt dit es vcr·tic:l.lcs ou h orizon lalcs sui-
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\'an t la positi on du cylindre. On distinguo cncore ces machines par
¡,,nombre de cylind res accou pl és (machines à 1 , 2, 3 cylindres) ou
par lc nombre de cylindres qu e la vapeur lraversc successivcment
avant d'avoir perdu toutc force vivc (machin e à double ou tripl e
cxpansion, machines compound). Les rnachincs à pleine pression
s'opposcn t aux machines à expan s ion, par ce fait que l'admission dc
vapc ut' a lic u pend ant tou te la durée dc la coursc du piston ; au conlmirc, dans l es machincs à expans ion, l'admi ss ion dc vapeur est co upée a vant que le pistun n e so it a ni vé au terme dc sa com·se, el c'cst
la dé lente de la vapcur c¡ui Pst ulili séc pendant la de uxième partie el<'
son parcours. EnOn , l'un distinguo Ics mac hincs il échappem ent libi'(~
dc celles qui son t munies d'un dispos ili f pou t· la condensation dc In
vapcur détcnd ue .
Les machincs fixes reposcnl s m· des fondalions en maçonnerie el
nc sonlréuni es a u gén émlcur dc vape tll' q ue par la conduile de vapeur.
Da ns les locom obil es, le géuéralc ur et la machine forment un lout
homogène plu s facilc à dép lacer, occupunl moins de place et consommanl moins dc charbon .
Élanl donné le g ranel n o mbre dc types dc machines et leur diYcrsilé, il n'cs t pas possible dc dirc a priori cel u i qui con vicnt le micux
à l'indus trie chimique . On doit louj ours chcrchc t· une ma.chinc solidement cons truite , d ' un mécani s me peu co mp liqné, dc manièrcà simplifi cr l'exéculion des réparalions qui pourra icnt devenir n éccssair<'s.
On doil, en outrc, p1·évo ir que la machin<' dcvra fonctionner sou s des
charges asscz variables. D\mc faço n gé nét·alc et à pa rt certaines
applicalions s pécialcs, les machincs fixes à expansion sont les plus
a vanla.gcuscs . L'e xpansion assure cl ans tous Ics cas la meilleure utilisa li on possible dc la vapcur. li cst plu s ava nlagc ux d'e mployer la
vapcur d'échappcment au clHndfagc (c ha ulTagc dc l'eau d'alimentalion
par exem pl e) que dc cherc het· it acc roilt·c la fo rce de la machi ne en la
condensant.
S i l'on n'u besoin que dc q11 clqu cs chevaux-vapcur, on donne ra la
préfét•c ncc à un motcur à gaz pouva nl fonclionner sa ns aucune SUI'veillancc. Enfin, s'il s'agit d'un travail inlct·milten l, on se contcn tcra
d' uno machiuc bon marché, c1u· lc me illcur rend emcnt d'uno machinc
plus co ílleu se n e compenscra il pas, dans cc cas, la. dill'érence des frais
de prem ière ins lallalion.
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Calcul de la puissance et de la consommation d'une machine
à vapeur 1• - Pour calculer approxima livem en l la puissance d'unc
machinc à pleine pression , on peul opérer comm e suit :
Supposon s un cylindrc de 20 cen timP.tr cs dc dia mètrC', la coursc du
pislon é ta nt dc 50 centimè tres, la va peu t· possédant une pression de
5 a tmosphè res au-dessus de la pt·ession almosph érique et lc volant
fa isant 120 lours par m inule. La sur face du pi s ton cst -;rr~ ; et, Ja
prcssion cxcrct5e par la vapeur étant de 3 kilogrammes par centim ètrc caJTé, la p re~s i o n lolal c cst dc
5 r.

¡d -

5 X 3,14 X 102 _

1. 5ï0 kil ogram mes.

Le tmvail fourni à. c haque déplaccm cnt du pi slon d' un bout à
l'an tre du cylindre de 30 cenlimètres de lon gu cur cst don e 1. 570 x 0,5,
soit L 570 k ilogra mmèb·es pour chaquc course complète dn p islon co mpreu ant un mon vemcnld'all cr e l un mouvc mcn t dc rctour.
L'arbre faisan t 120 tours par minule, soi t deux t ours par secondc,
lc pislon fa it au ssi dcux courses co mpl èles clan s ce m èmc temps. La
mach in e produït done :
2 X 1. 5ï0

= 3 140 k ilogra mmètres par seconde,

soit :
3. 140
--;:;:= 42 chevaux-vapeur,
¡;¡

puisquc ch eval-va pcur éq uivaut à 75 k ilogr·ammètrcs par secon dc .
Pour calculerla puissan ce lhéoriqu e d' une machi nc m onocylindriqu e,
on peut done e m ploycr la form u le suiYa n le :
_ Q (d n -

(! ) ~I

60 X 75

'

Q étanl la scction du cylindrc en centim èlrcs ca n·és; d, la tcnsion
dc vapeur ; g , la conlre-p ression (pression a tm osphér·iquc s'il n 'y a pas
de cond cnsa tion ) ; e t :\>[, la vitcsse moyenne el u pi slon par m inule
expl'Ïmée en m ètt·es. On obtient ainsi la puissancc lh éoeiqu e en pui s ·
sance iudiqu ée . On doit diminu cr ce c hifl"rc de '1/ 3 pour· lenir complc
1. Les in dicalions qui sui ven t sont em pr unlées à l"ouvrage de Dierbach, Der Betriebs Che
mike1·.
6
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J e la force absorbée par le fl'ollc ment des dilférents organes dc la
machine. Dans l'exem ple précédent, la puissan ce disponible ou cO'cctiyc
sur l'arb re est d' env iron 33 chevaux .
Le quo lient de la puissancc indiquée divi séc pal' la puissancc elfc<.;tivc donne le coefficicot de résislance dc la machine>. IL s'ensuit qu'unc
machine à va pe ur travaill e d'aulant plus économiqu em ent qu'clle cs t
plus chargéc, car la fraction de force employée pour son fondionncm ent (et, en oulre, poUl' la mise en marchc des o1·gancs de tmnsmiss ion ) restan t constanle cst rclaLivement d'auta ot plus faible que la
fo1·ce utilisée es t plus considérablc.
Pour calcul cr la con sommation de vapeur, il suffit dc déterm in cr le
poids dc vapcur introduite J ans lc cylindre à chaque course du pi ston. Le volumc dc la cyliodréc, dans le cas précédcnt, es t de :

I!

Le poids spécifique de la vapeur à 6 a tmosph èrcs étant 0,00326, et
la machine fai sant 240 courscs dc pi s ton par minulc, soit 14-.100 pa r
he ure, la consommation dc vapeur par cheval e t par h eure est dc :
'i

:

14- .400 X 0,00326 X III,ï
. k .,
:13
- 93
- · s-,.,

La formaLion de 1 kilogra mme J e vapeur à 6 a tmosphèr cs exigc
655 calories. Laq uantité dc vapeur intJ·od uitc dan s lecy lindre à chaquc
coup de pis lon cootient done :
555 X 0,05 12

;¡3eal, ;¡_

Or lc trava il du pi s ton cs t dc:
1.1iï0 X 0,5

í85 kilogrammèlt·cs .

Chaq uc calori e a done prod uit :
ï88
3:36

=

k

23 gm,.¡.,

Or , Lhéo i·iqu cmcnt, chaquc ca loric équivaut à .1,2.~ kilogrammè lrc~;
lc rend cment de la machine à vapcur n'est J onc que de 5,53 0 / 0 du
travail théoriqu e.
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L'on <.loil cncore lenir compte des perles dc vapcur provenant dc
l'espuce nui sible, qui est J 'endron l / 20 du volumc de la cylindrée ei
dc la condcnsalion dc la vapcur sur les paro is du cylindrc. On r éduil
aulan l que possib le celtc dernière cause dc perle dc vapeu •· en revètanl
le cylind•·c dc mali èrcs mauvaiscs condu clri ces dc la chalenr. Les
pertcs dc vapcur résuliant du manqu e d'Na nchéilé du pis ton et du
tiro il' dc d islribulion peu ven t êlre •·éd ui les à zéro pat· u ne conslrucLion so ignée.
Les calculs qui précèJ ent sc rapportenl au cas d'unc machinc i.t
échappcmcnt libre sans cxpansion ni condensal ion. Par l'cmploi dc la
quadruple expansion et de la condema li on, lacousommation de vapcut·
J'un c machine de 16 che\·aux pcul êlre réduile à 20 ki logra mm cs
cn viron par cheval et par heure. Ccltc économic est moins irnportanfe,
si l'on n 'opè re pas la condensati on dc la YApcur d'échappemen t; laconJensalion cs l sur lout avanlageusc pour les machincs à basse pression,
et lorsq ue l'on dispose d'un e grande quanlilé d'eau (23 à 30 foi s lc
poids dc vapcur à condenser). On doil, en ou lre, tenir compte dc l'amorLi ssemcnt eL dc l'entretien des pompes néc('ssa ires; l'économie dc
vapeur réali sée cs t Jc 25 à 30 0/ U.
Les ma~.: hincs consommeot d'aulant moin s dc vapcur qu'elles so nt
plus pui ssa ntcs. Les machines sans cond cnsation de 2 à 5 chevaux
consommcnt envir·ou 3U kilogrammes dc vapcu r·; celles de 10 chcvaux ,
20 à 25 kilogra m mes par cheval et par· heure. Les rnachin cs de plus de
50 chevaux à forte expansiou et à échappemen t librc nécfssilent U
à 16 kilogrammes, et sculement 10 ldlogl'ammcs si elles sout à conJ cnsa.Lion. Eufin Ics machines pet·feclionoées dc plus dc 300 chcvaux
consommcuL à pein eG kilogrammes de vapcur par chcYal P. t par heure.
On lrouve grand a\'autage à employer dc la vapeur surchau fl'ée,
loutcs les fois que la coustructiou des cylindrcs le perm et. Une
machinc alimen tée J e vapeur surchauiTéc à 30fJ'1 conso mme 20 0/ U
dc moins que si cllc l'es t avec de la vapcut· salul'11c. Lc stu·chaulfcur
peut géné ralement s'inslall er cl ans les carneaux Ju foyer et ne uP-cess ilc
pas de dépcnse de cornbustiLi e. On nc doi L pas ouLl ier que les conduites suffisammcnt résistantes pour la vapeur ordioaire peuvent nc
pas l'èlrc pour la vapcur surchau{féc. Les tubc~ J c euivrc éclalen t
facilcmcnt à ces lcm pémLurcs élevées (200 à 350"¡, eL les tiges des
valves eu fontc doivcut êtt·c eu acicr au n ickcl.
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En pratiqu e, pou r détct·mince la conso mm ation d' une pctile m ach i n c
à éch appcmenl librc, la méthode la plus exacte consiste à condenser
la vapcur clans un g t·and réfri gé ranl. On pcu t en co t·c la fairc ba rboter dans unc quanlité d'cau fro id e asscz con sidéra blc pour n c pas
s'éch auiTcr outrc m es ure. Au boul d 'un temps dono ó, on m esure ou
pèsc la quan lité d'eau a insi oblenu c. S' i! s'agit d' unc grosse macliinc
à. vapcur, on détcrmine la quantité d 'cau d'a limcnta lion n éccssait·c
pout· ra mcncr l'cau de la ch audièt·c au nivca u qu'c lle occu pa it avant lc
comme ncem ent de l'expérien ce. Dans ces cssais, on doiL tenit· com ple
dc la qua n tilé d 'ca u de co ndensation form ée dan s la luyauleric avant
que la vapcu r n 'a nive à la m achinc, car, bicn que ce lle vapcur soi l
per due pout· la prod uclion òe foece mott·icc, el lc n 'a pas m oins m'cessité la combustion òe bo uille pour sa vaporisa tion. Pa r contrc, la
vapcur n écessairc a u fonctionnemcn l dc la pom pe d'alimenta lion doit
être déd uite dans le cas oú elle est cmpru nléc à la m êm e chauu ièrc.
Pcndant loule la duréc de l'cssai, la cha udièr c et la machin c à vapcur
doi vent êlre dir igées dan s des condili ons au ssi voisin cs que possible
des condilion s dc lc ur fonctionnem cnt nor mal.

Prix d'installation et d 'entretien d'una machine à vapeur. Pour fi xer les idées s ur ces points imporlanls, n ous donneron s, d 'après
Dierbach , le relevé des dépen ses annucllcs occasionn ées par un c
m achine à échappemcn t librc dc 25 chevaux, en supposant 300 jou l'n écs de travai l de 10 heu res ch acunc :
Consommali on de charbo n : 2 k ilogmmmes pa r cheva lheure eiTeclif, soiL 2 X 25 X 10 X 300
-1 50.000 kilogrammes à 23 francs les 1.000 k il ogram mes .......
3 . 4:>0
Consommalion d'eau 6 à ï fo is Je poids de cha r bon bn1lé,
c n vit·on 1.0:>0 m èlres cu bes à or, lO Ie mèll·e cu b e ....· . .
100
Hui les de graissage, c h i!Tons, joinls, maslic, etc..........
450
As~ura n ces con Lre l'in cendie .............
2:)0
Amor lissem enL de l'insLa ll aLion, 15.000 francs à 5 0/ 0. . .
900
Amo•'Lisse me n t des bàLimeo ls conlena nl Ics chau di è res
et la mach ine, estimés à !i.OOO francs, à raison de2 0/ 0.
120
Jnlé r èl à 5 0/ 0 d e la val eur lolalc de l'i ns talla Lion, soi t
2 1.000 fra ncs . .. .... . . ....
i . O:JO
Salaires du ma chi nislc et du chau!Te u r............... . .. 3 .200
o
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Le prix de r evient du cheval e ífe.flif es t done :
9 520

·
~
~ ;)

= 380 rrancs en eh ·rrr es ro nds,
1

soit '1 2 à '1 3 centimcs le cheval-h eure.
Pour les petites machines, le prix de rcvi ent du ch cval-an est s upéri eur à 4.50 fran cs ; pour les grosses mac hinrs, il dcscend au-dessous
de 250 ft·ancs .

Vu lcurs avan lagr s pou 1· la proJu c lion dc foJ'CC'S J 'importance
m oyennr, n ous diron s ici quclqu es m ols des loco mobilC's. Ces machines

i

~

=¡
<1bj

I

_j p01 b

I.

~

(

l'

U"""

~J

~lo

FIG. 81 bis.

sont caractérisées avant tout par la r éunion sur un mème bllti de la
chaud ièr e e t de la machine à vapcur . Pour ccrta ines appl icat ion s, cet
ensr.mble csl mon té sur roues (fig . 82), cc qui perm et dc le déplacer
ai sém cnl. La chaudière est tubu lairc et à foycr intérieur, ce qui ass ur·c une lrès b onnc ulilisation du combus tible (fig. 8'1 ). P our facililet'

l'éliminatiou dC's dépòts de larlrc sur Ics tubes, le faisceau dc tube:;
e lle foyer pcu,·enl être r etirés de l'cnvcloppe exlérieure, co mme l c
monlre la fi gure 8 1 bis; il suffit dc défairc les boulons placés en a el
en b.
Pour évile t· toule conden sa lion dans lc eylindre à. vape ur, celui-ci
est sou vent placé dans le dòm c à. vapcur. Ses parois sont constammenl
chaufTées pa•· la ,·apcm qui l'e nvironne de toulcs parls. Malg t·é ce dis-

Fw. 82.

pf)silif', le pislon el lc liroir dc di s lribulion sonl fa ci lemcn l accessi bles. Toulcs les parti es du mouvf'mcnl sont disposécs dc façon à
pou voir êlre a isérn cnl graissées.
Les principaux avantagcs des loco mobiles pcuvenl se r ésum cr
f'Orn me sui t : elles sont peu coule uscs de premier achal, occ-upent très
peu dc place, ulilisenl bico Ics co mbus tibles el n e donnent lic u à
ancunc canalisalion dc vape ut·. Le nt· s urvcillancc est l'acilc elles r éparalions sont peu ft·équ cnles . Enfin, la chaudièm n 'exige aucune
maçonncric; les fondations peuvcnl è lrc lt•ès légèrcs el la chemméc en
lúlc cs l bC'aucoup m oins coulcusc.
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MOTEURS A EXPLOSIO N

Ponr la p1·oducli on dc force molr ice d'uno faço n inlermillentc, on
Pmploic parfois les moleurs à exp los ion , qui ulilisenl la pt·ession développée par la combuslion d 'un gaz ou d'un li quide gazéifié (pétrole,
benzinc, alcool). Cette subs tilution cs t assE>z rare cl ans les fabriques
de produïts chimiqnes, car la nécess iLé d"avoit· dc la vapeur à sa disposition cst presqu e constanlc, et l'on utilisc l•·ès fl'équ emmenl la
vapeut· d'échappement des moteur s à va pcur au chauffage d'autres
ap parcils.
L'<' mploi des moleurs à gaz s'est Lt·ès t•épandu dans un grand nombre
d'industries dcpuis que l'on est par venu tt cons lruire des moteurs de
plusicurs cenluines dc chcvaux uLilisanL des gaz à pom·oir calorifique
peu élcvé : gaz de haut-fourneau , gaz de gazogènc, gaz à l'cau , etc.
Ces moleurs à gaz fournissent d'assez bons r ésullals pour ponvoir
~ouLcnir la concul'l'cnce des grosses machincs à vapnur. Les gazogèncs
pcrmcLlcnt d'obtenir un gaz donL le pouvoir caloriüqu c cst d'c nvit·on
RO 0 /0 dc celui du co mbustible employé eL, d'a ulre pad , la transformalion de la chalcut· en énergie mécanique s'e{l'ectue avec un bi en
meil lcur rend cmenL cl ans le moteul' à gaz que cl ans la machine à
va pe ur.
Les moteu•·s à gaz Lravaillent en qual•·e phases successives el par
u ne seul c des faces dc lcur pislon. Pen da nt la prcmi(·rr course du piston, le cylindre se remplil dc gaz mélangé avec la quantité d'air
néccssaire à sa co mbuslion ; ce mélangc cs l co mprimé pendant la coursc
ulléri cure du pi ston, puis cnnamm é. L'a ugmenlalion de volume duc
ü la co mbuslion chassc vivementle pi slon qui , à sa co ut·se snivanle,
t'•vacue les prod uils de la combu stion.
Les qu atre phascs success ives sonl done les suivanles:
Aspiralion du gaz eLdc l'air ;
Compress ion ;
Explosion ;
l~ vac u a ti o n des produits de la combuslion.
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Un volant ma intient la vitcsse uniforme pour remédier au fait qu'il
n'y a qu'une exp losion molrice tous les dcux tours de l'arbre molem·.
L'inflammation du gaz cst produite par une étincelle électrique o u par
contact avec un tube de platin o porté à lïncandescence par· une source
de chaleur extérieure.
Les moteurs à pétrole, à henzine on à alcool son t basés sur le mt:mc
principe; le combustible liquide est préalablemenl gazéifl é et mélangé
avcc l'air nécessaire à sa comb ustion a u moyen d\m appareil appclé
carburateur. Les moteurs à cxplosion possèdent l'avanlage de nc présenler aucun danger, de se metlre en marchc inslanlanément el d'êlre
Iégcrs et peu enco mbrants. En ou tre, ils ne nécessilent aucune survei llance, ce e¡ ui, clans hi en des cas, compense largc mcnt le prix asscz;
élevé du comb ustible qu'ils emploi en t. Les moleurs à gaz de 8 à
10 chevaux consomment 800 lilt·es de gaz par· cheva l e t par heure
]orsq u'ils fonctionnent à pleine charge; Ie rende men t cst moins bon
si l'on n 'ulilise qu'une parlie de la force maxima qu 'il s pcuvenl produire. La consommalion par· cheval-h cure s'abaissc à 500 litres pour
les molem·s de 30 à 50 chevaux et s'élève, au contraire, à 1.800 litres
pour ceux de 2 chevaux.
Les moteurs à air chaud peu vent concurrencer les machines à vapcur
poUI' la prodnclion d'une faible force. L'air atmosphériqu e esl chauiTé
clans un espace clos, et ::>on a ugmentation de pression est utilisée pour
fairc mouvoir un piston dans un cylindrc. L'air se délend dans lc
cylindre et par suite se refroidil; il s'échappc à l'antre ex lrémit é du
cy lindre. La consommation de charbon cst dc 8 à 3 J, ilogrammes par
cheval-heure suivan t la puissance du mote ut·. Ces moleurs ne sont
guèrc cmployés que pour des forces inféri eu res à 2 chevaux .
Les moteurs é lectr·iques constitu ent plutól des organcs de transmission que des appareils producteurs de force molricc, car ils ne
pcuvent fournir de l'éner·gie qu'à la condition que celle-ci soit
produilc préalablement, lransformée en cou rant éleclrique, e t qu'elle
leur soit envoyée par des fils conduelcurs.
Les moleurs éleclriques sonl dc conslruction difl'éren le suivant qu'ils
utiliscnt un couraut continu, alterna tif ou polyphasé. Leur construcli on cst semblable à celle des dynamos génératriccs de couran! con tinu
alternatif ou polyphasé. Les moteurs à courant polyphasé présenlent
sur les moteurs à com ant alternalif le grand avanlage dc ne jamais
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s'arrêlct' com pl ètement, com m c ces J erni crs, lorsqu'il s so ot su rchargés,
m ais seulemcnt de tourner plus lenle ment clans cc cas . Lc ur construction est très simpl e ; i ls se m etlent en ma rche d'cux-mèmes, et mêmc
à pl eine chargc lcur allure est très réguli ère, el, à puissance égalc,
i ls sont heaucoup plus léger s et bicn mcilleur mar ché qu e les moteurs
à courant alternalif. .Mais leur avantagc csscntiel, c'es l qu'il s ne poss èdcnl pas decollccleur, partie q ui , cl ans Ics au lres motenrs, cst suj ette à
1rès fréquenles réparations. En raison de ces mul ti pies avantagcs , les
.couranls polyphaséssont de plus en pl us empl oyés pour les trans ports
.d c force à distance.
Les mo leurs à co urant continu sont supérieurs au x motcurs à courant allc m a lif en ce qui concerne leur sim plici té eL leur sécurité de
foncti onncment ; en outre, leu t· allure cst beaucoup plus régulière e t
indépendanle de la charge qu'ils onL à supporlcr .

CHAP ITRE 11

TRANSPORTS DE FORCE
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L'éncrg ic m écaniqu e fomnic par les moleurs dive r·s décrils au chupilrc pl'écéclcn t csl tra nsporlée aux diiTércnls po ints ou c llc doil ê lrc
ulili sée el lran smise aux appareils à faire foncli onncr par ditl"érenls
procédés , qui so nlles trans mi ssion s par courroic o u par colll'ant élccLr·iqu e el , dans quclqu cs cas asscz rares, l'cau et l'air sous prcssion.

TRANSMISSIONS
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La lra ns mi ssion dc force s'c (fcclu e lc plus s imple ment au mo)·c n
cl 'ar·bres porlanl des po uli cs sur !esquelles des co urroi es, des càbles
e n chanvl'e o u en fil d'acier prenncnl poinl d' appui . Dan s cer·ta ins cas,
on e mploie d es chaincs a rli culées eng renant s ur des pi g nons de ntés.
Parroi ces diiTére nl s disposilifs, on cho is it le mi eux appropri é, s uivanl
la di s ta ncc des deu x arbt·es à co mma nJcr e l la force à lran s porler.
Lc lrans po l'l par courroic est lc plus s imple et Jc plus emp loyé. On
lui donnc la préfé rencc to utes Ics fois qu e l'impor·lance dc la force ü
lran sm etlrc et la lon g ueur dc courroic néccssait·e n c la r endent pas
ll'op co ülcusc . Lorsqu e la dis ta ncc des dcux arbres dépasse 15 m èlrcs,
Ics càbles e n cha nvrc sont plu s économiques . En ce qui concernc la
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force que l'on peullransporler au moyend'unc seu lc elmêmecourroi(',
r llc est timitre par les condition s dc la fabricalion des COlll'roies; Les
rourroies d'unc largeur inférieuJ'C à 500 millimètrcs sont s imples,
C"·csL-à-dire que leur épaisseUI' esl d'cnviron 4 millimèlres. Si la force
il transpol'let· cst plus considérablc, on cmpl oic des courroi es doubles
d'unc épaissc ur dc 6 à 7 millim èlJ'CS; la largcur dc ces courroies pcut
n'êlrc que les 7/10 de celle d' un c couJToic s imple. On doil toujours
donnct· la pL'éfél'cnce aux counoies simpl es, qu i son t d'un mcillcur
liSagc en ra ison de leur souplcssc el dc ]em plu s grandc sur·face dc
contacl.
Lc frotlcmenl des courroies sm· }('s poulics el lc glissemcnt inévitable qui se produït enlraincn l un e pcrlc de vil('sse qui pcul s'élcvcr
clans les cas les plus défavorables.
ü3
Les co ut·t·oies so nL généralcmenl confcclionn écs en cnir ; elles nc
doivent être cxposées ni à l 'humidité, ui à un e lrmpéralure tt·op élevé<'.
L'hum idité dimiuuc leur résislance el occasionnc lcur a llongcmcnt, cc
qui entntine lent' glissemcnt sur lrs pou!ics; unc L('mptsralure élevéc
Ics dessèchc et Ics rcnd cassanlcs. Pou•· les conserver Loujours en bon
élat, il est bon de les ncLLoye1' de temps à aulrc au moyen d'eau dc
savon lièdc, alln dc les débarrasscr Jc tou les l es snbslances étl'angèrcs
qui y adhèt·cnt. On Ics fait ensuilc séchrr, puis on Ics im¡,règnc d'un
mélange de su if fondu et d'huile au moy<'n d'une brosse.
Dans ccrlains cas, on emp! oie des courroics en Lissu de coton, de poil
dP chamcau ou en caoulchouc enloilé; ces subs lanccs sont moins sensibles qnc lc cuir aux variations du dcgré h ygromé lrique de l'atmosphèt•c cnvi!'onnantc.
Les deux exlrémi lés des courroics sonl réunics au moyen d'agrafcs
mélalliques de difTérenls syslèmes ou cousurs ensemule. Cel asscmblage doit toujours sc fai re de tellc façon que la facc dc la coul'roie qui
Yicnt en conlacl avec les poulirs soil parfailcmenl plane et égalc . On
évile ainsi Ics chocs qni se p1·oduiraicnL à chaquc fois que ccl.te imL
galité dc la SUJ'fa ce viendrait en contact avcc la poulic .
La largcur de la courroic nécessairc poui' ll'ansporlcr une force
donnéc s'oblient d'après la règlc approximalivc snivanle. On mulliplic
Jn. puissance expriméc en cbcvaux pal' 30.000 el on di,·isc par lc produil
du diamètt·c dc la poulie parle n ombre dc lours qu'clle fail par minule.
Exemple : Pom· lrampol'Let· 5 ch evaux cmprun lés à un arbre faisanl

o¡o
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1:)0 tou t·s par minule et muní d'unc poulie de 80 centimèlres de diamèlrc, il faucli·a une courroie de

x

5
30.000
X
80
150

"
= l~<m,5
de largeu1'.

Il résulte dc cela que la counoic pcu t èlrc d'aulant plus élroite que
sa vitcsse es t pl us grande.
La ti·ansmi ss ion par cables de chanvre nc s'emploie que dans des
espaces couverts et pour des dis lanccs a liant jusqu'à 30 mèli es. Lc
nombre des cables peut ê tre aussi élevé qu'il cs t n éccssain~ , ce qui
permet de tran s porler des forces lrès con sidér abl cs . Les poulies de
transmissions sonl à go rges; clans chaque gorge s'enroule un cable, et
ces càbl cs pe u vent actionner des arbres dilTürents.
Lc di amè lt'C des cU.bles les plu s ernployés varie entre 25 et 50 millim èlres; on doit les installer de tell e façon que lc hrin conducteu r so i t
placé lc plus bas_ Les ca bles Yerlicaux néce5silcnt loujours un disposi li f les maintena nt tendus, car, dès qu'ils s'allon gcnt un peu, le ft·oltemenl du 1:àhlc sur la poulie inférieurc dcvicnt si faible que lc cable
n 'es t plu s entrain é Lorsque les poulies ont un faible diam è lrc el sonl peu é loignées ,
on c mp loic avantagensement des càbles en colon qui sont pl us souplcs
et plusélastiques que ceux en ch anvt·c et donncnt moins desecousses
que ces dernicr s.
S i la force doi l être tt·an spor lée à une d islan cc supéri curc à 30 m ètres,
el à lrave t·s un cspacc n on couvert, on a r ccour s aux transmissions
par càblc métallique ( càble télédyna miqu e), qui peu vent êlre e mployées
pout· des di stances aliant jusqu'à
m ètrcs et pour tonles forces .
Ces cà bles sont soutenus de di slan cc en dislance (tous les 120 mètres
cnviron ) par des r oulea ux mobiles s ur leur axc_ Lorsque la di slance
cst considérable, on la franchil au moyen de plu s icurs càbles succcssifs qui ~'cnro ulent l'un el l'autre sur unc même poulie portant
dcux gor ges. Aulant que poss ible, le brin inférieur doit servir à la
trammiss ion de la force.
Le diam ètre des càbles m élall iqucs varie entre 7 ct2G m ill imètres;
on les ch oisit aussi minces que poss ibl e en augmentant leur vitesse
dc translation. Le diam è tre des pouli cs à employcr doit êlre environ
1.300 fois plus g ranel que celui du cable, et leurs gorges sont garnies
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dc cuit' pou r a ug mcntcr r atl hércn cc el dimilll.l CI' l'usUI'C d u cà.b le. Si
la force à L!'an$porlcr es t tro p con si dé t·a bl e pour po uvoir l'êlt'C au
moyen d'un scul càble, on en dispose deux parallèles co mma ndanl
dcu x poulies m onlées s ur un mêmc arbre .
L'asscmbl age des deux ex trémi lés d'un cable doil s'e [ ecluce à l'aide
d'unc épi ssure de façon q ue son di a mè lre r es te pa rlout lc mPm e. Les
agrafcs e t serre-fils occasioonenl des chocs à ch ac un dc le ur passagc
sur Ics poulies. ll en es t de m èmc des g randes vari a lion s da ns la for ce
utilisée et dan s la vitcsse dc r ota lion ; ces chocs éprouvenl forl<'m co L
lc cabl e e t lou s les organes parlicipan l à. la lran smi ssion de force .
Pour assu re r u nc bonn e conscr vali on des càbles, on rccoh1rnand c
les moycn s s uÍ\'anls:
On prépare u ne solution de SaYon à
1° c ,\ll i. ES E~ CIJA~ YRE . raison dc 100 gra m mcs par li tre d'eau , avcc la quelle on imprègnc lc
càble sec. Cel ui-ci es t séché à nouvcau , pui s peinl à l'a ide de goudron
Jluid e e l cha ud.
On peut cncore employel' le sulfa lage, qui donne de lrès bons
rés ulLa ls. Lc càblc cst immergé pcndanl qua tre j ours clans une solnti on r cnfc t·m an t L50 gr ammcs tic s ulfa te de cuivrc pa r litre d'eau . ll
cst cn suitc séch(~, puis goudronn é co mmc c i-dcssu s. Ce proct'd é
s'appliquc avant:J.gcusemenl à la conscrva lion de loulcs les m a tières
d'o rig in e végétale: paille, bois, toile dc chanvrc, e lc.
CABLES MÉTALLIQliES. - On fail un mélange intim e d e suif fontln
e l dc gr aphite possédant unc con sislan cc an alogu e à cclle du bcuJ'l'C
que l 'on é tcnd sm le cable à l 'aide d' une brossc. CeL cnduit esl à
r en ou velc t· toules Ics qua tre ou s ix se ma ines; il prolègc très cffl caccmenl dc la r ouille e t di minuc l c ft·ollemen l d u càbl c su t· les poui ics,
en m ême temps que cclui des dilrér enls fils mélalliqucs l es uns su1·
Ics a ulrcs, car il pén è lre dans les m oindrcs inler stices . On peut l'n co rc
employcr un m élan ge d ' hui lc de lin brulc e l d c goudron végé ta l.
Pour les càbles immc rgés dans l 'cau ou cnfo uis clans l e sol, on prépar c à ch aud un m é lange de 35 parti es de cha ux el 50 e l 60 parli cs
en volum e de goudron de h ouille ou dc bo ïs. Lc m élan ge es l élendtt
à chaud .
Les chaines arti culées de diiTérenls syslèm cs (chalnes Gallc, Vaucanson , etc .) nc s'c mploient qnc lors qu e lc fa iblc di amètre des poulics, lc
r a pproch cm enl tics arbres, la t empér a lurc ou l'ltumidi lé du milieu , elL:. ,
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s'opposcnL à rcmploi dc couiToies ou dc càu lcs. Nous rcviendmns ~ut'
cc s njcL clans le chup itre su ivant.

TRANSPORT DE FORCE PAR L'ÉLECTRICITÉ

L'cm pl o i dc courants élcclriques dc plu s en plus inten ses polll'
l'éclairagc électriquc a conduit à cntrcprendrc des cssais en vue cl'ulili ser ces couranls à la producLion dc l'énergic m écanique. Ces cssais
ont abouti à la r éali sation pratique du tran s port de la force mot rice
par l'intcrmédiairc dc l 'électricité, applicalion qui présente des avanlages considérables sur tous les aulres modes dc transport de l'énergie.
L' insla.lla lion n écessaire est exLr èmemen t simple : ellc ne com prend
que deux dynamos r éunies par dcux ou plus icurs conducteurs mélalliqucs.
Lo1·sque lïnduit d'une machinc dynamo-électrique Lournc clans lc
champ m agné tiqu e formé par les deux pòlcs de l'é lcclro-aim an t, il
cst parcouru pa1· un courant induït que l'on pcut r ecu cillir et utiliser.
Héc ipt·oquement, si l'on envoi e un courant é lcctriqu c dans l'induït
u'une dynamo, cclui-ci cst so llicité par Ics forces du champ magnélique et sc met à tourner. C'cst sur ccltc propriétú qu'es t basé lc
transport de force par lc couran t électriqu c. La dynamo gén éralrice
du cou ran Lest acli onnéc par un moLCUI' quclconque: Ludúoc, machinc
à vapcut·, molc ur à gaz ou à pélrole, etc. On r éalisc ainsi la transfor mation dc l'énergie mécaniq ue en éncrg ie P.lcclriq u e; cetLe dernière
cst amenéc, au moyen de càblcs ou dc fils de cu ivrc, à une dynamo
réceplrice qui la transforme à nouvcau en é nerg ic mécanique.
Lc couranl électrique absorbé par l a dynam o r éccplrice peut nalurellcm ent C! lrc fourni par unc baLterie de piles o u d'accnmulale urs ou
c mprunlé à un sccte UI' d'élcctricité.
La dynumo r éceptrice, lc plus so uvcnt appclée élecLromoteur ou
molc ur élcc lriq ne, commandc les machines à aclionnet· par l'inLermédiaire d ' unc cou rroie, d 'un train d'cngr cnages o u dc lout autre m oyen .
Elle peut a uss i èlrc dircctc ment montée s ur l'a rbl'c à mellre en roLaLion.

TR.\:'\:;POHT~

DE l•'ORCJ<:

On a ainsi lc moycn dc produirc la forc e motri cc exaclcmenLà l'cntlroit ou ellc csl néccssairc el dc l'uliliscr simullanémenl cu plusicu•·s
points qui pcuvent èlrc très éloignés les uns des autrcs.
Cet avanlage cst parlicnlièrcment précicux daus les usines tle pl'oduils chimiqucs, oi.t il arri,·e lrès fréqucmmcnt que l'on a beso in tic
pelites forces en dc nombreux poinls di[ét'ei1Ls tle l'usinc et, lc plus
souvcnt, d'uno manièrc intcrm illcnle. Dans un pal'c il cas, l'éne•·gi,,
absorbée par les transmissions devient considérablc, cu égu.rd à la
force dispon ibl e au point voulu. Les petites mach incs à \'apeur sonL
Lrès peu avantageuses clans un pax·e il cas, car letll' •·cndcm¡3nt est beaucoup moins salisfa i ~an t que cclui des grosses machinc~. L'emploi dn
com ant éiPcLl·iqUl' permet dc tliminuct' consiJér ablcmcnt les frais dc
premi èrc inslallalion et les frai s d'enll't.>lien d'une inslallalion de cc
ge nre.
Lc t•endemenl cs t innucncé par la produclion de cha lelll' clans Lrs
deux dynamos el sudout par la rés istance du cublc conducteur. Ces
perles, forl impod anles daus Ics prcmières inslallations J c ce gcnre,
ont élé considél'ablcment atténuées par les pcrfcrlionnemcnls successifs apportés à la cons lruclion des dynamos. En cc qui concerne la
pertc en ligne, on pcut la limilel' à volonlé par l'e mploi Je càblcs à
grand e seclion et haute conduclibililé ou encorc pa1· l'cmploi dc tensions lrès élcvécs.
L'c mploi d'un cou l'ant à ?;:).000 vo lts a pcrmi g dt' ll'ansporler la
force motricc, avec un rend emrnt de í5 0 10, de Laufen, s ur le Xeckat·,
i:l Francfort, villcs di stan les dc 173 kilomètl'es.
Les avanlagcs du tl'anspol't dc force par J'élcclrici lé sur les aulres
modes dc transm ission peuvenl èlre résumés co mm e sui l :
1° La consll'UcLion du motel!l' élecll'ique csL bcaucoup plu s simplP
que eellc dc n'importe qu cl ault·c, puisquc l'on oblien t directcmcnl
un mouvcment rolatif con tinu et que l'on év ile les biclles et tous les
dispositifs n(:ccssait·es pour ramcnct· à ce mouvcmcnl !e mouvemenl
allcrnalif et r cdilignc fourni par les au tres molcurs : machincs à.
vapeur, molcut·s à gaz ou à pélrolc, etc. Ces mécani smes tloivenlloujours êlrc l'objet d'unc sut·vc illance allenlive et sonl sou mis à un c
usure rapide, malgl'é un graissagc abondan t. La simplicilé des molem·s
électriques leur assu re un c usure faible; ils ex igent pru dc réparalion s
et peu de survci llance;

96

L'APP.\REILLAGE MÉCA.'\ JQI.IE DES l ;'\DU 'TR IES CIJL\IJQUES

zo

1:

I!

li
lil'

I!

i!

¡,

li
li

I:

li

La vitcsse de rolation d' un électromolcur reste scns ibl rment
constan le qu e lle que soit sa charge et sans qu'il y ait bcsoin de recourir
à un régulaleur. En outrc, un moleur élcclriquc peul fourni r pendanl
un cel'lain temps une force lrès s upéricure à cellc qu'il donne n ormalcmenl, el cela sans ralentir sa vilcsse et sans qu'il soit n écessai t·c
d'avo ir rccours à l'cmp loi d'un volant. 11 csl très facilc dc r égler un
moteur électriquc à une v itesse de rolalion cons lanle, cc qui le r cnd
plus avantageux que les machin cs à vapeur· et les motcurs divers,
toulcs les fois que la r égularité dc marchc est nécessaire.
s• Le moleur· éleclrique est très peu encom branl el léger; il ne
donne pas n aissance à des trépidations <'t peul êlrc installé sans
aucun inconvénient aux étagcs les plus élevés e t clans des constructions légères;
4.• Tandis que le rendemcnt des mach ines à vapcur el des moteurs
à gaz diminue rapidement avec leur grand eur, les petits électromoleurs conser vent encorc un rcndement salisfa isa nt. Dans les inslallaLions dc production de force par Ja vapcu r, il est néccssaire d'cmploycr un nombre de machines aussi re~lrc int que poss ible, s i l'on
veut tl'availler clans des condilions économiques. On est ainsi conuui l
à in sta ller des arbres de transmission très longs el Lrès lourds et à
di stribu er la force au moyen d'un grand n ombre dc poulics, de courroies, d'cngrenages, etc. Ces transmissions son l cou te uscs et ex igen t
des fondalions et des constructions parliculièrcmcnl solides. En oulre,
e ll es néccssitenl un cmplaccmcnt consid éra ble el beaucoup dc su rveillancc, tout en absorbant une fraction imporlanla de la force à
lrammettr c.
Le lranspor·t dc force par l'électt·icité permet de fournir l 'éne t·gie
parloul ou ellc est néccssait·e, quelle que soit la disposition des Lieux.
L'in slallation sc faisant à très peu dc frais, i! est possible d'avo ir
r ecours à la comm ande électrique mème dans lc cas d' une inslallation
provisoirc, cas ou l'on pourrait so nge t· à la misc en place d 'une lra.nsmission pat· cou tToics et arbt·cs de transmissions. La pcrtc d'éncrgie
clans les cond uclems peul êtr·e abaisséc à 1 o¡o clans l'intél'iem d'tm
m ~ mc éta blissement. Les gmes, les csso t·cuses, Ics agitateurs, les
pompes centrifugcs, les venlila.teurs, etc., pcuvenl t' lrc command és
directcmcnl el Lt·ès avantageusemcnt par moteurs élcctriques.
5" La sécurité des installalions éleclriqu es égale Leur si mplicité, et
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les accidents d c leavail sont bcaucoup moins à redouter clans les installations électriq ues que da ns les au tres.
Signalons cncore les avantages suivants, qui ont bien le ur importaJ:!ce :
a) L'électromoteur peut ê tre très rapidem ent mis en marcbe ou
arrêté, et cela de n'importe quel point de l'installation;
b) La consommation d'énergie peul ê tre contròl ée d 'une façon permancnte par la simple lecturc d 'un ampèremètt·c ; on peut déter·miner exactam ent lc r cnde ment de l'inslallation. Les perles d 'énergi c
par transmission ccssent c.om plèlemenl dès que le moteur est arrêté,
tandis que les transmissions par cou rroies et poulics conso m'ment en
tout temps une énerg ie qui n'est nullement négligeable, et cela mfm1e
lorsqu'elles tonrnent à vide.
Enfin, il est souvcnl difficile ou impossible de prolégcr les arbres el
toules les parti es mélalliques des transmissions ordinaires dc l'action
pem icicuse des vapems acides , landis qu'il est très faci lc cJ e protéger
cfficacement les conductcurs élecll'iqu es de ces elTets.
Ces avanlagcs considérables ont conduit, clans dc très nombreuscs
usines de produïts cbimiques, à e mployer des motcm s électriques
pour le fonclionn ement des cenlrifugcs, des ventilalcurs, des agitatc urs, etc. Mê mc clan s le cas otr les frais dc prcmière installalion
serairnt un peu plus élevés , on trom'e grand avanlage à y avoir
rccours sous lc r a pporl de la co mmorli lé du tr·avail el dc la diminution des frais d'cnll'clicn.
En terminant, rappelons que le transpo rt de force par l'élcclricilé
est le moyen qui a pC!·mis d'utiliscr avantageusemcnL un g r·and
nombre dc chutcs cJ'cau situécs daus des eégions peu accessibles .

EAU SOUS PRESSION

L'eau sous pression cs t utiliséc dans certains cas pour les transports de force à l'inlc'rienr à •une usine, sur les qua is d'un port , clc.
L'eau est comprim ·1e à unc pL'ession élevée (jusqu'à 100 almosphères)
7
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au moyen de pompes spéciales, puis distribuéc au moyen d'une canalisalion aux diiTérents moteurs hydrauliques à mcllre en marche.
Pour obtenir une pression régulièrc et un travail économique, l'cau
sous prcssion es t em magasinéc dans des accumulateurs alimentés par
la pom pe; ce son l ces réservoirs qui fournisscnl l'eau sous pression.
La pompe est misc en marche ou débrayéc aulomaliquement par
l'accumulaleur, et cela de façon que la pression re ste loujout·s constanle.
On diminue les frais J 'enlrcLien en rccuei ll anll'cau uséc el la faisant sct·vir à nouveau apri's comprcssion. L'cau so us pression est
surlout cm ployée pour la mise en marche des asccnseurs el la
manu lcntion des charges très Jourdes dans les gares. Quelques
fabriques de produïts chimiqu cs, clans )esquelles on emploie fréquemmcnt la pressc hydraulique, utiliscnl avanlageuscmcnl la même canalisation d'eau sous pression pour aclionncr J'autrcs apparei ls .

I

AIR COMPRIMÉ
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Les avanlages parliculicrs de l'air comprimé sont encore lrès vivcment discutés par les partisans du transport de force élcctrique. ll est
surlout emp loyé pour actionner les perforatrices employées clans
l'cxploitation des mines, le percemcnt des tunnels, etc. L'air s'échappant des molcurs assure la bonne ventilation des chantiers de travaux, et l'on résout a.insi deux importantes questions en une seulc et
mèmc fois.
La dislribution de la force moll'icc daus les villes au moyen de l'air
comprimé a d'abord été appliquée à Pal'is par Popp. Les premières
inslallalions de ce genre ont eu à lutter contre de nombreuses difficultés que l 'on a vaincues par l'cmploi de compresseurs d'air perfccli onnés et l'alimentation des moteurs au moyen d'air réchauffé avec
injcction d'cau. Lors de la com prcssion dc l'air à la pression désirée
il y a élévation de sa tem péralure; l'on y t•cméd ie en refroidissant les
cy lindres au moycn d'une double cnvcloppc à cieculalion d'eau.

•

TR A..~SPORTS DE FORCE

99

Réciproqucmenl, lorsque l'air sc dé lend clans le cylindre du moleur,
il se refroidit considérablement. On peut r églcr à volonté la tempéra Lure de l'air mi s en liberlé en chauffant au pl'éalablc l'ai •· comprimé. Ce lte parlicularilé est uliliséc clans cerlains cas pour produirc
simullan émcnt la force molri t:c dont on a bcsoin , et un cou•·ant d'air
froid pour la r éfrigération des car es dc brasscric, par exe mple. La
villc d'OITcnbach-s ur-:VIain est alimcntéc en foecc motrice au moyen
d'air comprimé; la rémunéeation exigée des consomma teurs est calcul éc dc Lclle façon qu e les a ulrcs modes dc produ ction dc petites
qua ntilés J c fo•·ce nc peu ven t lui fa ire concurrcn cc.
D'après Ics données du professcur Hicdlcr, la per le d'air par les
j oinls n c serait à Paris, pour une can alisation dc 17 k ilorn èlecs de
lon g neUJ·, qu e de 2,5 0/0, et les branchem enls nc l'élévcraient qu 'à
5 0/0. La perlc de charge varie cntt·e 0,05 et 0,07 a tmos phèr e par
kilom èlrc.
Le fonctionnement des mo lcm·s à aü· préscnLe l'a van tage d 'ê Lrc
sans dan ger et de n e pas exiget· de conna issances spéci a lcs . En oulre,
ces moleurs pcuvcnt ètre ins ta llés à tous les élages et sans fon dalions.

:

l'

·~

l'

CHAPITRE III
MOYENS DE TRANSPORT DES SOLIDES, DES LIQUIDES
ET DES GAZ
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P our pouvoil' fabriquer un pl'oduil, quclle que soi l sa naturc, cl ans
dc bonnes condition s économiques, on doit avant toul r éduire au
mini::n um les frais occasionnés par son transport. Cctte économie ne
s'appliqu c pas seulement au t ransport des mali ères prcmières et des
prod ui ls fabriqu és, mais aussi à cel u i des prod uit s inlcrmédiaires à
l'intét·ieur dc l'usine elle- mème. La dépen se occasionnée par un système de transpol't mal compris pcut êtrc à cll e scule la ra ison pour
laquellc une fabrication donnée n 'cst pas rémunéra lrice dans unc
usine, alors qu 'elle est avan tageuse clans lclle aulre u sine micux partagée sous ce r apport.
Pour établ ir une usine nouvcllc, on doil chcrcher autan t que possible à la bàtir à proximité des gisnmen ls de matièrc premi èrc et, en
ou tre, daus une situation tell e qu e l'cxpédilion des produïts fabriqu és
puissc se faire avec le moins dc fra is possibl e. Ces dcnx conditions
sonl rarcment conciliables, et l 'on doil le plus souvent ch oisir entre
la proxim ité de la matière première et cclle du licu de consommat ion.
La connaissance exacte du rapport exis tant entre le poids dc matières
miscs en muvre et cel ui des produïts fabl'iqués et, d'autrc part, l 'é tude
des tar ifs dc transport permeLLent sculs de sc décider en connaissancc
dc ca use pour l'une ou l 'autre dc ces solutions.
Les ar an lages découlant dc la préscnce d'unc force motricc bon
marclH{ (force hydraulique, par exemple) peuvenl être complètemenl
annih ilés par l'augmcn tation dc frais de transport qui peut r ésuller de
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la siluation même de cette soUI·ce d'énergie motrice. On doit apporter
le plus g rand soin à l'examen de ces queslions vitales et Lrès sou vent
décisives pour la viabilité de toule une cnLrep1·ise indu striellc.
Lorsque le transport des matières premièrcs et des produïts fabdqués a licu pa1· chemin de fer , on peut réaliscr une lrès grande économie en rcliant directement l 'usine à la ligne de chemin de fer
pa1· un raccord dc voie ferrée. Si cc racco rd a la même largeur dc voic
qu e la voie ferrée principale, on évitc ainsi Lout lransbordcmen t des
malières. Les wagons chargés dc malières p1·emières pcuvcnt êl rc
déchargés à la porte mêm e du Mtiment clans lcquel elles doivent
êlre trailécs; de même, les produí ls fabriqués peu vent être mis en
wagon dans l'usine même. En oulrc, on n'a pas besoin de fa ire
l'acquisilion d'un malériel roulant, et les mêmcs voies peuvent
sen •ir aux transports à eífectuer clans l'cnceinlc dc l'usinc. Celte soluti on a l'inconvénicnt d'ex iger un vaste cmplaccment et de gêner
la circulation à lravers les cours de l'usinc.
Les raccord s de voie ferrée à large ur normale doi vent Mre éta blis
dans cerlaines conditions prescrites par les compagnies de chemins
de fer. Lc micux est de s'en rcmctlrc aux compagnies cllcs-mèmes
pour lcur établi sscment. On est ainsi assuré que lïnslallation sera
faitc confol'mémcnt à ces prescriplions. Les rails posés à l'intérieur de
l'usine ne sonl pas so umis à ces condiLions d'établi ssement, et l'on p<'ut
les disposcr dc loute façon paraissanl avantage usc, cu égard aux circonslances localcs. Les plaques lournantes doivent être établics en
lenanl compte de la plus grande longueur des wagons et dc lcur
charge maximum .
Dans les usincs très imporlanles, on inslallc un réseau dc voics
fctTécs de faible largeur pour le transport des ma lières pr crnières à
I'inlérieur de l'usine elle-mêmc . Ces voies étro itcs ser vent, par
exemple, à transporter le charbon du point ou il est accumulé aux
lieux de consommation : généraleurs, fours, elc.
Les ch emins de fer à voie normalc à une seule voie coü tent cm·iron 3.000 fr·ancs par 100 mètrcs de longucur ; ce prix cst lrès variable
suivanl Ja nalure du sol, les accidents dc lcrrain, etc.
Lc transport par cables évile touL encombrcmen L du terrain el nc
gênc nullement la circulalion ; mais il es l plus coúleux de prcmière
installation et, de plus, les malières doi vent ètre déchargées el char-
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gées à nouveau clans les wagons ou les bateaux qui doivcnt Ics
Lransporlcr à destioation. Cellc soluti on cst la plu s cmployée lorsquc
la rnajeurc partie des produïts sont transportés par voie d'eau rehdant un transbordemcnt inévilable, el cela d'autant plus que les
accidents dc terrain ne gêncnt nullerncnt l'élabli sserncnt des cables
porleurs.
Dans cl'aulrcs cas, on préfòrc chargc r les rn a lières, qu'elles soient

Fm. 83.

amcnées par bateaux ou par wagon (combustibles, mincrai, e lc.) clans
des wagonncts mus par un càbl e sans fin. Cette disposition estsurtout
avantageusc lorsque l'arrivée des matières premi ères a li eu d'unc
fuçon presque continuclle. L'installa tion comprend dcux voies de rails
pa ra llèlcs ; cl ans l'axc de chaquc voic est dis posé Lm cable sans fin passant
sur u nc poulic à chacunc de ses extrémités et soutenu de distance en
distancc par des poulies folles. L'unc des clcux poulics exlrê mcs est mi sc
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en mouvemenl par une force molrice appropriée, l'aulre est munic
d'un disposi li f assurantau cable un e tension toujours égale. Les wagons
chargés circulent su r l'une des voies, les wagons vides sur l'autrc
voie parallèle; a l'ri vés à l'extrémité de la voic, les wagons se délachent
aulomaliquemcnt. On les ramène s ur l'aulrc voic dès qu'ils sonl
chargés à nouveau et on les accroche dc nouvcau au cable. La circula ti on cst ainsi absolum cnt continue. LC's wagonnets pcuvent êtrc
dc n'importe quelle
forme appropriée à La
nalure des matières à
transporter.
Lc càb Le lracteur est
placé au-dcssus ou audessous des wagonnets.
La prcmière disposilion (fig. 83) est ernployée lorsqu 'il est nécessaire de pouvoir
meltrc des wagonnels
·-~
en circulation ou de
Ics en sortir en un point
situé RU I' lc parcours
du càble et inter·méF•o. 8'•·
diairc entre les points
cxlrêmes desservís par
la voie. Lorsque L'échangc des ,...-agons ne doit se fai\·é qu'aux deux
extrém ités de Ja ligne, on place le càble au-dessous de ces wagons
(fig. 84). ll n'est pas indispensable que la ligne soil complèlement
droile el horizonlale; elle peut a!Tecler des courbes ou pr·ésenter des
pentcs en cerlaines de ses parties.
Dans les iostallations de transport par cftbles, les càbles
servant de voie sont placés parallèlemcnt à la mêmc hautcur eL
maintenus par des s upports en bois ou én fer. Les cables sont ancr·és
solidcment à l'une de leut·s extrémilés et lendus à l'autre jusqu'à
limite du 1/5 de leur résistance à la rupturc. Aux points ou setrouvent
des coUt·bes ou des embr·anchements, on poussc les \vagonncls à la
ma in d'unc voie sur l'autre.
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Les cables en fil d'acier sont exclusivemcnt e mployés auj ourd'hui;
leur diamètre est de 25 à 40 millim ètrcs pour les wagonnets char gés
et de 18 à 28 millimètres pour les wagons vides. Les su pports sont
espacés dc 30 à 60 mètees; mais celte dislance peut être portée à
500 mètees, s'il s'agit de lraverser un n cuvc o u une forte dépression
de terrain.
Le eà ble tracteur est en ac i er a u creu set; son d iam ètre est el e
10 à 20 millimètres; il est placé au-d<'ssus des càbles porLcurs et
pnrallèlcmenl à lcur direction. ll prend point d'appui de dis tance en
distancc sur des rouleaux placés
latéralemcnt sur les supports cJ ,~jà
décri Ls. Ce càbl e passe à chacune de
ses cxlrémilés sur des poulies;
l'une d'elles es t mise enmouvcmcnt
et l'<'nlra1ne, l'a utre ne sen·ant
.qu'à le guider et à maintenir saLens ion clans des limites com enables.
Chaquc wagonn et comprend un
chariol composé de deux poulies à
go rge profonde, un dispositif dc
su spension avec appareil d'accouplement et nn r éscno ir de forme
appropriéc. L'apparcil d'accoupleFtr.. ss.
m ent, qui est la partie la plus importante a pour lm t de relier l'ensemble au càble tracteur; cet appareil est disposé de façon tell e
que le wagonnet se détache aulomatiqu ement en arrivant à la
slalion cxLt·ême (fig. 85).
Le fonctionnement de ces transporteurs par cable est très simple
et ne nécessite que peu de main-d'ceuvre, puisqu'il suffit d'accroche•·
les wagons pleins à l 'une des cxtrémités du càble et de l es décr·ocher
à l 'autre. Le déchargement des wagons pcul égal cmcnl être rendu
automatiquc el s'e[eclu et· soiL à l'exLrémité Ju parcours, so it en un
point quclconque choisi à l'avan ce.
Lorsq uc l'on vcut éviter les inconvénien ts inhérents à l'ins la ll a tion
de voies ferrées à l 'intérieu r d'une fa briqu e ou que l 'on recule
elevant l es frais qu'elle entraine, on pcut avoir recours au chcmin
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de fer à voie s upérie ure. La disposilion généralc est la même
q ue cell e des tran sports par càble, avec cc llc dilférence que les
càbles po rleu rs sent r emp lactss pa t· un ra il ri gide su pporté de
dislance en dislance par des piliP-rs en maçonncrie ou des poteaux en
fer. Les wagons se m envent au- dessou s de ce rail e t sont pou ssés à la
main . Lc chargemcnt et le déchargemcnl peu ven t s'eiTectucr en n'importe qu el point du parcours, eLlc passage n 'cst pas empêch é ou gên é
c om m e cela a souvent licu avcc les vo ics ferrées.
Nou s devon s en core fa ire rcmarqu cr que les tran sb ordeurs par càbles
a ussi bien que les chemins dc fe1· à voic supérieure peu vent ê Lre
m unis de dispositifs contròl ant a u tom at iqu emcnLle nomh rf\ et lc poid s
des wagon s trans portés . Les wugon s posséda.nt un poids inféricur au
m inimum fi xé à l'avance sonl di ri gés vers un embran chement spécial ,
laudis que les autt·es continuent lc ur rou le. On peut encor e combinrr
ce con lròlcu r automatiq uc avec un apparcil impri man l le poids dc
c haq ue wagon sur un tickel et enregis trant le nombre de wagonn ets
ci rculan t sur la vo ie. Dans les prcmiers cas, il es t nécessaire que les
wagon s vides suivent un parrours diiTércnL de celui que prenne n L les
wagons chargés .
Les appa rcils destinés au tran spor t des m atièrcs à lïntéri eur m êm e
~ l' usine peuvent être classés sui vanl qu 'il s sonl des tinés à servir
pom des produits solides, liquides ou gazeux . On pcu t encore les
~roup cr suiYant Ja dircction clan s laquclle lc tran sport doit avoir lie u,
plan h orizonlal , v ertical ou incliné; m ais cc lle di vision n 'est pas
générale, les m êm es di spos iti fs s'a ppliqu an t so uvcnl dau s plusieurs
cas di iTér en ts sou s ce der n icr r apporl.
Pou r lra nspol'tet· des m atiè J'es sèchcs clan s un plan horizon tal , soit
qu 'il s'agisse d'amen er les matièr es premiè rcs aux appareils qu i
·doivcn t Ics Lraiter , soit qu e l'on veui llc tran s porl et· les produi ts fabriqués cl ans les locau x ou il s doivenl êLre c mmagasinés , on emploie
tJ·ès avan Lagc uscm en t les vis tran sporleu ses . Ces apparcils se comíp osent (fig . 86) d'un couloir en tòle ou en fonlc clan s l 'axe duqucl
loume un uhre portant des spircs en tòle.
Si Ics muti ères sont parfaitemen l sèchcs et en menu s fragm ents , les
spi1·es et lc conduit peuv cnt être en tòle; si elles sont humides ou en
gros mor ceau x, on les conslt'Uit de préférc ncc cu fonte dure. Les
v is s'emploien l pour des longu curs dc '1:0 m rt•·es au plu s. On peul
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les placer dans une position inclin éc de 45• au maximum ; mais al ors
l eur cffet utile cst n aturelle ment beaucoup plus faible; aussi n e les
cmploie-t-on cl ans cc cas qu e lorsqu e l'on n c peut avoit· recours à
aucune a utrc dis positi on pour une r a ison quelconque. Les
organes dc gra issage
sonl s uj cls à s'obs1l'ller sous I'aclion
des poussières dégagécs, et l'on doil
veiller à ce quïls
soientau ssi bie n protégés que possible
de lcur introdu clion .
D'au lres constt·ucteurs re mpl acent la
Fw SG.
vis e n tòle pleine pa r
un fer pla t coUJ·bé en spiralc (fig. 86 bis), de scction te lle qu 'il nc puisse
sc dMorm el'. Une parli e de la m a lièr c à trans portet· est se u lc soumise à
l'aclion direc te de la vis, le r este cst m a inLenu en mouvement par
lc frollemcnt muluel des fragments les uns sur les autrcs. Les
vi s transporleuses de ce sys tème
sont plus légè rcs et moins s ujclt es à usurc e t à r éparati ons
que Ics autres. Cetle mod ifi cation cs t du e à la maison Kreiss
de llambourg. Cette même m aiFIG. 86 bis.
son a in n ové un mode dc transporteur à sccousses se co mposant d' un e rigolc ouvet·te ou d'un tube
fcrmé reposant s ur des r essorts inclin és ou sus pcndus à des la mes
fl ex ibles en acier . Une bie ll c prenant point d'appui sur le canal e n
t Ole lui imprim c un mouvement dc va-ct-vi cnt co ntinu (fig . 87). Les
ma li òr cs co nten u es dans le conduit en tOlc sont mis es en m ouvement
el progrcsscnt r égulièrement d'un c exlrémilé à l 'autre de l'appa rcil.
Chac un des frag ments de mali.èrc r cçoil son impulsion propre e t n 'es t
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pas somnis aux pression s des a ulrcs fragments . Les frotlemenls sont
réd uils au minimum, les ma lières n c sonl pas désagrégécs et la force
nécessaire es t lrès faibl e. Grace à cel appareil, on peullransporlc t· des

Fu;, 87.

ma tièi'CS pulvérul entes ou fibreuses, sèches ou humides dans toutes les
dircclions.
Pour transporter à gTande distancc et dans un pl an horizontal des
malières concassées ou pulvérisées, le dispositif le plus co mmode e t

FIO. 87 bis.

le plus pra tiqu c es t fourni par les band es ou courroies transporte uses.
Ce t a p parcil com prend un largc ru ba n sans fiu consti l ué par une
co urroie en chan vre ou en Gaoutchou c; cc lle bande cs t soulenue dc
distancc en dislance par des roul caux et misc en mou vemen l, à l'unc
de ses cxtré mités, par une poulic dc comma ndc. Les ma tièr cs à t ransporl cr sont amcnécsen un point convenahlc du parcours de lacourroic
el sont aulomaliquem ent déversées ò. l 'aulrc extrémilé (fig . 87 bis ).
La courroic pcut êlt·c plane ou avoil' ses dc ux bol'ds l'elevés d c man i(·l'c

r
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à former unc sorte de rigolc. Sa tension cs l maintenue constante à
l'aid e d'un contrepoids ou des vis dc rappcl disposés à l'une de ses
exlrém ités.
Lorsqu' il s'agit d'élever des
malières sclon unc direclion
vcrlicalc ou très inclinée, on
cmploie les chaines à godcls.
C:cllcs-ci se com posent d \m
ccrlain nombre de récipients
en tòle fixés sur deux chaincs
articulécs ou sur une courroie
en caoutchouc tendue sur deux
r oulcaux sen-ant de guide. Le
rouleau supéricur enlrainc la
cou rroie ou les chaines clans
son mouvcment de rotation;
le roolcau inférieur a pour
but de g uider la cou rroie et,
en ou lrc, de mainlenir sa tension clans des lim ites convenables (fig . 88).
Les chaincs à godets son t
placécs clans une position verli calc, s'i l s'agit de transporter
des matières sèches ; si les
malières à élcver sonl IJuides,
on leur donne une légère inclinaison, de manière que la
malières'écoule plusaisémcnt.
Les chaines à godets peuvent
èlrc ins lallécs soi t à l'air libre,
Fw. 88.
so it à lïntéricu r d'un canal en
bo is ou en tòle. Avec cet te demière el isposition on évite tou te per lc
dc malièt·c, et l'on diminu e bcaucoup la formalion de poussière . Ccltc
précaulion cst indispen sable s'il s'agil d'élever des matières Ouidcs .
On t'emplace pat·fois les co urroics des tran sporteurs et des élévaleurs à godcts par des chaines articulées formécs d'un cerlain nombre
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d'élémenls semblables en fo nle (fig. 89). 11 existe un grand nombre
de syslèmes d'appareils de ce genre. Lcurs principaux avantages sont
les su ivants : la chaine peul M~e allongée ou raccourcie à volonté en
ajonlanl un cerlain nombre d'élémenls; ces apparcils sont très
robus tes el peu coutenx, ils peuvenl s'inslallcr à l'air libre et clans
des endroils chauds el humides. Enfin, la cha1nc n'a pas besoin d'êlre
anssi fortement tendue
qu'une courroic el exige
moins de force motrice. Les
apparcils de ce genre sonl
construïts en série et lcurs
difTércnles pièccs sont interchangcables, ce qui permel de rcmplacer très aisémcnl cell es qui pourraienl
F1G. 89.
devenir défeclueuses. Dans
lc cho1x de leur dimension,
on doil tenir compte de ce qu'élant en fonte elles sonl Loujours susceptibles de contenir des soufOures diminuant considérab lement leur
résislance.
Les moycns de tmnsporl qui viennent d'èlre décrits présentent lc
caraclèec co mmun d'Mre continus.
Parmi les appareils servant au transport des objcts d'une manière
inlcrmillenle, on doil ci ter les wagonnels, lc·s monle-charges, les paJans el les rnou1les.
Les wagonnels circulent ordinairrmcnt sur des rails. Ils peuvent
ètrc poussés à J:¡ main ou mus par cable, par la vapeur, l'éleclricilé, etc. Ces '"agonnets peuYent afTccler les formes les plus variées
suivanl la nalure des objels ou des malières à Lransporlcr. Ils sonl
Lrès cmployés en raison du bon marché de l'inslallation el de son
faihlc enlrelien. Lorsqu'ils doivcnl cit'culer d ireclement sut' le sol , on
lrs munit dc rou es caou lchoutées qu i amorlissenl les chocs eldiminuenl
considérah lcmenl l e bruit. La ftgure 90 représente un wagonnet en
lòle munidc casters; ces caslers (fig. 90 bis) son l composés de dcux
roucs placées sur un même axc el mobiles en lous sens aulour d'un
axc vertical. Grace à celte disposilion, cC's roues peuvenl s'oriente!'
clans tous les sens avec la plus granue facililé et sans qu'il y ail ja-

j
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mais de coinccmen t à craindre. Les apparcils qui en sont munis
devicnncnt par ce fai t d'une mobilité beaucoup plus grande , mêm e
lorsque la charge qu'ils ont à supporter es t considérabl c.

F10. 90.

Les mon Le-charges sont constilués essenliellement par un e plalcfor mc horizonta le mobilc clan s lc sens vertical. lis pcuvent êlre mus
d ireclcmcnl par la vapc ur ou l'eau sous
prcssion, la plate-forme étan t perpendicula ir·c à la tigc du piston . Dans ce cas,
le pis ton et le cylindre sont placés audessous du n iveau du sol. Si l'on ne dispose pas dc L'cmpl acemcnt n écessaü e,
on a rcco urs à la commande indirecte
par cable OU par cha1nc s'enreulant S lll'
unc pouli e. Cctte po ulie es t mi sc en
mouvemcnt par un moteur électrique,
un motcur à vapcur ou par l'eau sou s
prcssion.
La lransmission par càble est d' une s urvcillan ce plu s facile e t cxige
moins de gl'aissagc que la tran smission par chainc.
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La Dgu1·e 91 I'P-présentc un mon lc-cha rge mti par l'eau sous pression . La tige du pislon porle unc créma illèrc qui engrèn e avec un
pig non denlé. La poulie de granel diamèlre élant m ise en mouvcmcn t,
lc cable s'en roulc sut· sa périph ér ic el soulèvr l'ap pareil. Les ascrnseui·s sc meu vent J ans un es pace
clos par des cloi~on s en plan chcs
ou en lòle; cetlc clisposili on cs t
indi spensable pom év ite r tout
accid en t. En ou tre, ils s'a tTèlcnt
aulomatiquemen t lorsqu' ils sont
ar r ivés au plus h a ut point dr
lc ur course.
En cas de r uplure des càbles
ou dc la chaine, la chu lc de la
pla leforme est empêch ée par des
fr eins ou des ap pareils de sure té
à. fon ctionnement automatiqu e.
Les moulles, les palans et les
crics sonl des appar eil s de levage
employés pour soulever les ohjets lourds à quelques mèlres
au-dcssus du sol. Daus sa forme
la plus sim ple, le mouOe se compose d' une poulie fixe et d\ m e
poulie mobile reliée par un càblc
ou unc chaine. Cetlc dem ière
poulic por te un rrochet auq uel
on a ltache l'objet à soulever.
Pour augmcntcr le ra pport exisFIO. 91.
lan t entre les espac:es parcourus
par la rés islance e t par la puissancc, on dis pose plu sieur s pou lies
folles snr le mê me axe ou sur des axes para ll èlcs. Cc ltc com.bin a ison
cst dén om mée po.lan .
Les palaus diiTérentiels pçrm cttenl de so u levcr , à elforl égal , un
poid s plu s consiJérable que les précédcnls. lis sont camclérisés par la
présencc de dcux pouli es de dia mèlres dilférenls sur u n même axe
su périeur ; ces deux ponlies sonl d 'un c sc ule pi èec et leu t·s mou ve-
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men ts dc ro ta tion sont, par sui te, les mèmes. Le fard eau à soulevcr est
su spcndu à l'axe d ' une poulie rnobile inféri c ure .
Un e cha lne sans fin se me ut sans g i iss er sur ces poui ies en les
entrainant clans son mouvemcnt. Lc rapporl enlt·c l'e!Jort à exct·cet· e t
le poids à soulcver cst gén éralemcnl dc i f tO•; il esl égal à la dilfér cnce de diamètre des ponlics supéricures .
Les pal ans à vis pt·~sen tent un e· plus gra n de séc u t·ilé que les pala ns
dirTérentiels et sont mainlenant préfér és . La chainc portant la cha rge
est fi xée à la chape par l'une de ses extrémités,
l'au tre extrémi lé passe sur u n e ponlic dont la gor gc
présente en cr eux l'e m preïn te des mai:llons de la
chain e, de manièr c à s'opposer à Lout glissernenL d e
celte derniè t·e. Cetle poui ie (noi.\: à ch aine) est fix ée
sur un axe porlanl unc r oue dcn tée command ée
par un e vis sans fin qui peu l être mi se en rota Lion
de la partie in fér iem c au moyen d'une ch aine
légère. Lc ruouvcrn enl communiqué par la vi s à la
rou e denlée n 'é tanl pas révcrsiblc, la c harge pe ut
être abandonnée à n 'importe quelle hauteur san s
qu e l'on ail besoin de mainlenir la chaine de commande. La mu lLiplicaLion dc l'e[ort exer cé est très
Fw. 92 .
con sidéra ble, eLun scul homme peut soulever ju squ'à ·1 0.000 kil ogt·ammcs à l'aid e de ces pal au s.
Les crics sont employés pour soulevcr une forte ch arge à faible hauleur (30 centimètres en viron), en peonant point d'appui sur le sol. Le
m ouvemcnt de r otation imprimé à la manivelle cst Lransmis à unc
créma illère au m oyen dc de ux séries d'cngrenages (fig . 92). Ces
appareils sont L!·ès robustes e t très puissanls ; aussi les emploic- t-on
Lrès sou vent . Une r oue à roch et e t un cliquc t pcrmetlent d'immobiliser la cr éma illère à n'importe qu clle hau teur. On construït égalemenl
des crics à vis (fig . 93), plus puissants cn cor e que les précédents.
Dc mème que les crics , les véri¡1s hydrauliqu cs (fig. 9 í ) servent à
soulevcr des fardeaux, soit par lcur partic supéric ure, soit parle sabot
fi xé à la pa rli e inférieurc du cylindrc. Leur fonclionnement est analogue à cel ui d' une prcsse hydraulique vcdicale, cl ans laquelle le pislon
scr a i L fix e e l lc cor ps de pom pe mobi lc. Its r cnfcrmcnt u n c pe tile pom pe
mise en mouvemenl par l'in tct·médiaire d'un g t·and bras de levier
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amovible. En rétabl issant la comm uni cation enlr<' les deux parties du
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Fro. 93.

FIO . 94.

cylindrc sépar ées par le piston, on peu t laisscl' rcdesccndr~ la chargc
pr ogress i vement.
Ces appareils pcl'mctlcnt de soulcver
jusq u'à 60.000 kilogrammes .
Les treuils sont
d'unc construction
incomparable ment
plus va1·iéc. Sous
lcur forme la plus
simple (fig. 95), ils
compt·cnnent
un
lambo ur sur lequ el 1 •
s'en roulc lc cab le ou '·, \l,¡¡~'il~.
la eha i nc servant à.
------"'-~-:;;..:;._ __ _ _. .::.. .:.__
Fw. !J5.

lransmcttrc l'cífort
de lraclion. Cc tambour est mis en rolation à l'aide d 'un jeu d'cngrenagcs e l d'une manivetle. L'axe du tambour porte unc poulie sur la
8
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jan te dc laquelle s'appliquc une lame en aciet·. Les deux exlrémit és

FIG . 96.

d c ccttc la me peuvent êtr c rappt·och ées à l'aide d'un lcvier et dc

Fw. 94.

pièccs aeti culées. On a ainsi le moyen dc freincr énerg iquemcnt le
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mou vement du tambom, lorsqu'il s'agit de laisser r edescendre une
Iourdc charge préalablement soulevée. Cellc manoouvre doits'eiTectuer
avec la plu s grande prudence, car ell e est so uvent l'origine :dc graves
accidents. Les treuils peuvenl
êt1·e mus par la vapeur ou
l'électricilé lorsque la nalure
des charg·cs à soulever l'exige.

e

FIC . 9\J.

Les grues servent à déplaccr
un corps daus unc direction
verlicalc et, en mêmc temps,
dans le sens horizontal. Les
unes sont monlées sur roues
e t circulent sur des rails, les
a.ulrcs lournen t autour d'un
axe ver li cal servant de pi vot
(fig.
96). Les rails servant à
Ftc . 9ll.
la circu lalion de l'cnsemblc
penvcnl Mre placés à une assez grandc ha u leu•· au-dessus d u sol;
daus ce cas, l'appareil prend lc nom dc ponl-roulant. Celle disposition est exlrf~memcnt commodc pour manreuvrer dc grosses pièces,
mais on a rare ment beso in d'y avoi1· rccou rs clans l'industrie chimiqnc. Les grues et les ponls-roulanls ne fonclionnant que d'unc
mani ère ll·ès intermittente, on trouve grand avanlagc à les commander
électriquemcnt (fig. 07).
La figure 98 représentc unc g ru e de constmclion spécialc, cons-
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truite par !Oein , Schanzlin et Beckcr , utilisanll'eau sous pression
pour le levage des fardeaux. Cette grue pcut être dé placée à vol onl é
en allongeant le tube souple qui la relic à la canali salion d'eau. Une
so upape de súreté disposée en S s'oppose à ce que l' eau ne soit chassée , ce qui aurait pour conséqucncc la chute brusquc de la ciHHge
soulevéc, clans le cas ou le tube d'arrivée de l'eau vi endrait à éclalcr.
11 sufDt dc manrouvrer lc robinet à trois voies U po nr soulevcr la
chargc, la maintenir en place ou la faire redcscend1·e.
Lorsque la chargc soulevée n 'a besoin d 'ê lre déplacée que clans unc
scule direclion horizontal e, lc palan ou le mouOe csl fixé à un char iot
(fig . 99), qui peut se déplacer toul le long d'une poulre en fer dc
scclion a ppropriée . Cc chariol cs l conslilué par deux cylindres accoupl és pa r une arma lul'e en fer. Le chariol est mis en mouvemen t à
l'aide d'une chaine ou encore à l'aid e d'une roue denlée lransmclta nl
son mouyemenl de rotation par une chainc à rn aillons articulés .
Celtc dispositi on est très peu couleuse et très employéc lorsqu'il
s'agil de soulever fréquc mm enl un se ul et même obj el , par exemple
le co uvel'cle d' un appareil à dislillalion , d'une chaudièr c, elc.

¡;,_.

TRANSPORT DES LIQUIDES

ll cxisle loute une séri e d'appareils po uvant servir à transporler
Ics liquid es; cilons les pompes de divees syslèmes, les pulsomèLt·cs,
les injecteurs, les élévateurs à jel d'eau , les monle-ju s, etc. Le choix
cle l 'npparcil le micux approprié à chaque cas parliculier n'cst pas
touj ours un e chose facile. De plus, commc on a sou vcnt l'occas ion
de lransporler des liquides susceptibles d'exer cer une aclion ch imique sur les m ali èrcs entrant clans la con s lmction de ces appa1·cils,
on doil tenit' soigneusement compte de la na lure de celles-ci. Pour
cetle raison , nous cornmencerons par dire quelques mots de la fa çon
dont les di[érents matóriaux de conslruction sc comportent vis-à-Yis
des agents cbimiques.
La fonle r ésiste un peu micux que le fce forgé ou la tòle à. l'a t-
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taqu e des réactifs . Dc plus, la confeclion des di!Tér cntes parties des
pompes , inj ecleurs, etc., n écess ite l'emploi d' un mé lal co ulé. Pour
ces m olifs et en raison de son bon marché, la fon te est lrès
employée pour les applicati ons de ce genrc.
Les acides Jilu és a ltar¡u ant rapidemcnt la fonle el lc fer, on pr·o Lège
parfois ecs métaux pa r un r evêlemcnt en pl omb. Cc revèlement es l
d 'aulant plu s durable qu'il
cst plus épais. Gràcc à certains art i fi ces de coulée, on
pa l'\'icnl à obtenir un revètement d 'une seule pi èce ,
sans a ucune souclure e t de
telle épai sseur que l'on désire. Le plombage par immcrsion da ns un baïn dc
pl omh fondu n e la isse
qu'une couche cxlrèmement
mince e t complètement insuffisanle pourproléger le
mé tal sous-jacent de l'alt aqu e des acid es mê me les
plus fa ibl cs . La fi g ure 100
r epr·ésente une chaudiè re
e t son cou verclc doublés
F IG. 100.
d'unc co uch e dc plomb . Ce
procédé s'applique à tous
les appareils, qu elles qu e soien t Leurs form es el lcurs d imensions e t
à tous les m étaux (fonte, tòle, cui vr c, e tc.).
Les agiLa tcurs en fer pe uvent r lre pl omb és par ce m l?me procédé;
lcur duréc est b eaucoup plus g rand c r¡uc cellc des agilaleu1·s en
plomb la miné. Le r cvê tement cst Loujo urs cxposé à s' user par frolt cmenl: ma is il peut être a isémcnl r cmplacé dès qu e cela devi ent
nécessaire.
li cs t très important qu e la cou ch c dc pl omb adhère s ur toulc la
sm·face du mé lal qu'elle recouv1·e. Sans cela il nc la rderait pas ü se
former des boursouflures proven an l dc l'inégalc dilala tion des dcu x
m étaux. Ces bourso uOures ou poches ex poscnl le r cvètcm en t à èlre

I.
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percé avec la plus grande facililé. Les liquides acides, pénétranl a lors
entre le rnétal attaqu able e t le r evêtement en plomb, ne tardent pas
à meltre l'a ppareil complètement hors d'usage.
Les métaux et les alliages les plu s e mployés pour résister à
l'a llaque des agents chimiques sont les suivanls : plaline, ol' , al'gent,
cuivre, élain, zinc, laiton , bronze, mé lal Delta, aluminium. Enfin ,
clans des cas pal'ticnliers, on a rccours au caoutchouc, à l'ébonite, à
l'émail et au grès.
Les mé taux précieux (or , platinc et a rg·ent) ne sont employés
qu'exceptionn elle ment en raison de lcUI' pl'ix é levé et de leur travai l
plus ou moins difficile . On n'a reco urs à eux que lorsque l'on n e peut
fai re au tre ment, les autr·es ma tél'ia ux élant recon nus insuffisants ou
impropres au but que l'on se propose.
Le cuivre est tl'ès employé pour la confection des tuyauter ics
com pliquées ; il est en e iTet facile à. Lt·avai ller sous les fol'm es Ics
plu s variées . Il peut être soudé ou brasé avec la plu s grande facilité.
Les tu ya ulerics en cuivre sonl beauco up plus cou teuses qu e celles en
fer ; mai s elles présenlenl l'avanlage J c conserver toujours u n c
valcur. Le vi eux cuivre se venci géné ralcment dans de bonnes con dilions . Au contraire, les canalisalions et les appar·e ils en fer perdent
presque tou te valeur lorsqu'ils sont quelquc peu détériorés ou qu'ils
ont élé con struïts en vue d 'une applica tion spéciale.
Le cuivre r ésiste bien a ux agents atmosphériqu es. L'eau di s tillée
oblenuc par condensation de l:l vapeur clans des serpen tins en cuivrc
disso ut et enlraine facilement de petites quantilés dc ce m étal, fail
dont on doit tenir compte, lc cas échéant. L'aclion di ssolvante des
sds non volalils dépend beaucoup de la nalure dc l'acide qu'ils ren ferment. Les nilrates sont ccu x donl l'aclion cs t la plu s faiblc; puis,
viennen l les sulfates, les carbonates et Ics sels à r éaction alcaline.
Les chl orures atlaqu ent forle mcnt lc cui vr e, surlout si leur dis~o
luti on cs t concent rée et ch aud c. Pour ccltc rai.son , l'eau dc mer
l'a llaque Ll'ès fortement.
Les solulions ammoniacales dissolvent très rapidemcnt le cuivre e t
ses nlliages; les robinets en lailon n e pcuvcnt pas être cmployés dans
cc cas . Les acides chlorhydriqu c et sulfuriquc étendu s attaqu cnl à
pc inc lc cu ivrc; l'acide azotiquc l'allaquc d'autant plus rapid ement
q u 'i I ren ferme plus d'acide azoleux. Les acid es organiques (acid e acélique)
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eL les acides gras n 'atlaquent sensiblement le cui vre qu'au contact de
l'air. Si l'on veuL protéger un récipi ent en cuivrc de l'atlaque du liquide qu'il renferme, on peut y placer un fragment de fer , dans le cas
oit cctle impurcté est sans inconvénient. Lc fer pr·écipite le cuine au
fur e t à m esure de sa dissolulion et s'oppose ainsi à l'attaque du
récipicnt.
Lc plomb dom:: est surtout employé pour le revHemcnt des auli'Cs
métaux facilemcnt atlaquables . Les plaques e t les Luyaux de plomb
sont très employés clans l 'industrie chimique, car il s peuvenl être
Lravaillés avec la plus grandc facililé. En outre, lc vieux mélal conserve la majeure pal'lie de sa valem· et pcut être r égénéré avec la plu s
g randc facililé.
Le plomb r és istc pa r·faitement à l'acLion de l'air et de l'hu midilé.
L'eau pure rcnfermant de l'ait· et de l'acide carboniqq e en dissolu lion
l'allaqu c fot·tement. La présence de nilt·ates, nitl'ites, chlorures , larlmtcs, cilrales; des dérivés de l'ammoniaque et des produïts provenant
de la décom position de maLièr es or ganiq ues faci li te considéra blemen t
son allaquc. Les sulfa tes et carbona tes alcalins, a insi que l'acide carbonique libre, agissent en sens in verse. Le contact d'antre~ méla ux, tels
que lc platine, le fer, l'é tain, facilite sa dissolulion dans l'eau. La soud e
causlique a tlaqu e vivement le plomb, Landis qu'elle n 'atlaque pas du
tout ses alliages . L'acide azotiqu e le dissout facilement, surtout s'il
est élendu et ric he en produïts nitreux. L'acide chlorhydriqne et l'acid e
sulfurique n 'ont qu'un très faiblc pouvoir dissolvant pour ce mélal ;
lcur aclion est augmenlée par la préscnce simullanée d'autres acides,
surloul par ceux qui sont ri ches en oxygènc. Les acid es organiques
a ltaqu en t f01·tement le plomb, mais leur aclion est diminuée par la
présence d'acide sulfurique. Le plomb alli é au cuiVI·e ou à l'anlimoinc
cst beaucoup plus fa cilern ent atlaqué par l'acide s ulfurique , su rtouL à
ehaud, c¡u e le plomb pur. Bien que ce tlemier finisse par êtrc altaqu é,
Je plomb est le seul métal courumm ent e rnpl oyé clans Ics nombreuses
industri es meltant en am\Te l'acide sulfurique.
Le plomb enfoui dan s le ciment devient friable et cassant; les
tuyaux placés clans ces condilions doivcnt èlrc préalablemenL recouverls d 'une épaissc cou che d'un cnduit prolccle ur ou isolés du con lacl
direct par un re vMcment en amia ntc, en carton goutlronn é ou toute
uulrc matièrc con venable .
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Le pl omb dur ou régule cst un alliage de plomb e t d 'antimoine. II
résist e bien aux agents chimiqu es et possède un e r ésislance mécanique
assez grande poUI' qu'on puisse l'employcr tel qu cl à la confection de
pièces coulées. Son prix cs l environ lc double de celui de la fontc, et
c'es l, après ce ltc demière , une des malières les plus cmployées dans
la construclion des a ppareil s pour l'industri e chimique.
L'é la in résisle bi cn à l'acLion des acides élendus, mais i! est plus
souvenl cmployé sous form e dc se:; alliages qu'à l'élat pur . Les serpentins devant servir à la condensation de la vapeur pour obtenir dc
l'eau distilléc, les luyauleries existant clans les fabriques d'acide picrique se font en é tain.
Le zinc est d'autant plu s facilement altaqu é par les acides el les
alcali s quïl est plu s impur. Lc zinc pur cst lui- même d'autant plu s
facilement dissous qu'il a é Lé plus lenlement r efroidi du rouge à la
tempéra tu re ordina ire.
Le lailon, alliagc de cui vl'e el de zinc en proporlions variables, cst
facilemen t attaqua ble et peu r ésislant. Ma is il présenle l'avantage de
pou voir êt1·e coulé Lrès facil ement.
Les bronzes .sont des alliages de cuivre, d'éta in·et de zinc. Ils sont
en gén éral p.fts durs que lc cuivr e et résistent beau coup mi eu x à
l'aclion des acides . Lc plus I'emarquabJe sous cc rapport est le bronze
phosph oreux r enfermant 0,0 à 3 OJO de phosphore.
Lc métal Delta est un alliage de cuivre et de zinc ~resqu e aussi
lcn acc que le fer et pouvanL être Lravaillé presqu e ausSi facilem cnt.
Sa cassUl'c est à grains fin s; son as pec t, très satisfa isant. On l'emploic
parfois poUI' la fabrication dc petites pièces coulécs, t elles que les r obinet s pour acid es, etc.
L'a luminium est t1·ès facilem ent a ttaquable par les acid es, les alcalis
e l les solulions salines.
Le cao utchou c, l'ébonile et la gutta-perch a son t. assez couLeux et leur
durée est touj o urs lrès li mi tée. Auss i n e les em ploie-t-on que dans des
cas excep lionnels.
Les é maux sont ulilisés pour pro léger la fonte, lc fer et le cuivre
dc l'a ltaqu e par Ics acides . Les obj els a insi r e vêtu s doivcn t Mrc conslilués par u n sc ul e t mê mc mé laL La couchc d'émail doiL êtl'e pa i'failemcn t continue et n e pas présenler de fi ssures par lesquclles
l'acide pón étrerait et attaqucra iL le m étal sous-j acent, tout aussi bien
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que si le mélal n'avait pas été érnaillé. Les érnaux plomb ifères sonl
bcaucoup plu s facilem~nt atlaq ués par les acides que les aulres; les
alcalis causliques attaquent très rapid ement l'érnail, qu ellc que soit sa
composilion. La couche d'émail se délache facilement de son supporl
par lc choc; pour cel te rai son, les appareils en métal émaillé doi ven t
être trailés avec des précau tions toutcs parti culières. Quels que soienl
les soins apportés à Iem fahri cation et à Ieur usage, les apparcils
émaillés sonl toujours suj els à se délériorcr rapid ement; el, commc
ils son t asscz couteux, on doit toujours examiner s' il n'existe pas dc
malière pouvanl remplir· le même hul d' une façon plus pralique.
Le grès el les produïts céramiques analogucs résistcnl parfailement
à l'action de la plupart des acides e t méhmges d'acides. Ils servent à
confectionner les obj cts Ics plus diYers, tels que: cuves, pòmpes, serpentins, touries, réservoirs pour la conservation el le transport des
acid es, etc. Le grès est moins employé pour les parties mobilcs d'apparcils, en raison de sa fragilité; cependan l les robinets en g1·ès sonl
d'un très bon usage. Les appareils en grès doivent êlrc chau!Tés aycc
bcaucoup de précau tions, sur toullorsque l'épaisseur de leurs pat·ois
cst lrès va riable. Il en est de même en cc qui concerne le vene, la
te1·re cuite, la porcelaine.
Les luyaux en grès ou en lerre vernic sont pe u cou teux et lrès
appréciés. Dans certains cas, on pcut sc conll'nler de canalisations
en cim ent, en héton ou en asphaltc. Ce dcrnier résisle particulièrem ent bicn aux liqueurs acides laissées comme résidu par un graml
nombre de trailements chimiques. Le ciment résisle également bien
à ces mê mcs eaux résiduelles lorsqu' ilne rc nferme pas ll·op de sable.
L'acide carbonique gazeux n'agit pas su r lui , mais les eaux chargécs
dc ce gaz le désagrègent. Le ch lorure de mag-nésium el les sulfates
alcalins atlaqucnt très rapidement le ci ment; en fln l 'alcool dénaturé
lc pénèlrc l(l;(<?nd ément.
Ces génér alités étant cxposées, nous passerons à la dcscriplion des
appareils et des machines servant au transport des liquides. Ces appar cils sont exlrêmcment variés et permcllcnl de résoudre lous les cas
qui pe uvcnt se présenler. Les uns ulilisenl diecclemenl la force vivc
d'un jet de vapeur d'air ou d'ea u so us prcss ion ; lcls so nl:
Les injecleurs et les élévateurs à jet dc vapcu r ;
Les éjccleu rs à je t d'cau;

•
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Les pulsom ètres à deux chambres;
Les aquapultcs à une seule chambte;
Les monte j us ;
Les autres appareils exigent que la force vive du fluid e moteur soil
préalablement ttansformée tm force motrice. Tels sont les nombreux
systèmes de pompes.
Les pompes à vapeur r ésultant cie l 'acco upl ement d' 1me pompc
ordinaire avec un mote ur à vapenr se classent clans celte deuxiè me
catégo rie, car la vapcur cst préalablement tmnsfot·mée en force
motrice.
Les injecleurs sont composés en principe d'une luyèrc par laquellc
la vapeur s'échappc avec une gr ande vitesse. li sc produït ainsi un

Fw. 10 1.

vide daus la cana lisation, et l'eau est aspirée, puis saisic par le je t dc
vapeUl' el refouléc dans la canalisation de distribution.
Les inj ec lc urs sont à une ou de ux tu yères .; les uns sont aspirants,
les aulres non aspirants, et d'antres enfin dits Re sta1'ting se réamorcent nulomaliquemenl en cas dc désamorçage. Les injecteuJ·s
peuvent fonctionner avec de la vapeur fmiche ou d e la vapeur d'écha ppement, s uivant leur m ode de conslruclion .
La figure 101 représenle la coupe d'un inj ecteU!' dc la construcli on
la plus simple, horizontal et aspirant à une seule tu yère. Lorsque l'on
ve ut mellre l'apparcil en fonctionnement, on évacue d'abord l'cau dc
condensalion rassemblée dans l'appareil, en-ouvranL la val ve d 'admission, jusqu'à cc que la vapeur sc dégage parle eonduil de déchargc a.
On r efe nnc lcntemen t la valvc, jusqu 'à cc que l'injecteur aspire dc
l'ea u qui cs l à nouvcau r cjetéc par le Lrop-plein. Pu!s on l'ouvrc ~t
nouveau aYec précaution jusqu 'à ce que l'eau ne s'écou le plus et q ue
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l'injecleur se mette à foncli.onner, ce que l'on reconnait à la production d'un bruit continu particulier.
Les injeclcurs aspirants peuvent é lever l'eau de so• C. à unc haut cur u e 2 mèlres environ; celte hau le ur d 'aspirution peu t être augmenlée en mod ifiant la form e dc l'apparcil.
Les injecteUI·s non aspirants
reçoivent l'eau d'un réservoir·
surélcvé ou d'une canalisation
d 'cau sous pression. L'eau d 'alinwnlalion doit ê lre à so· an
plu s; elle esl alors envoyée à
la chaudière avec une tempéra lure dc 70•. Koerting, Strube
e t d'autres fabricants assurenl
arri ver à aspirer de l'eau préalablement chaulfée à 65" et à
élcvce ce lte te mpérature de 50"
environ par passage dans l'injeclcur, si bien qu e l'eau d'alimenlalion serait introduitc
Jans la chaudière avec unc
température de 115• envir on.
Les inj eclcu r·s aspirants 0 11
non aspirants qui vienncnl
d'être décrils possèdent l'inconvéni cnt de sc désamorcer
FIG. 102.
lorsquïl pén èlrc mom en lanémcnt J e l'air daus la conduilc u'aJimcula lion.
Cet inconvénicnt a élé complè lemen t annihilé par l'injcclcm uníve rset de Koerling (fig. 102). Celui-ci sc compose de de ux inj eclcurs
juxtaposés clans un même corps et conjugués, dc t elle sorle que la
chambre de r·efoul cment du premice communiquc avec la c hambre dc
cond cnsalion du sccond.
Lc pt·cmi cr injecteur sert à aspirer l'cau e t à l'amener so us une
ccr·lainc prcss ion dans le second qui, à son tour, l'cnvoie à la chaudi èrc après lui avo it· donné au préa lab lc le compl ément dc prcssion
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n écessaire. La mise en rn arc he d e l'appareil se fait par la man ccuVl'c
d' un seul lev ier ; lorsqu'on tire légèr emenl ce l ui-ci, la valve V qui
ferme la première luyère se soul ève un peu, l'eau est aspirée et refoulée d'abord a u dchors à traver s lc conduit l\1. En continuant de ren ve rser lc lev ier, on ferme le r obinet E e t, pa r suitr , le conduit M ;
l'eau ent re alors sous pression cl ans le sys lème de tu yères F' el
s'écoul e par le conduit l\1 1, jnsqu'à. ce que la valve V1 so it complèlem cn t ouverte e t qu e l e r obinet E a il ferm é le conduit M'. A partit· de
ce mo ment, l'eau est refoul éc dans la chau dièt·e à travcrs la soupapc
d'alim entation b.

Fw. 103.

Lorsc¡ u e t'inj ecte ur est alimenlé de vapeur d'ñcha ppemenl , laconlrcpression exislan t dans la chaudière n e doi l pas dépasser 5 a tmos
phè r·es, et la lempé1·a ture de l' eau d'a lim cnlati on 18•; si l 'on vcuL
travailler daus des conditions moins favorables, la va pcur d'échappemenl doi l èl1·e addilionnée dc vape ur fraiche.
Lors de l'in sla lla ti on rles injecleurs, on doil obser vcr les précautions su ivanles : les tuyau x d'eau et dc va peur n e doivcnL pas Mrc
trop é lroils; leu r di amè lre doit êlre au moins égal à cclui des ouvcr tu rcs correspondanles ménagées sur l'appar cil. Ces can alisali ons
doiven t avoi1· d es coud es bien ouverls. La pri so de va pcur pour l'injecLP.ur doit êlre établic direc lem ent sur la chaudière, en un point
élevé, e l jama is s ur une conJuitc amenanl la vape ur à d 'antres appar cils, pour que la vapeur a rrive aussi ·sèche qu e possiLlc et avec la
press ion en lièt·c de lachaudièrc .
Les inj ecteurs sonl e mployés exclusivcmenl pom l'alimenta tion des.
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chaudières à vapeur. Ils pr·ésenlcnt sur tous les au lres systèmes
J'avantage de la simplicité; en oulre, la vapeur nécessaire à leur fonclionncmenl esl lou t enti èrc ulilisée à élever la Lempérature de l'eau
d'a lim en lation.
Les élévaleurs (fig. t03) sont basés sur le m êmc principe que les
inj ecleurs, mais ils sonl en cor e plus simple en co sen s qu'ils nc
possèdcnl aucune parlie mobilc. En conséqucn cc, ils sont d'un maniem enl cxlr~ m e m ent commoJe el peuvent êlre con struïts en bronze,
bt·onzc phosphoreux, plomb au limonié, fonle rcvèluc dc plomb ou
d'ébonile, porcelaine, etc. Ils peuvcnl done servir à transporlcr les
liquides acides, alcalins, c lc., de tou lc nattH'<'. Ces appar cils se conslruiscnl suivan l t rois
types, sclon que la
hauleur d'aspiration
nc dépasse pas 2 mèLt·cs, ou qu 'elle cs t
considérab le (jusqu'à
6 mèlres), la h auleur
de refo ul emenl élant
faibl c. Enfiu les appaFIG. 104.
rcils du dcrnier t ypc
son l destinés à de grandes haulcurs d'aspiralion et de r efoulr. mcnt,
la prcssion de vapcm élant val'iablc. Ces dcmicrs apparei ls son! munís
d'uno a iguille de réglage el pcuvcnl, avec uno pression de vapcur de
2 à G kilogmmmes et avec une hauteur d'aspiralion pom·anl allcindrc
6m,30, r efoulcr à des hauleurs dc 10 à 21.- mèlrcs, suivant la JH'Cssion
de la vapem.
Ces appat·eils pct·mettenl d'obtenir uno hauleur ti c refoulemenl
égale à tr·ois fois la hauleur corrcspondanl à la pression de la vapeur;
la hautcur d'aspiration peut monler jusqu'à 8 mèli·es, et la températuee
de l'cau pculallcindr·c, dansc01·laines COlH.lili ons, jusqu'à 90°. Lc réchau ffome nt du liquide a ugm cnleavec la hauleur de refoulemenl; lc m inimum d'élévation de lempératuee est dc 2°. De plus, lc liquid e à élcver
cst inévilablem enL dilu é par l'cau provcnanL de la condensalion de la
va peur. Cette dilulion peut devenir n otable, e l l'on doit en tenir
com pte lor·squ'il s'agit d'avoir r cconrs à ce pt·océdé de teansporl des
liquides.
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Les é lévale urs à j et de vapeUI' sont éga.lcment propres au lmn sporl
des liquid es tro ublcs ou boueux, car ils ne possèdent aucunc parti c
mobile. L'usurc cst l imitée aux tuyè r·cs, et celles-ci peuYcnt ê trc re mpl acées à peu de frais.
En raison dc lcur s implicilé e l dc leu r bon roarch é, l es élévalcurs
Koerling sonl très cmpl oyés dans l'industrie chimique poue efTecLu et· fe lransvascmcn t, la ci!'cnlation e t le r échauiTemcnl des liquid es
les plus di vers : jus dc
tan , less ives, aciJ es, eaux
am m on ia ca l cs, l a i t dc
chaux, etc. On les con sl nri l
en un grand nombre dc
m
odèles débilant de 1 .000 it
FIG. 10:i.
30.000 litres à l'heure.
Les élévalcurs à j el d'eau (/ig. 105) fon clionnen ld 'après l e mêm e priocipe que les appareils à j et de vapem. Le jet d'cau aspire le liquid e à
él cver et lc refoule, mélangé avec l'cau moll'ice, à la hauteur voulue.
lis nécessilcnt la proximil é d'une conduite d'eau sou s prcssion, el lcur
emp loi cst limi té aux liquides pouvanl être dilués san s inconvénienls .
La hautcur moyenne de refoulcmenl esl dc 4 mèlres environ pou r u nc
pression d'cau molri ce de 3kg,50 à 4 kilogrammes et, dans ces condition s, lc volume dc liquide asp iré est à peu près éga l a u volume d'eau
m otricc consomm é. L.eur usure est minime, et ils n 'exigent presquc
j amais dc r éparalion , dc même que l es apparcils à j et de vapcur .
Le pulsomètrc à deux cha mbre<> est un apparcil dans lequell'a.spiralion du liquid e à transporter s'eiTecluc par la condensalion de la vapcur el son rcfoulcment par la pression de cclle vapeur . La prcmièrc
t'éalisalion pratique de celte id éc est due à Ilenri I1 all, qui employaiL ,
dc ux sphèrcs placécs aux extrémités d'un lléau commc or~a.ne dc distribulion automal iqu e de la vapcur. Lc mécanismc de d is lribuli on
cst diiTérenl suivant les cons Lru cleurs; il consislc en u nc plaque, un
tiroir, un p is ton , clc. Le principc dc l'apparcil resle toujou rs te nrèmr,
m ais son rcndemcn l el sa consomma lion de va.peu r peu vent êLre très
el ill'éren ls.
Les figures iOG e t 10ï r eprésentent le pulsomètre constru ït par la
maison Schaeffer et Budenbcrg. Po ur le fai r e fonc lionn er, on ouvrc e Lon
ferm e la soupape de prise de vapeur, jusqu'au moment ou l'appareil
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cs t r em pli d'eau; puis on ouvre la sou po. pe lentcment et de 1/ 2 tour
environ, la vapeur pénèlre alors clans une des chambres A, Ao (sur le
dessin, clans Ao) par lc clapet F, penda nt que l'au tr·e r este fermée et
chassc l'eau pa r le clapet de r e foul cmcnt D eL le lubc ascendant G.
Dès que lc liquide desccnd au-dcssous dc l'orificc n•. la surfacc de
l'eau sc trouve subiLem cnt agrandi e, la
condensalion d c la vapeur augmente, sa
vilesse s'accélèr e e t produit par enlra1nement la fermelurc du claprt F, inlcrccplanl ainsi l'entréc de vapcur; cel lcci pénèlre alors dans l'aulrc chambr·e e t
expulse l'eau qu'clle conlien l cornme il
a élé décril. Pendant ce temps, la vapeur
r en fermée clans la premièrc chambre se
condense, y produil de n ouvcau l'aspira lion, et cc jeu se répètc tantòt clans
J.
1\me, tanlòt dans l'au trc chambre.
Fw. 101.
FIG. 106.
Pour obtenir un fon ctio]lnem ent sue
et r égulier dc l'appareil , il faut que les p é1·iodes d'asp iration el de
r cfoul c ment soient de durée égalc. On a imaginé clans cc but les appar cils aulomatiques d'injection R et Ro, qui font communiquer chaque
chambre de refoulement à chaqu e ehambee de condensation ; plus la
pression de r e foulem ent est fo1·te, plus l'injeclion est abondante, la
cond ensalion peompte et l'aspiralion rapide. Les r cniOards L et Lo
servent à l'inttod uction au lomatiquc de l'ai r n écessaire pour amorli1·
les chocs provoqués par la t:onden saLion brusque de la vapeur.
Lc pulsomètre peut servie à é lever de grandes quantilés de liquide
froid ou chaud (jusqu'à 80°) d'une façon intc rmiltente. On peut l'uliliscr pour lou tes sortes de liquides : fluid es, épais, acides, a lcalins, elc.
Les ap parc ils de ce genro.> consommen l beaucoup de Yapeut·.
Lt•s aq uapultcs sontdespulsomèlrcs à unc seule cham bt·c (fig . 108).
La vapcur arrive d'unc façon inler·m ittente par une valve éq uilibrée.
Ell c remplit la chambee, puis sc conden se en aspirant l'eau. La vapeur, continuant à arrivcr , compl'imc le liquide dans la canalisalion,
puis se condense à nouvcau, asp irant unc n ouvellc quan lil é d'eau.
Ces ap pareils sont infériem s a ux pulsomètJ·es, et leur cons tt uction est
i1 peu près a ban donn ée .
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Les monte-jus (jig. 100) con stituent undisposilif très com mode et lrès
employé pour l'é léva tion des liquid es : acide s ulfurique, acide azotique, clc. Il s sont constitués par un
r 6cipicnt cylindriquc ou sphérique
clans lequel arL'ive le liquid e à élever.
Le tuyau des tiné à diriger le liquide
a JTÍvc jusqu 'au fond du r écipicnt.
Lorsque ceJui-ci cst à peu près p lcin ,
on ouvre un robincl qui fait anivcr de
la Yapcui' ou Je l'air comprimé; cc

Fw. LOS.

flu idc, exerçant un e pression
sur la s urface du liquid e,
l'ob ligo à s'échappu par la canalisation. Lol'sque le liquid e
est évacué, on ferme l'arrivée
d'ai 1·, chasse l'aie en exc:ès et
inlrod uit une nouvelle quant i té Je Iiq u· de; puis on recomm en ce la m êm e manceuvl'e
FtG. 109.
du robin et d'air comprimé. L e
r écipient est muni d' un manomètl'e pcrmc llanl de vér!Iier la press.ion
qui y r ègn e et d'un tube dc nivcau ser van t à contròlcr à tout ins tant
le niveau du liquide.
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Si lc liquide é tail froid el que r ou cmplo ic la vape ur, ccllc-ci serail
en g r· ande partie conucnséc; dan s cc cas, iL est beaucoup plu s avantageux d'avo ir recours à l 'a ir comprim é. L'ui t· sou s press ion fourni par
une pompe est e mmagasiné dans un réscn'oi r d'assez g1·andes dimens ions; une canalisati on scrt à lr. di str·ibucr à tous Ics apparcils à acti onner. Les montc-jns peu vent êtrc confecli on nés en mali èrcs capablcs

Fro. 110.

dc r ésis ler à l'ac li on de tou s les liquiJcs acides ou a lcalins. On a
ainsi lc moyen d' utiliscr J'air sous prcssion comm c seul et uniquc
moyen de p1·opulsion des liquides dans Loulc une us inc . Ce ll<' solu1ion est la plu s commode, mai s on doil reconnailre que la prcmièrc
ins tallat.ion cs t assez couteuse.
Les m é laux Ics plus e mployés po ui' la con s lruction des monle-jus
sonlla fonlc el le cuivrc . On pe uL a ussi Ics ruvèlit· inlél'icurcm ent dc
plomb. La fi gul'c UO r cpl'ésenle un apparcil en grès; lc r écipi cnl est
cnto~tré d' unc to ilc mélalli<tue qui r·ctienl Ics débris e n cas rl 'cxplosion ;
9
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de plus, il cst vlacé dans unc fosse au-dcssous du niYcau du sol dc
manièrc à pare1· au tant qu e poss ible aux projcctions d'acide. L'arrivéc
d'air comprimé et son dégagcmcnl soul com mandés pa r un mèmc
robinet à trois voies . .Au moment ou lc montc-jus cs t compl ètcm cnt
vidé, l'air sous pression tcnd à monlcr da ns lc lubc a!iccndanl et occasionnc des chocs qui sont dangereux. Oès qu e Ics prc miel'S bruits se
font entendre, il suffit de tourn cr lc robin et à trois voics pour
qu e l'a ir so us pression sc dégagc
Jibremcnl e l sans p énélr er dans
lc tube asccndant.
Les appa rcils de ce genre fonclionncnl d'unc façon intermittcnte e t Pxigcnt une surYeillance
continue, puisqu'il est indispensable de donncr alterna tivcmcnt
accès nu liquide, puis à l'air co mprimé. Dan s certa ins cas, on
comm encc même par faire lc vidc
clan s l'a ppareil , afln de permctlre
au liq uide d'y arri ver d' un nivean
inféricue. On a cherch é depui s
lon g lcmps à rendre lc fon ctionn e men t de ces appare ils absolumcnt a ulomatique. La fig ure ·111
rrprésenlc la disposition clue à
FIO. Hi.
Guttmann. Le co r·ps du montejus cst en grès et porte à sa partie supéeicure trois raccords b, e, d,
auxquels sont reli écs les · tubulurcs suivanles : e, tube a limentairc
pour l'arriYée du liquide à élever, descendant jusqu 'au fond du r écipicnt; f, pour l'arriYée du fluide comprcsseur (gaz ou air sous pression ) ; g, tube asccndant n'arrivant qu 'l.t n'li-hauteur du vase a. Ce
det·nier tu bc est en verrc sue u n c parli e dc sa longueur, afin de perm etlre dc contróler la régularité de la rnnrche de l'appareil.
P endanl ln marche du m onte-jus, l'air comprimé entre pnr intcrmitten ces dau s l c tuhe ascendant g, dc sorte que cc lubc est lraversé
a lterna tivcmcn t pal' des bull es de liquide et des bulles d'air. On pcut
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obsC'n-r r la r égul arité de ce phén omèn c à lrave rs lc tubc en vcrrc,
im méd ia tcmcnt au-dessus du monte-jus. L'organe régula lcur est unc
soupapc lt in te rposée sur le tube a limcn ta irc c. Lorsqu c la prcssion
rxista nt dans lc mon te-j us dcv icnt an ormale, cctlc soupape a rrète
loulc n ou velle arri véc du liquid e, jusqu'nu moment ou cctte pression
cst s uffisammcnl abai ssée . L'appa rcil fon ctionne d\ m c façon continue
e l sans su rv cillan ce .

'

n
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Les po mpes con stitu ent lc deu xième gr oupc des ap parcils proprcs
à la propubion des liquid es. E lles peuven l sc classer suivant leu r
mode dc command e pa r la vapcur , l'élecll'ici lé, l'ai!' comprim é, etc.
Les pom pes à vapem peu vent êlt·c inslall ées Pn n'import e que l
end roit et è trc mises en mar ehe à loul ins tant. En outre, leur a llur e
peu l ê lrc ralcnlic ou accélérée it volon té, cc q ui fournit le moycn dc
proporlionner le ur débit a ux besoins m omcn lanés. En cas de Iiécessi Lé, lc moleur à vapeur peut serv ir po ur la prod u el ion de force
molrice .
L'accouplement direct d'unc pom pe avec un cylindre à vapeur pr·éscnle lc grand avantage d'év itcr lou t ot·gan e de Lt·ansforma tion dc
mouvemcnt. Lc mouvement r ectil ignc e t altcrna tif du pislon à vapcur
est lransmis dircctemcnt au pislon dc la po mpc u eau.
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La Jigurc 112 r cprésenle, en coupe longiludinalc, Iu vuc d'un col.é
ou d'une moit ié d'une pompe à vapeur 'Yo rlhin glon de moMlc ortlinairc à plcinc p1·ession. Les dispos ili ons adoplécs pour assurcr lc
f0ncLionnemenl et la dislribulion dc vapeu t· consti tuent la parli cu larilé la plus sailla nlc dc ce t ypc. Dcux pom pes à vapcul' sont placécs
colc à cole et agencées dc tellc manièrc qu e chacu n c actionne lc Liroir
it va peu•· de l'a utl'c. Chaque piston en m a •·chc, avant dc fini!' sa coursc,
ouvrc l'arrivéc de la vapeur à l'uulre pompc, puis s'ari'Mc et atlN1d,
pour rccornmcnccr sa coursc inver sc, que son tiroir à Yapeur a it é lé
ouver L pa•· l'nutrc m ac hin e. Cel arrêl a pour •·ésullat de perrncttrc
a ux clapcls des po mpes de r e lom hcr doucemenl s ur leurs siègcs el
d'assurcr a ins i une marche douce el sans choc.
En exam inant cetle disposition spéciale, on voit que l' un des liroir~
cst n écessairemen t toujours ouvc rt, cc qui supprime le poinl mort.
11 y a done t oujours un coté prêt à. fonctionner dès l'ad rnission dc la
vapeur. La mi:;c en marche et l'arrêl dc Ja machine ont lieu par la
seu lc manrou n c du robinet de vapeur.
Le Liroit· E se meut sur une surface plcinc ou Yiennenl d~bou chcr
les orifices d'adrnission et d'échapperncnl de la vupcur. Cc tiroir cst
mCt par lc lcvier F qui parcourl loulc ln course. Le piston plon gc ur B
csl à douule c!Tct e l se m eu t clan s un anncan alésé. Lorsqn' il devient
n écessairc de modifier la proporlion cxista nl entre Ics cylindres it
vapcur et les pistons plonge urs, il est facile d'cmploye1· un plongcut·
plus g t·and ou plus petit. L'eau aiTive clans la chambre inféri eure O,
traverse les clapcts d'aspiralion, passe aulour el à. l'extrémilé du
plongeur et sc rend daus la chambrc dc refoulemenl D. Les pa1·Lics
supél'icures e l inférieurcs de la pompe p•·ésentent de larges surfaecs
po ur rccevoi r les cla pe ls consti Lnés pa l' dc peli ls di sq u es dc eni) u lchouc.
Les pompes commandées pal'lrunsmission préscnlcnl J'avan laged'êlr c
d'uno inslallalion moins coúleusc; la commandc pcut s'c!Tcctuer par
courro;c, pal' càb lc ou par r envoi. S i elles sonl dc fa ibles dimensions,
o u penl aussi Ics ma nreuVI'er à la main, à l'aid e d' un Yolanl ou d 'unc
manivelle. Poue pouvoir r églet· lcur d6bit pcndant la marc he, on les
munit d'un piston di!Téreolicl o u d' un robinet de réglagc.
En ee qui con cerne la conslru cLion des pompes, on doit fairc Ics
rcmaequcs snÏ\·anles :
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Les po mpes horizontalcs sont Lrès stables, el d' un accès facilc dans
Lo utes lc urs parties . C'cst la di sposili on que l'on doit adopler clans Ics
con di li o n s n o rmales.
Les pompes verlicales occupcnl peu de pl ace, ma is.sonl peu s lables;
c nfln, Ics pompes mUJ·ales occnpcnt égalemcnt peu de place et sonl
d 'un monlagc facilc; mai s elles exigent la présen cc d' un mur soli de e l
placé à proximilé.
Les po mpes sc classent en pompes à piston , pompes rotatives e t
pompes ccnl1·it'uges . Les pre mi èrcs sont à simple ou à double e iTcl:
da ns lc prcmicr ca s, une sculc des deu x facBs du pis lon agit poUI·produ irc s ucccssivem cnt l"as pira li on el la co m pression ; dans les pompes
Ü don ble c1l'c l, l'u nc des faces d u pislon p rodu il l'aspirat ion en ffi !~lllC
tem ps q ue l'au lre produil la com pression , el viCl' l:r' rsa . Les pompes
pc u,'en l cncor c ê lrc groupées en pom pes as piranlcs, l'o ula nles, el
pompes à la fo is aspir·an tes el fo ulanlcs. Les pom pes aspi1·anles on t u ne
grans c haule ur d'aspira lion ; Ics pompes fo ula nles, une haulcur d'aspintlion rcs trc in lc; ces rl cu x sortes de po mpes possèdcnl des so upapes
ménagécs l' unc dan s l' épa isscur du pis lon , l'aulrc à la base du corps
dc po mpe. Les pompes aspirantes e l foulantcs so nt un e co mbina ison
des dc ux sys lèmcs préct' dents . Les po mp es à prcss ion élevée ont loujo ui'S un pislon mass if dit pi ston pl on geur , e t les so u pa pes d'aspi ration
e l de re foul em cnt sont disposées cl a ns u n logcmcut s péc ial.
S i la vilessc du pi s ton cst Lcllc mcnt g l'llnd c qu e ia col onnc de liquiJc
sc séparc du pi!" Lon pend anllc m ouYrmcnt asccnsionnc l de celui-ci, il
Pn résullc des chocs dits cou ps d'eau , qui nui sen l à la con servation
<le la pom pe. Pour les ¡>v iter , il fa ul in lcr('aler un rése rYo ir d'a ir s ur
l a canalisalion d'aspimtion. De m êm e, s i l'on ve ul Ó\' Ílr r les chocs
provenanl de la compression de l'can asp iréc, il cst n éccssairc d' inslall cr des r (·scr vo irs d 'air scmbl a blcs sur la conduit<~ dc rc foulcmen l.
L'ai r· conten u da ns ces eh a mbres L'égulari sc la press ion en fa i sant offic<>
dc resso rt compres~ i bl c . Pour que cc llc précauli on soit cffi cace, l es
résc¡·vo irs d'a ir doi vr. nl possédcr unc capaci lé sn flisan te.
Pour l'cx traclion des liquides épais, lroubl cs ou boueux , les pom prs
·sonl m uni es de son papes à Loul els; Ics soupaprs sonl con s li tuécs
par une s ph èt·c en cao utchGuc, ébonilc, clc., qni r·r posc sur un siègc
annulairc. Elles sonl d' un fon clion ncmc nl s ur et d'u n c élanc héilé saLi sfai sanlr. Elles méritcnt la p réfé rcnce à lo ulcs Ics aulrrs en raison dc
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l eur simpli cilé e l de leurfacililé denettoyage,lorsqu'il s'agit de pom per
des liquides épais ou tenant des mati èressolides en sus pension : mout,
lait de chaux, eaux goudronncuses, e lc.
Daus les pompes à piston plein, lc joint exislant entre les parois du
cylindre et le piston est rendu élanch e par unc ga milure en chanvre,

Fw. 11J.

en cuir , ou en mé lal antifriction . Les ga rnilurcs en ch anne ouen cui1·
pcuven t êtr c cmployécs pou r des caux r enfermant unc peliLe quantité de matièrcs solid es, sable, bou e, e lc., en sus pens ion: mais il n'en
cs t pas ue mêmc des derni èl'es. Dans les pompes destinécs à l'élévaLion de g randcs quantités d'eau e l à l'alim cnlation des chaudièrcs, le
pi slon est souvcnt constiLué par unc ligc m élullique pleine d' un diamèLre légèrement infériem à. cclui du co1·ps uc pompe. Ce gcnre d(~
pi slon est dit pislon plongeur. Le joinl cs l 'assuré par un presse-étoupc
placé à l'une des cxLrémiLés du pislon.
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Si lc liquide à tran sportar est d 'un c n a turc chi m ique tcll e qu'il
a llaque la fonte, la pom pe peut êll"e cons L1·uilc en plomb a otimonié ,
en bronze phosphorc ux , en g1·ès, c lc. On pr ui éviler lout contacl du
pis lon nx cc le liquide à t m nsporle r rn ayanl r ecours aux pompes à
m cmbra oe. La figure 113 r epréscnlc un m odèle con struït par la maison Leclai1·e. Dans ces pompes, le pis lon pl ongcur P se m eu~ clans
un c cha mbrc pleine d'eau proprc. Cc tlc chambre es L termin éc à sa
parli c inféricuee par une membrane l\1 fl exible en cui1· ou en caoulchouc; la face exté rieu re de cetlc membra n c es t srul e en conta et a vec
lc li quid e à lran sportet·. Lor sque le pis lon plongeur est mis en mouvcm enl , l a rn cmb rane se dila te et sc con Ir·acte el trans met les variations de press ion au liquid e, qui est a in ::; i asp iré, pui s ref"oulé. Le corps
de po m pe cst gén6r al emcnt con s Lruil en fonlc doublóe dc plomb, el
l es soupa pes C sonl à boulcls en caoulchouc. La chambre pleinc
d'cau cs l en re lalion a vec une sou papc de sO relé qui prévicnt la produclion dc t ou Le pression cxagér ée . Avant de metl t·e la pornpc en
m arc he po ur la prc mièr e fo is, on re mplit la chambre d'eau , après avoir
a mcn é lc p islon à fond de co uese. Sans colLe dern ière précaution , l c
volum e d'eau étant lrop con s idéra bl c pour que lc pis lon pui ssc venir
sc logcr cl ans lc corps de pompc, la mcrnh!'aM éclalr.r ait.
Les pompes à membrane sont s urlouL cmpl oyées pour l'alimentalion
des filtres-presses . Dans cc cas, on sc Lrouve en préscncc d'un liqu ide,
souvcnL corrosif conlenant en s uspcnsion une forte proporti on dcm a lièr es solides; les pompes à membm n c sont done lou L indi4uécs
pour cclte a ppli cali on . Lor squ e lc lillrc cst prcsqu c plcin , la filtra Lion
n e s'cll"cclue q u'avcc lenlcur, et, la quanliló dc liq nid e cnYoyée par la
pornpe é lant beau coup lrop con sid 6ra blc, la pression l'égn ant clans lc
filtre ucvicndra it de plu s en plus éleYéP . Pout' rcmédier à cet incon vé nicnl, on pl ~ce sur la cond ui le dc r cfoulr mcnt u ne so upapc de
déchat·gc comman rléc par un poids mobilc lc long d'un l evier . Lor squ cla prcss ion devienL tro p élcvéc, lc liqu ide so ulèvc la soupapc ol
r clonrne di rcclcmen t a u résc rvoir de liquide lroubl e, san s passer pa1·
lc fillrc-prcssc .
Lc m t}m c r ésullat peul êlre obLcn n d' uno façon plu s avanlageu se à
l'a id e du r égula teur tle press ion rcpréscn Lé e n cou pe par Ja fi gure 11 1,,
a pparcil égalcm ent con s t.rui t par la m aison Lcclairc. Cc r égula leur se
compose d' un r éscrvoir s phé riqnc en bro nze (représcnlé en R sur lo
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dessin J'cnsemble) en communicaLion directe avcc lc corps de pompc .
Lorsquc la prcssion exis tant dans celui-ci deYient supérieurc a n
maximum prévu, l'eau re pousse la so u pape
et pénètre dans lc
réscrvoit·. Au con traire , lorsque Ja pression r égnant dan s !e réservoi r·
dcvicnl supéi'Ícure à celle qui règne clans le corps de pompe, l'rau

e

soulèvc la soupape D e l rcntrc dan s celui-ci. Les soupapes e el D
son t éqn ilibrécs par des r·essorls Ret A Jonl on peu i réglcr la tcnsion à
volon lé. On pcul a insi ass ul'er a uloma tiquc mcnl unc pression conslanlc déterminée à l 'aya nce el supp t·imer sans aucun danger la soupape dc décharge placée s ur la conduitc dc refoulement.
Dans Ics pompes rotatives, l'aspiration e t lc r efoulem cnt du liquide
sont clfcctués par un pi slon loumanl su r lui-m ême d'un mouvement
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c it·cula ire continu. Ces pompes sonl à un, deu x ou plu s ieurs axes.
Les pompes du pre mier geme n c donn cnt souvcn l qu'un rcnd e ment
inféricur à 50 0/0, e n raison du fJ·otle mcnl des pa lcltes s ur les parois
dc le ut· logemcnt.
11 cxislc 1m Lrès g ra nd nomuJ'C d c variélés dc pomp es r otaliYcs à
dcux axcs. Xous nc décriron s que la pompc dc liop pc rcprésenlée
fi g ure ·11 5. Les dcux pistons ont la forme d'uno roue dcn lée e l par
lc ur J'O la lion en sen s invet·se prod uiscnl l'asp iralion de l'eau pa 1· la
parli e infél'ic ure et lc
r cfoul e ment pa r la par li c
s npéricure. Lcur fon clioonc m cnl csl Lrès sa li sfaisant e t n'exigc que peu
dc l'éparalions.
Les pom pes een tri fuges
loumcnt à g ran de vilesse;
l'aspiralion el la compress ion sonl unique mrnl
ducs à la force cenlrifuge
ain si dévcloppéc . La viFu;. 1! 5.
tosse dc r ota li on doil è trc
d' aulanl plus gra nd e qu e l'can doit êtr·e é lcvéc à plus g mnd e haulcur. Ces pompes nc possèdenl ni so u papes n i clape ls; elles J oivcn l
êlre préalaulc menl amorcécs en les rcmpl issant d' cau . Lc liquide mis
en m ouv c m cnl prend une vilcsse très con s id c;rablc; a uss i, pour un
d ébit donné, les tuya ux constiluanl la canalisalion pcuvrnl-ils èlrr
d'un diamèlt·c beauco up plus faible qn c s'i ! s'agissait d ' un o pompe
o r·dinaire. L'écoulcm ent cst tl'i.'s r égulic r e l la prcss ion é lan l louj our s
uniforme , il csl inutile dc placer des l'éscno irs d 'air sur Ics conduí les
sans qu e l'on aiL à craindre qu e celles-ci soicnl ébranlées pa1· Ics
chocs ou les vibrations .
L es pompes cenlrifugcs sont dc dc ux lypes, s uivant que l' ea u à
ólcvcr arrivc d ' un seul cò té dc la rouc à ailcllcs ou ues dc ux còlt's à
la foi s. Les prcmi èr cs oiTren L l'avanlagc ue pcrm c ttrc dc p lace r la
canalisalion d 'aspiration clans n'importe qu el sens, à l'aide d'un co udc
mobilc . Mais cet avanlagc es l conlrc balan cé pa r le fa it que l'axc d c
la pompc cst soumis à un e!Tort lal éra l considérable du còlé ou se
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produït l'aspiralion. Il en r ésulte sou vcn t loule une série d'accidents :
u sure dc l'arbre, grippage de l'arbre dans les coussinets ou usure des
paleLLes par con lact avec le corps dc la pom pe. Si l'on se décide pour
une pompe de ce type, on doit s'assurer qu e sa constructi on es t tclle
que ecs g•·avcs inconvénients so icnt exclus aulant qu e possible. Les
pompes possédant dcux aspirations Ja lér alcs nc sont pas exposées à
ecs ineon vénients; l es pressions s ubics par l'ar-bre élant égalcs et
diri gécs en sens contl'a ire s'annul ent.

Fxo. fl6.

L'écoulcmcn l du li quide peuL êlt'C réglé à volonté pendaut la march e
de la pompe, sans que l'on a it à CI'aindl'e que la cana li sation soit
cndommagée. On pro fiLe de celle circons tance po ur proportionner en
tout temps la quantité d'eau élc,·ée a ux besoins du moment, en interposant un l'cgistre ou un robinet sur la condu í te.
La figure 116 reproduil la coupe d'unc pompc ccntri fuge à asp iration unilatérale. L'exlré mité dc l'axc vo isinc de l'aspiration vien t
bul.cr con tre un gTain en acier t•·cm pé. Lc tout baignc con s tammen t
duos l'hui le pou•· évitcr toul éch aulTcm ent. Lc joint servant au passagc de l'ax.e et iso lant ce r éscrvoie d'huile doit ê lee fait avec g eand
so in , car l' huilc a tcndance à Mrc aspi eée.
Les figures 117 et 117 bis r cp•·éscnlcot un typc de pom pe centrifugc-
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à as piralion bila léra le; Ja fi gure n e n écess itc pas d'e:xplica li ons par-

ticulièr es .
Toule pompe cen trifuge fon ctionnant comme pompe aspirante doit
être au préalable rcmplie d 'eau. Ce rem plissagc doil avoir lieu pend ant
que la pompc es l a u repos, car la rotalion des pa letlrs s'opposerait à
ce qu e l' on puisse l'e fTectu cr . En oulrc, le t uyau d 'aspira lion doit Nre
muní d' un clapc t de pied à sa partie inféricurc. On pcut a nssi opér cr
l 'amor çage en faisant d'abord le vid e dam; la canalisation à L.tide ò\ m

Fw. i 1'7.

Fro . H7 bis .

inj ccteur . Lorsque la pompe doit r cfoulcr l'can à unc certaine hautelll·, on intercale un cla pet sur la cond u ilc d c refonlement, dc façon ft
soulager la pom pe du poids dc la eolonne d'can élevéc.
Bi cn qu e les pom pes ccntl'ifuges ex igent u ne force mo!rice un peu
plu s grand c que les autres, elles son l très em ployées en raison de leur
simpli cilé et dc lcur facilité d'installa ti on.
Les liquides lrès chaud s n e pcuvc nl pas Mr c aspirés, car les vapeurs
émi scs par le liquid e tenden t conslammcHL it dé!ru irc le vide créé
par l'ascension du pis ton. Dan s ce cas, la pom pe doiL êlre installéc
dc tcllc façon qu e le liquide la rcmplisse pa1· son propre poids et
q u'clle nc fon clionnc que commc po mpc foulantc. Il esl d'aill ems
assez ra re que l'o n a it à Lra nsporler u n liq uid e Lclle ment ch au d qu'on
n e pui ssc l'as pirer à fa ible h aulcur . Dans cc cas, les garnilurcscncui t·
e l e n caoutchouc doi vent Mrc évilécs aulanl q ue possible pour les soupapes el lc pislon. Ces matières son t mi scs asscr. ra pidcmcnL hors
d'usagc par les liquides cpa ud s.
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On a parfois obscrvé qu e des pompes installécs à l'air libre étaient
miscs hor·s d'usage lorsque ron y fai sa it passer brusqucmenlun liquide
lrè·s chaud. Cet accident cst généralcment di\ à l'inégalc dilalation drs
clifférenlcs parties métall iqu cs.
Dc plu s, Ics pompes doivcnt être vid ées, rn hiver, dc lout Ie liquid e
qu'ell cs conticnnent; en sc congelant, celo i-ci nc manqucrail pas d1~
l'aire éc latcr les tuyaux ou lc corps dc pom pe.
Les lu yaux en gr·ès sont peu app ropriés au transport des liquid es
chaud s, car _il art'ive fréqu emm ent qu'ils se cassent, donnant li ru ¡).
des accidents fà chcux.
Les pom pes à piston et les pom pes rota li Ycs dans lesr¡ucll cs 1'o bturali on est fail c par les parties mobil cs sont peu rccommantlablcs
pour l'éléYa lion des liquid es troublcs ou boucux: en e!Tet, les parties
mob iles s'usant rapide rn ent, Lc fonclionn emenl dc la pompe nc lanle
pas à devenir défeC' tucux. Les pompes ccnlri fug('s sont ce lles clans lrsqucllrs l'uslll'e est la moin s sensibl e; r ncoee faul-il avoir soin dc
prolég1•r Ics paliers de toutc introdu ction de liquide par des prcsscétoupcs ou des joints eonYenab lcmcnt disposés. En outr(', les ailclles
J oiven t êlrc rccouvcrtcs la téralcmcnt dc manièrc à évitcr que lc liquid e n c pé-nèlrc en tt·e Ics ai tell es eL Ja paroi du corps dc pom pe, mai s
(¡u'au conlraiec il nc viennc en contact qu 'avcc lcors faces internes.
Si l'on crnp loie une pompc à pi slon , son cy linclec et son pislon
doivent êtr·e revêlus lc prcmice d'une foureure amovible, le second
Jo segment.-; dc r echan ge . On pcut touj ours avo ir ces pièces en eéser'Ye,
dc manière à pouvoir r cmédi cr imm éd iatcmen l à lout accid ent.
Les liquides épais et d'un poid s spéc ioquc élevé exi gent toujours
unc plus g1·andc dépcnse de force molri cc pour !e ur lransporl que les
li quides fluid es. Le rendcm cn't d'uuc pom pe senant à lcur propulsion
cs t Louj ours inféri eur à cc qu ' il scea it si la pompe devait tmn sporler
J c l'cau. On doit lenir compte ci r cc ll e circonslance el choisir unc
pompc de dimensions plu s grandes. Lrs canali sa lions doivcnt Nrc
d'un plus grand diamètec, elles sou papes évilées tou les Ics fois qu'il est
poss ibl e. La supér·iorité des pompes ccn t1·ifuges ap purait dc nou vcuu
ici, car lcur mod e d'action perm et d'évilcr tou lc interposi tion de
sou pape.
Daus Ics pompes possédanl des soupapcs, il ar ri,·c souvcnL qu e les
ma.lières solides s'interposent cntr·e Jn soupapc rl so n sii'gc et donncn t
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ainsi Ji cu à des fuites qui diminuent beauco up l'cfTcl utilc dc la
pom pe.
Quand il s'agiL d'élcver l es liquid es épu is el boueux, on doil é\·iter
lrs long ues cunalisation s et s urlout Ics couclcs brusques; on pcul
encorc dis poser dcux canalisa lions J'unc à còló dc l'uul¡·c, dc façon à
di,•iscr lc tra vail et à di minuet· les chances d'obs lruclion.l\1al g ré cela
on doil òisposcr dc dis tancc en distancc des rcgarcls pcrmctlanl d'élimincr les malières solides qui tendent to ujours à s'ucr.1tmulcr· en ccrtains poinls de ces conduites. On pcul égalcmcnt rclicr la canalisaliou
avcc unc co nduitc d'eau ou de vapcur sous prcssion; on a ainsi la
facilité dc la nclloyer dc temps à nutrc ou après chaque périodc
tl' utili!:ïaLion.
Les liquide:; lrès corr osifs el, en parliculicr , la pluparl d es acides
minéraux sonl transpo rtés à l'inlé riem dcs u s ines m êmcs cl ans des
cha riols- citcrncs, des lonneaux en fer on des lourics 'en ve t·rc. Les
chariots-citc m cs sonl composés d'nn c hàssis de Yoilmc ordinairc sur·
lcqud cst placé un cylindre horizonlal en Lòlc . Cc cylindrc cs t muní
d\m tron dï10mmc, d' un orificc pour lc r e mpli ssagc e t d'un r oLinel
pour l'écoule menl de l'acide . Pour facililel' cc l écoulcmenl, et aussi
pour mo nler l'acide à un niveau plus élcvé , on ct·éc une pt·ess ion d'a ir
au-dcssns du liquide. Dans ce but, L'appareil cst mis en relation avcc
une cannlisation d'air· compl'imé. On emploie des apparcils du m èm c
gem c conlenanl jusqu'à '10.000 kilogrammcs pour lc transport des
acides par \Vagon. Les raccords servant à relicr l'a ppareil avcc la
conduite d'ait• cumi)rim¿ doive nl èlrc d'un moJèle el dc dimensions
uniformes, de façon à éviter lo ule com plica lion dc ce còlé.
Les Lonnea ux en fer pcuvenl ê lre employés pour Jc transport dt·
petites r¡uanlilés d'aC'id e s ulfuriquc, de l cssivc, de benzinc. Cc so nl des
récipicnls cylinòriques renforcés par des cercles en fer e l fermés par
unc bondc en fon le. Ces tonncaux é laienl aulrcfoi:; l'i vés; maïs les
lonneaux soudés à l'aide dc la souJurc aulog<.•nc, c'es l-à-dire san s ·
inlcrposilion de m élal rtrangcr, soni préfL'rables, ca1· ils n e sonl pasexposés à fuir .
L es Lo urics en grès ou en vcrrc, d' unc conlenancc d' cnviron
00 litres, sont employées pour le lmnsporl des acides. Elles sonl
cntourécs d e paill e el placées clans unc corbcillc en osier ou en la mes
dc fer mince qui les prolège des chocs cx léricurs. La paillc élanl s us-
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ceplible de s'enflammer lorsqu'cllc cst mise for luilcm ent en conlact
avec l'acid e azotique concentré, on l'imprègne d' une dissolulion dc
sulfate de soude qui la pr·éscrvc de lïníla mmalion.
L'acid e azo lique et l'acide chlorhydriquc son t cxpédiés à grande distanco par ch emin de fer daus des tour·ics scmblables. Ce dernier acide
s'cxpédie aussi daus de grands r écipi enls en grès fixés s ur des wagons.
11 arrive asscz sonvent qu e l es tomies d'acide se brisent spontanément pendanl l e remplissage ou le transport, sans que l'on pui ssc
attribucr cc phénomènc à un c cause cxléricnrc visible. Les ouvriers
occupés à Jeur maniemcnl doivent Loujours porter
des Lunettes de süreté destinécs à préserver leurs
yrux de projecti0us d'acide toujours évenlu elles.
Pour vider les touries d'acide, on cmploie très
'l'
sou vent le s iphonnage. Afin d'éviter d'avo ir à amorcer lc siphon à chaquc récipient, la grande brunch c
L
du s iphon es t muuie d'un robine t à son exlrémité.
'l
Le siphon est am orcé en le rcmplissanl d'eau ou de
liquide, puis on règle son débit en manmu vrant le
robinet. On construït égalcmcnt un modèle de
siphon s'amorçant par insu fOation d 'air, ce qui préfo u;. 118.
sente un très g l'anJ avautage sur l'aspiration au
point de vue de la sécurité.
La figure J 18 r eprésentc le dis pos i li f emplo yé. La partic de s iphon
dcslinée à être plongée clans le liquide T es t com posée de deux tubes a
e t b emboités l ' un clans l' antre . A la parlie inférieurc du tube b se
trouve une bille dc vert'e e formant soupapc. Celle bille est iutroduile
par' l'ajutage d qui sert égalemcnl au uettoyage dc l'appal'e il. L 'aj uLuge e est fermé par un bout de caou tch ouc l or squ e l 'appareil fon clionnc. Lorsqu'on plonge le tube b daus lc liquide, le liquide soul èvc
la bill e e et monte j usqu 'au niveau qu'il occupc daus lc r écipient. Si
l'on soufO e a lol's dou cem eut par "• la soupape se ferme e t le liquide
monte daus a, puis passe daus le tube L. Le siphon es t alors amorcé
etil s uffit de r·eferm er l'ajulage e pour qu e lc liquide s'écoule r égulièrcment. On peut même éviLer cetle manipulation en reliaut e avec
une pclitc soufflerie consliluée pat' une poire en caoutchouc.
Pour désarm orcer le siphon e t arrt}tcr l'écoulem ent, il s uffit dc soufOer vivemcnt deux ou trois fois, ce qui a pour ciTet de chasser le
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liquide conlenu clans la grande branche du siphon. Pour q ue le si ph on
s'amorcc, il suffi l que le volume dc liquide contenu clans le gros
tube b puissc rcmplir la pelile bran che. ll fau l done qu e le récipicnl à
siphonner conliennc une hauteu r s uffi saule dc liquide. S'il n'en est pas
ainsi, on a r eco urs à un siph on de forme un peu diiTércnlc (fig.119 ).
Le gr os tu bc se termine par un entonnoir f qui scrt à le remplir; le
liquide ferme la so npap e e par son proprc poiJs et s'éco ulc par L en
amorçant Je siphon. L'ajutage e sc l't à arri!lcr l'écoulemcnt ; .il sufflt
pour cela de le démunir de son oblnratcur en caou lchouc. Lor s de la

FIG . 119.

Fw. i20.

mise en mm·che, l'cnl onnoir f doit Mre rcbouclté dès que lc liquide
com mcn cc à s'écoule r. Cette form e de siph on perme t de l 'amor cer
alo1·s m ~ me que le récipient n e c? nl.i ent que très peu dc liquide et de
lc vider culièrcment.
Lorsqu c l'on vcut siphonncr mpidement de grandes quantités de
liquide, les siphonsqui viennent d'êtrc décrits nc peu vent être employés,
car la so upape s'oppose à ce que l'on puissc les conslruire avec des
tubes de gros diamèlre. On cmploie a lo1·s un siphon (fig. 120) composé dc lrois parties réunics par des tubes en cao ulchouc T, ~~ et L.
La branche L pcut ê lrc fermée à l'aide d'un robinet ou d' une pince à
vis d. Sur la branche M se trouve unc boule crcuse e portant un ajutage b et une ouverture e; l'ajutage b cst relié à un autre ajulage a
par un tubc en caoutchouc. On rc mplit la boulc e avec de l'ca u ou
avec le liquide à siphonner, on met en place le bouchon e et on ouvre
la pince d . L'air contenu dans le sip hon se rasscmblc en e, tandis que
le liquide s'éco ulant par d a morce aussilòl l'apparcil. La communica-
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tion des deux branchcs par a el b cs t i uò ispcnsabl c, lorsqu 'il s'agil
d'amorcer un siphon de grandes dim ensions.
Dc pl us, la bonic e rccuc.ille les gaz qui pourraienl sc dégagc l' du
Iiq11id c pe ndanll <' siphonn age el cmpêchcnl qn 'cllcs nc nui sent au
fonclionncmenl dc l'a ppa,·c il. Ellc es t surtout
ulile lorsqu 'i l s'ngit dc siph onncr de i' acid c
ell lorh ydri q ue conc0n l1·r.
Si l'on vc utarrêtcr momcnlanémentl 'éconlemcnt, il suffiL dc fc rm cr d ; s'il est néccssairc de désamor c<'r lr siphon , on ounc
l' orifice e.
Les siphons dc ce gcnrc sc conslruiscnl
en verrc, en grès, en ébonite, etc. La grandc
branche cst gónéralement en vcrre ou en
F 11•• 1:11.
plomb ; ellc cst lc plus souvcnl amovible dc
mani èrc à di min ucr la fragilité dc l'a ppareil.
On pcut vidc!' les lour·ies d'acide en les in clinant ; clans ce cas, il
cs t indi spensable de les placer sur un supporl en fer ((iq . 121), portant un panier suspcndu par deux tourillons. On évite ainsi t oule
chancc d'accident , l c débit pouvanl (\trc réglé tl·l:s ai sément.

TRANSPORT DES GAZ

Lc tra nsport des gaz, vapcurs, fumécs, s'c fl'0cluc par les mêmcs
moycns qu e cc lui dc l'air ; aussi trai lcrons-nous ecs qu csti on s simultanémcnt:
La densilé du gaz à transpor ter cxcr cc u11c influcncc ind éniablc
s ut· La facili té de ce b·ansport , rn ais ce lte influ ence es t très peu sensil.Jlc; auss i n'en tient-on compte que daus des cas touL à fait parti culi crs. La quanlité de gaz à transporLer cst généralcment calculéc eu
volu mc; il cs l toujours facilc d'en déuuire lc poid s co rTcspondant. Si.
lc volumc varie pend ant lc transport par refl'oidi sscments, chauffagc,
comprcss ion ou 0x pansion , il cst néccssairc d'e n tenit' compte.
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Poui' m ettre un gaz en m ouvemen l, il fa uL ou le cornprimer ou
l'aspircr. ÉLanL donné une quanlilé fi xe de gaz à fail'e cir culer
duns un temps dé lerminé, il faut cr écr unc ccrlainc prcssion ou une
ccr·Lainc aspira lion. Au point de vu c écon omiqnc , la press ion r éalisée
doiL sc rapprocb er autant que poss ible dc cclLc valcur théor iquc .
.Ma is il cs l r ar ement possible d'obser ver cxaclcmcn l cc lle condit ion , cat· l'cmploi ultér ieUI' du gaz n éccssilc souvent qu'il possède
un cxc¡<dcnl dc pression ou dc déprcssion pour r cmpli r les condi tions
cxi gécs .
D'autr·e part, lc Lr'ansport des gaz so us faiblc pt'Cssion exigc des
canalisalions d' un tl'ès g rund dia mè lrc; a u con lm irc, en augm entan t
lc ur prcssion , ou pen t les anim er d'un e vilcssc con s idér a blc, et faire
passcr les m èmes volurn es de gaz par un e sccLion bcaucoup plu s r esLrc in le . La cana lisation est alor s beau coup moins co utcu se, ma is la
fot'<.:C molricc n éccssairc plus cons id éra bl e.
Les m alé r'i aux cmployés pour con slruire la can a lisalion et les
appareil s sont difTérenls , s ui\·anl la n alure d es gaz à Lran sporlcr. Si
ces gaz sonL secs et sans acti on chim iqu c, on pourra cmployer les
m t! mcs rn a lé eiaux que pour l'air ; il s uffiL dc considér cr si l'on veu l
évitcr l'échappcm ent d es gaz à l'ai l' libre ou l'inlroduction d'air clans
ces gaz.
Si les gaz sont humides , on doit donnc r à la can alisation unc
pen te suffisanle et m én ager de dis ta ncn e n dis lancc des disposilifs
pcrmcltanl à l'cau condenséc dc s'éco uler sans qu e l c gaz pu issc
s'échappcr.
Les conduites de gaz ch aud doivenl être prolégées du r cfl'oidi sscmcn l
par un revMem enl iso lant.
Les gaz dcvanl ê lre transpor tés sou s pression élevée ou sou s dépression con siJ érable exigent des conduites failes avec u n soin lout parcul icr . Les paroi s des tubes empl oyés doivcnl posséder une é paisse ur
plus con s idéra ble, dc façon à aug menlcr leur résis lance e l à évitcr
plus surcmcnt les inconvénicnls du s à leur porosilé. On doiL prendre
d'aulanl plus dc précautions dans l'6Labl isscmcnt des conduites d'aspit•alion que les fuites, qui se manifcs lcnl par des r cnll·ées d'air, sonl
Lrès difficiles à découvr ie.
Lorsque l'on a à Lran spoder des gaz chau ds, le ur chaleur sc comrnuniquc iné vitablcrnent aux a ppar cils d c propulsion el aux confO
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tluites. On doil done prendre les mesures dc précaulion néccssaires
pour év iler les inconvénicnls qui pourraient en résuller . Les g¡¡z
ch aud s provenant de la combu slion possèdent souycnt une lempéralurc s'élevant jusqu'à 400" ; il s provoqucnl la ruplurc d'tm grand
nombre de matériaux, en rai son des inrgalilt's dc dilatation qui sc
manifcslcnt. La Lòle pcut s upportcr des trmp r'rulurrs très <'icvées e n
tai son dc sa r ésis tan cc e t dc sa malléabilité; ccpcndanl il arri ve souvent qu'elle s ubit des déformalion s notables . Commc il en csl de
mêmc de lous les métaux, la tòle el la fon lc sont les malériaux les
plus emp loyés pour la con slruetion des parties mobiles d'appareils.
Les conduites fi xes peuvenl êlrc fa ilcs en maçonneric ou en bélon;
Jans lc cas ou ell es vicndraienl à sr fendre soll s l'aclion de la chalcur, il scrait facilc dc ré parcr la parli e cndommagée. Les paliers des
arbres en mouvement (axcs de vcnlilalcut·s, etc. ) sont placés en
dcbors des appareils ou rcfroidis continu ellt'IDClll par circu lation

¡,¡

d'eau.
Po ur Ie transport des gaz peu acides, lc bronze cs t sou vent cm ployé;
:;i les gaz rcnferment des vapcurs nilrcus0s, on doil avoir rccour::; an
p\omb anlimonié. Les mélaux é ma i\\és résistent également bien i1.
l'aclion de la plupart des vapcurs ac id es. Si Ics gaz rcnferment des
déri vés du fluor (tels sont les gaz dégagés pcndnnt la fabt·ication des
s upcrphosph ales) , on emploic raavan tageu sement lc bois pour prolégcr
Ics parties métaUiques de le ur attaque.
Les peintu rcs et les cntlu ils préconisés pour protégcr les métaux
conlre l'action des vapeurs ou des gaz acides nc fournissent généi·alcmenL pas dc résulluts satisfaisanls.
Pour la propulsiondcsgaz, on cmploi<' les apparcils que nous avons
déCI·ils au sujet des liquides. Les inj ccleurs, les appareils à jet d('
Yapeur, d'eau ou d'air comprimé nc peuvcnt èlrc cmployés que
lorsque le mélange de vapcur, d'eau ou d'ait· a u gaz à transporter ne
p!'éscntc aucun inconvénient pour son emploi ultél'ieul' , cas d'u illcurs assez rare.
Les appareils les plus cm ployés pour la propu lsion des gaz son l:
Les vcntilateurs e lles exhausleurs (vcntilatcurs à hélice) ;
Les pompes rolalives;
Les pompes à air.
Le transport des gaz peut aussi s'eiTccluer sans avoir recours à des
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moyens m ~caniques; les gaz que l'on veul en voyee daus l'a tmos ph ère
peuvenl èlre as pirés pat· une c he minéc; ccux qu e l'on yeut utili ser
ullérieut·e menl peu vent èlr·e mis en m ouvemenl en les chau!l'a nt ou
en l es r·cfroidissa ot.
En cc qui concerne la cons tt' uction des appa1·eil s ser vant au transpor·l des gaz, lem s pa rties mobil es sonl s urloul exp osées à l'action dc
la for'ce ccnlrifuge dévcloppée pa r lc ur ra pid e mourcmcnt de ¡·otation.
Ell es tl oiveut 6lre con s lruiles avec des malériau x s ufli sammcnt r ésislaots; cPpend anl leurs diLTérenl s é lémcnls pcuvcnl ê lrc beaucoup
plu s léger s qnf\ ceux des apparc il s an alogues des tinés a u
transport des liquid es.
Les Yen l ila leurs à force
Cl'nlrifugc so n t géné ralem eul
cons lruils en lò le el cu fonte.
Les u ns sonl aspirants, les
a ulrcs soufflanls; cetle dislin cli on n 'c~ l d'aill curs pas
a bsolu e, e l il nni vc souvenl
qu' un m ême vcn lilalcul' agit
po111· aspirer el so ufll el' e n
"'"· 122 .
mêm c temps, lorsq u'il csl iulc r~;alé sur une cana li sa lion, par exempl e. Dans lc cas des vcnlil aleur s aspirants, J'a ir as piré esl scul canali sr; il cst r·ej clé à l'air lib!'c.
Les vc olil a lcu l's sou f'llaots préscnlenl le disposilif in ver se.
Les ven lil a lcurs as pirants ou :soufU anls sonl eonslilués par unc
rou e à pale llcs logéc daus unc envcloppc en lòlc, en fonle, en
maçonne r·ic ou en bois . Cette rouc lourna nt lrès r ap itl e ment sur son
axe cnlral ne l'a ir dan s son m ou,-e ment de r ola ti on ; l 'air est aspie(;
pae lc ce ntre e l r ej elé vers la périph éri c en rai ~o n de la for ce ccnlr·ifu ge.
Les cxha us lcurs ouvcrts n e possèdcnl pas d 'cnvc loppe ex léricut·e;
l'air cnlmïné par l es a il eltcs cst immédialc mcnL chassé à l'extérieur.
Les aile llcs doi vent ê lrc équ ilibrécs dc lclle faço n que le centre dc
gra vi té coïncid c exactc menl a vec le centre dc r o la lion. Ce ttc condilion
cst indis pen sable pour· la bonne m aeche et la sécurit é du fonclionn cmcnl de l'appareil. La forme de l'cn vcloppo rx lé1·icurc val'ie sui-
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,·anl la nature des maléri aux qui la consliluenl. Si elle est en fonte,
clle peut a!Iecter les form es les plus com pliquées ; il n 'en esl pas dc
même si clle est en tòle ou en m açonneric.
La prcssion maximum qu e l' on pu isse allcindre avcc les vcnlilalcurs dc ce genre est d'environ 300 millimèlres d'cau ; la quantité
d'air mis en mouvemcnt cst à peu près proporlionnelle à la vilessc
dc rolation. Si l 'on veul doubl cr lc volum c d'air déplacé, on doit
done doubl er égalem ent ce tte vilcssc. Pour délerminer le volumc dc
gaz déplacé, on calcule la section de la canalisalion d' éco ulemcnl, el
on la multiplic par la vitcsse du gaz mesul'ée à l'aid e d'un anémomèlrc.
Pour mesurer la pression sous laqucllc fonclionne une in stallation cxislantc, on rclie une prise de gaz, placée sur la canalisalion, à
un lube de mème diamètre a u moyen d 'un luyau en caoulchouc. Le
tubc cst enfoncé verticalcmrnl clans l'eau, jusqu'a u moment oú il
n 'y a plus ascension de hulles dc gaz dans le Liquid e. La haulrur
dont le luhe es t enfoncé clans l' ca u à cc moment indiqu e la press ion
so us laquelle travaille le vcnlilateur. La force dépenséc cst proporti onnclle au vo lume d'air débité el à La press ion ou à la dépress ion
oblenue. Poul' l'obtenir, on mullipli e lc volume en m ètrcs cubes
par scconde par la press ion ou la dópress ion mesnrée en millim èlres
d'eau. Lc pL'oduil multiplié pa t· 2 et divisé par 75 donne la force
praliqucment n éccssaire en chevaux.
Exemple : un vcnlilaleur débila nt 1 w•,5 par scconde à la prcssion de

100X2 =
.
un e force de 1.500X~100 m1·¡¡·tm ètres d' eau ex1gera
I ,J

L.l- e
I

h evaux.

Les ven tilateurs à hélice SP co m posC'n l d'une rou e portant des
ai lcs de for·m c concave, plus larges au bord que vers l'axe. Ces ailes
tourncnt clans une envel oppe cylindriquc en lòle; l 'aie est déplacé
clans lc sens de l'axe sur lcquel sonl fixécs les ailetlcs. Les a ppar eils de cc genre n e peuvent fournir qu'un c très faible pression d'air
ou de gaz; par contre, le vo]umc d'air mis en mouvemcnt csllrès
considérable. Un venlilateur de 1 mèlre déplace 40 à 50.000 mèlres
cubcs d'air par heure en cmployanl cnvÏJ'On 2 chevaux dc force
motricc . Les conduites d'air doivcnl posséJ cr un Lrès grand diamèlre
el Mt'e aussi courtes que poss ible dc mani ère à nc pas diminucr le
rendemcnl ulile. Ces a ppareil s Ll'availlcnt clans les condilions les
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plu s avantageu scs lorsque l'as pi•'a lion eL lc r cfoulc menL d'air s'effccLuent à l'a ir libt·e ; la différ cn cc dc pression n e doit pas cl épasser (3
à '10 millimètres
d 'eau. Sans cettc
con di Li on , l 'appa•'cil
nc lra va illc plus da n s
d e bonn es cond iti on s, cat· la foJ'Ce
m otrice n éccssairc
c roit comm e lc cube
du nombre de Lours
par minulc. Ces apparc ils sont surtouL
c mployés pout· la
vcnlil a Lion e t l'aéra•¡t '=,.o;..;:- - - - -- - - ---=""'
lion des usines, ateFIO. 123.
li crs, fil a t u res, e te.,
lorsqu'il s'agit d'évacuer des gaz chauds ou des gaz ch argés d e poussières, ou en corc pour le séch age dc loutcs sortes de matières en enlevant l'air salUJ'é
d'humidité et le
r cmplaçant pa r de
l'a ir frais .
Le ventilateur à.
prcssion du systèmc Rot se compose de deux pale LLes ou piston s entièr cment métalliqucs tournan L dans
un cylindre en fontc
intéricurca l és é
mcnt. Ils sont analogu cs par l eur disF10. 124.
posilion aux p ompes
rotatives à de ux axes dc IIoppc. Ces pis ton s tourn cnL cu sen s invcrse
el r cslcnL con s tammcnt en contacLpcndant lcur m ouvem cnl de rota-

li on; Ja con cordan ce de ces m o rrvemcnls dc r olalion C'st gt~néral c
m cnt assuréc pa r dcux en grcn agcs exl éricurs . Oans d'aHLr·cs rnodèles, les piston s sont eux-m ê mcs dentés. Cci'Lain s dc ces a ppareils
pr·odui senl un bruit intolt' ra blc pend ant l eur foncli onncmcnt, etil cs t
bon de t enir compte de cetlc cir·conslance ava nt dr fix er son c hoix .
L es ventila leurs Roo ts pcuvcnt donne1· de l'ai1· sou s press ion d 'un
m èlre d'eau; on se contenlc gén émlem cnt de 1,5 à 50 centim ètrC's.
Sous cc rapporl , ils sont lrès s upéricurs aux vcnlila tc urs à fo ur ccnlrifu gc. P ar contt·e, ils lcur sont très inférieurs au point de vu c du
volume d'air dé placé . La qu a nlilé d'u ir ou dc gaz dé rla cé r es t<' con s tante lorsqu c la vilcsse dc ro lali on l 'es t ellc-mêmc (300 tours par
minute envi ro n). La prcssion ou la dépression se r ègle automa tiq ucmen t sur la r ésis lance éprou véc par l c gaz lor s dc son passagc dan s
les conduites ou les apparcils qui l'ulili ~cnt . La pro pu ls ion de l'a ir sc
faisanl d' uno faço n inlermitlcnlc, il cst bon d 'int crposcr un r éscrvoit·
d 'air sur la canalisation , si l'on tient à avoir un o co mprcssion ou unc
aspiration hi c>n r éguli ère . Les apparcil s dc ce gcnre sont s ur to ul
cmployés pom alimen tcr les cubilo ts, les fo rges et les foycr s de
toutc n a ture en air sou s prcss ion.
Les comprcsscm s d'air ::;ont des pompes à pi s lon , à simpl e o u à
doubl e ell'ct qui sont dcs tinécs, comm c Lcur nom L'indique , à comprimer l'air o u les gaz , m ais qu i pc uvent aussi servir à m ctlre si mpl ement ces Hnidcs en mou vemcnt. Po ur rc foul er un gaz à b·avers 1mc
longue conduilc et à une ceJ'la inc ha utcur, il faut lc même lrava il qu e
pour le com primer à une certain e pression clans un rér ipicnt el maintenir cette prcssion con s lante . L'air comp1·imé pcut ètre ulilisé po ur
la production dc force moll·ice, tout en assurant la ventila ti on clans l es
galeries de mines, poue l'élé vati on des liquides au m oycn dc monl<'jus ou cn corc pour l'agita tion de li q uides en lc fai sant Mgogc r· pa r·
un tubc pcrcé dc trous.et dis posé au fond du récipient.
Bien qu e la compression dc l'ait· dégage beaucoup dc chaleu r, un
Lo n compresseur doit fournir dc l'air a ussi frais que possibl<' ;
la force m otri ce con sommée doil ê lrc au ssi fa iblc qu e possible et la
fracti on dc l'a ir as piré échappan l u la comprcssion ullér ieure doit êlrcLrès restrcintc. Le pi s lon e t les autr·es parties mobi lcs doi ven t sa tisfa irc, au poinl dc vu c de lcur cons lru ction, aux m t:·mcs cond ilions
qu e les pièccs analogu es de m achin cs i\ vapcu1·.
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Les com prcsscues peu vent êlre ve•·ticau x ou horizontanx; i ls peu vent
c~lre disposés pom êlrc mus pae unc mach inc à vapcu•·, pae courroic
ou à. la main . L'organ e le plus important est celui qni r ègle l'enb'éQ
<' l la sorlie de l'ait·. Ces mêmes appareils pcuvenl servir comme
pompc à vide; il s uffit pour cela dc rcli<'r l'ouvcrlure par laq uelle sc
fait l'aspiration a u récipient clans lequel on vcut fait·c lc viJ<'.
Les o1·ganns c mployés jusq u'à ecs der ni ers temps pou1· assurer la
dislribution de l'air étaicnt unique ment Ics r obinets et les soupapcs
des modèles l es plus variés. L'e mpl oi dc ces o•·ganes avait pom conséquence que loutcs les pompes à ai1' Lmvaillaient avec un r endement peu é lcvé. On a réalisé un grand p•·ogl't~s dans ce sens en remplaçant la distribulion par soupapes par la distribution pa•· liroit·. Lc
jeu des soupapes élai t en elTet enlravé pa •· la présencc de l'cspacc
nuisihle et la néccssité de marcher à unC' all u re lcnle.
Les premiers comprcsseurs à tiroir onl été con slruils par l 'ingén ieu•·
\Y ei ss, de Bai e, qui expose com me s uit Ics inconvénients résnltant dc
la présence dc l'cspacc nuisiblc clans les pompes à sou papes: << La
~ou pape cl'aspiralion ne sc sou lève pour laisscr pénélrer unc nouvellc
l'ait• se lrouvant derrière lc
quantité d'air qn e lo rsqu e la tcnsion
trouvanl dans L'es pace OLI
sc
l'ai•·
dc
tension
Ja
à
abaissée
s'cst
lon
pis
s'c fl\~clu e l'aspiralion; au dé bu t, la ten~ ion dc l'ail' est n écessa i remcnl
Ja ml!mc s ur les deux fa ces du pislon.
«Si unc pom pe servant à fairc lc vidc possèdc un espace nuisible
s'élcvant à. 5 0 / 0 du volume du cylindre et que la pression exis tanl
clans lc récipicnt à vider soit de 1/ 10 d'atmosphère, l'air conlenu dans
l'cspace nuisible doit à chaque cou p dc piston sc dilatet· de la pression clans lc réservoir (1/ 10), c'esHt-d irc que lc pislon doit parcourir
:> X lO = 50 0 /ü du volume du cylindt·e avanl que la sou pape cl'aspiration pnissc sc soulevc1·. Le rcndemcnl volumélrique ne pcul done
dépasser 50 OIO.
« PoUI' diminuc1· l'inlluence de l'espacc Hu isiblc, on a chcrché à lc
rc ntl re aussi mi nim c que possible. On pcul aussi lc remplir avec un
liquid e, lc plus souvenl l'eau; ces nouvcllC's pompes sont dites humides. Pou•· év iter d'u n c part les cou ps d'cau , d'ant re part Lu projcction
du liquide, les pompes dc ce gcnrc duive ul avoi r unc marchc teès
l cntc; pn.r s nilc. elles so nt proportionnellcmcnt plus grandes, plus
lourdcs el plus cot'lteuses. »

ue
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« D'un antre cóté, la vilesse dc rotation des pompes à vide à soupapes es t forcémcnt très modérée. La course des soupapes aulomatiques doi t êlre très r estreinlc , car, pour un e cour se un peu longue,
lamasse de la sou pape emmagasine une force vi ve lclle qu'clle est vi vement projelée tanlòt contre la butéc qui limite sa cou r·se, lantòt sur
son siège. Cc dcrnicr es t rapid emcnt endommagé, et Ja soupape ne
tarde pas à fuir ; il anive mèmc souvcnt qu'ellc se brise.
« Si, d'unc part, la coursc de la soupape doit ètrc très r·cslrcinlc,
d'autr·e part, sa surface doit êtrc grand e, de façon que l'air trouvc un
passage facile. l\lais on ne dispose pas généralement de la place nécessaire, mêmc si l'on r emplace chacune des soupapes par plusic urs
plus petites.
« La section libre oJTertc au passagc de l'ail' cst done limitéc, d'une
part, par la course des soupapes, e t, de l'autrc , par lcur surface qui
estnécessaircment faible ; par suite, la vitesse du piston doit êlre mod érée . Malg ré tou tes les précau tions, la march e du pis ton ne peut jamai s
être r églée de tclle façon qu'clle soit en concordancc pal'faite avec Le
fonctionnement des soupapes. IL anive très so uvent que la soupapc
d'aspira ti on , aussi hi en que celle de compression, n'cst pas encore fermée
lorsque lc pi ston rcprend sa coul'se. Une partie dc l'air aspiré cs t
rejeté clans la conduite d'aspira tion , ou bien l'air déjà comprimé reste
dans le cylindre e t es t com primé dc nouveau en pure pcr1c. Com me cclle
cause de pertc est conslante pout· un compresscur donn é, la diminntion
de rendement qu'elle en traine croit proportionnellement à la vitesse
de rotation de la pompc. L'usurc des so upapes est ell c-mème d'au tant
plus rapide que la pompe marche plus vile. >>
'Veiss aparé à tous ces inconvénients et a totalemcnl éliminé L'infiuence dc l'espace nuisible en n~alisant la distribnt ion à l'aide d'un
liroir. Cc liroiJ' cst d'une construction tout à fait scmblable à celle du
simple tiroit· dP. machine à vapcur, l'air qui se m eut clans ses canaux
suivant un traj et exactemenL in verse dc celui qui suivrait la vapeur.
L'aspir ali on a done lieu parle tuyau d'échappem ent, et l'air com primé
sort par la. canalisa ti on servant à inlroduire la vapeur. Celle disposition a pour consóquence d 'appuyer Ie tiroir sur la surface s ur laquclle
il glisse par la pression mêmc dc l'a.ir com primé.
L'influcncc dc l'espace nuisiblc es t éliminéc par ce fait qu e, dans la
coquille du tiroir, est ménagé un canal par lequell'air co mprimé clans
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l'espacc nuisible es l ramcné à l'autrc face du pislon lorsgue celui-ci
cst parvenu au lerme de sa course. li cs l done ajoulé à l'air déjà aspiré
tonlenu dans lc cylindre et ulléri cu¡·c ment ulilisé. De plu s , la press ion ex islanl s u1· les cl eux faces d11 pis lon se trouve a io si égali sée el
l'aspiralion commence exactemcnl au moment ou lc piston dépasse le
po int mort. Le liroir est conslruit t.l e tclle façon que la partie du
cylindre ou s'c iTcc lu c l'aspiralion n e peutjam a is êlremise en cornmunicalion avcc cell es ou s'cífccluc la com press ion. Pour éviler une
d étente de l'air au moment ou lc liroir cban ge de direclioo, sa face
exlé1·i eure porle une soupapc forméc par une sUI·face plane à Lrès
faible course, dc façon qu'clle puisse fonctionncr régulièrement et
exactemenl , quellc que soit la rapidilé de marcbe dc la pom pe.
LeR com presseurs à Liroir pon vanl march er à gran de vi lessc pcm·ent
~ trc de dimen sions bcau coup plu s rcslrcintes qu e les pompes à soupape; ils sont, par suite, moin s coú leux clloules le lll's parties sont disposécs pour être facilernent accessibles. Le renderncnl dc ces machines
esl très sati sfaisanl; les construcleurs le garanti sscnl de 90 OfO. ll
faut, en outre, fairc ressortit· qu e leur s ur veillance n 'cxige aucune
-connaissance spéciale, puisqu 'elles sonl en lout scmblables à un e
rnachinc à vapeur. Les corn presseurs W eiss sonl refroidi s par cit·culalion d' eau tout aulour du cylindrc; le gaz comprimé res lc don e sec ,
-ce qui n 'es l pas lc cas lorsque lc refroidissemen t est ass uré par inj ec!ion d'eau clans lc cylindre lui-même.
Avant de lcrmincr cc chapitrc, nous dirons quelqucs m ols des disl)ositifs employés pour se débanasser des gaz ou des vapeurs nuisibles
ou éliminer les im purctés gênanles qu'elles conliennent.
Un grand n ombre dc gaz ou dc vapeurs dégagés a u cours de la
fabri ca.tion dc produils cbimir¡ucs sonl susceptibles de nuircgravement
:à la santé des ouvriers qui y sonl occupés . Dc plus, ces gaz ou ces
vapeurs r épanJu s dans l'atmospbère pcuvent cause r de graves préjudices aux planlalions situécs clans lcur voisinage el donner lieu à des
diflicullés avec Ics propriéta ircs voisins. C'est ainsi que les en virons
.d e fabriques d'acid e chlorbydrique sonl souven t absolumcnt dévaslés en raison des vapcurs acid es c1u'cll es dévcrsenl dans l'atmosphère.
De m ème, les fuiles survenanl aux conduites de gaz d'éclairagc nc
tardcnl pas à infect cr le sol el à enlraincr la mort dc lo us les végélaux
.cxislant à proximité. Pour cc llc raison, on doit évitcr de faire circulcr
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Ics gaz nuis ihles sous l c sol, el cela d'aulanl plus qu' il cxis lc un grand
nombre d'aulrcs dispos itifs.
Dans ta rn ajorilé des cas, on trou vem grand avantage à recucillir
IPS gaz au moment rnêmr de Leur production e l à les canal iscr aussilòl. Les vapcu¡·s dégagées pcndanl la uitra.tion, l' évaporalion, la
fu sion, e lc., sont dirigées so us un o hollc muni e d'un bon tirage qui
les aspire el les c rnpóchc dc sc r épa.ndre da.n s la sall e. ll en cs t dc
m ême dc l'ai r· cha1·gé de poussièrcs.
Si les gaz dég·agés sont nuis ibl es pur cux-m êmcs , on les dirigc vers la
chcminée qui l es dévcrsc dans l'almosphère à une hauLcur tcllc qu'ils
ne pcuvent plu s nuire ; avan l dc re lombcr s ur lc sol , ils sont diluéf'
dans une lclle quantilé d'air que leur aclion de,·irnt négligeable. Si les
gaz o u vapeurs sont simplement gênants, il suffil dc les envoycr audcssus du loil de l'us ine par uno chcmi née en bois. Le loil dc l'alrlirr
pcut auss i êlrc con struït avec unc ]anter·nc donl l e~ parois l alé ral cs
son l munies ue lames ue bois iuclinécs, dispos<-cs à la façon d'une
jalo nsie, dc façon à pcrmetlre aux vapeurs dc sc dégager libremenl à
l'uir . Lorsqu'il s'agil d'éliminC'r do g randes quanlilés de vapeur d'eau,
0 11 les asp ire d'uno façon con tinue , en m èmc temps qu'unc ccrlainc
qu anlilé d'air. On pe ut encorc les déplaccr par dc l'air chaud et, par
s nilr, capable dc fixer un o cerlainc quanli té dc vapeur d'cau, et asp ircr lc loul. Par ce dernier m oycn , on év itc La formation clans l'atcli er
dc ces épais nuages de vapcur si gènanls. So us ce dernicr r apporlt
l'air chaud et sec foumil des r ésu llals beaucoup plus salisfaisanls qu e
l'ai r froid el humide .
On nc doil pas perdre de vuc que, lor:;qu'on évapore à I'air libt·c
llOC so lulion aqueu se d'un sol, quellc qnc soil sa naturc (carbonalc
dc soudc, sulfate de cuivre, olc. ), les vapcurs dégagées cntrainrnl
m écaniquemenl une proporlion notable dc dissolulion et, par sui lc, d<'
se l. S i lc sol cst toxique (sulfa te de cu ivrc, par exemple), ces vapcurs
parlicipenL done de sa propriéLé. On ne doiL pas se contenlcr dc tenir
comp le dc l'aclion gênanlc dc la vapeur d'rau, mais envisager Ics
séri eux inconvén ien ts qui peuvcnt r és ullcr dc lïnha.lalion dc ces
vapc ur·s chargées de parliculcs dc se ) mélalliquc loxique.
Dans un g rand .n ombre de cas, l es précauti ons décriles sont insuffisun lrs, el il est indispensab le de sépa.r·er lrs él6ments nui si bl es avant
de d(;\'CJ'SCJ'le gaz ou les \'Upe urs u ans L'a lm osphèr ('. Le moycn lc· plu s
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effi ca.cc co ns is lc ¡t cond e nser lc::- vapc u1·s ou à les précipiter en les
r l' fr·oidissant. L e~ Yapeurs sonl dirigées ft travcr s dc lon g ues con d ui tes
placécs dans des fosses pl c in e~ d'cau . On pcu t e nco 1·e les en voycr clans
des galcd cs de mines aband onn ées, des puisarcls, o u les m e llre r n
con lacl dircct avcr dc l 'eau fincm !' nl pul vérisée. Ond oit loujo urs s'as~nu·c r que ces m oyen s condui !)c nl réc llcmcnl à un r purifi cati on s u ffisaulc . Les pl'éc ipités ( p o u s~ iè res en s usp e nsion 1 sc r assc mbl cnl ~o u s
form e d c m as_ses dures ; les Yap curs acid es Sl' condcnscnt sous forme dc
solnli on aqu r nsc q11i pe ul a llaqu cr les condu ites . ll faut d on e prévoir
la n éccssilé du n cltoyage ou d c la r épamtion des cannlisati ons dc
lemps ò. aulrc .
On peul cn corc fa ire ba ruolcr l es gaz ou Ics YU. pCUI'S clans dc l'cau ou
lout a ulrc liquid e s uscep tible d'absorl1cr el dc rclrni r les élém cn ls
n ui s ibles . Cc lt c fa<.:on dc fairc cx ige qu r les gaz possèdcnl une cerlai nc
p rcssion , su rfi sanle pour vaincr e la r ésis lanec d c la colo nne d' cau
qu' ils do iYc nt lraverser cc qui I'C im~scnlr un c dép cnsc dc force moLri cc.
On pcul égalcm cnl empl uyc r des tuu rs garni cs inlériC' ui·e me nt dc
cokc, dc pi crrcs siliceuscs, dc fago ts dc brindill es présentan t des
inle rs li ccs s uffi sants pour liv rcr passagc a ux gaz . Ccn x-ci aiTiveo l pa r
la pa rti c inféric ure dc l'apparcil , landis qu e l'cau dcslinée à l es Lavcr
es t dis lribu éC' tmiformém enl à la parli e supéri e urc . La circnla lion des
gaz ex igc qu'il s possèdent une cerlainn prcss ion ; dau s lc ca s contnlire, on peul Ics as pit'Cl' à la parlie s upériNu·e. Les t ours à cok C'
sont munies dc portes h ermé liqucm cnl _closes e l pcrmc ltan t d 'culcver
lc coke rccou vcr L d c résidus e l dc lc rem pl acer . Lc cokc ains i u lilisé
pe ul cncor c êlre bn1lé . Enra ison dc sa pOl'Os ilé, il assure un c.ontacl
t rès intime en tre les g az e t l' cau ; il cst, en ou trc, bon marchéct lrès
cmployé pour loutes ces raisons .
Si l es gaz nuis ibles so nt produils dans nnc parti c d e l'u sine un pe u
é loignéc, i L cs t pe u a yantagc ux d c Ics co nduirc à la ch cminée pri n<· ipale d c l'éla blisse ment. On préfè l'c so uvc nt l'a ire l'ins talla liou d' un
foye r s pécia l à proximité d c lc ur po inl de produ ction , plulò t que
d'é ta blir un c eanalisali on lon g uc e l co fllc usc . Si l'on sc déeidc po ur
cclle de mièi'C solution , la can alisa lion do il ê ti·c muni c dc r egards ou
dc fosses pc rm e ltant d c la nelt oycr et dc rasscmbler les r ésidn s e n
qu clqu cs points .
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Les Ya peul's éma.nant de malièrcs résinc uscs ou grasses sont non
seulcment facilcment combustibles, mais aussi aisémcnt infiammables.
Pour celle raison , les tours à coke n e doi vent pas êlre installées dans
le vo isin agc direct des foyers assurant lc lirage. Les canalisalions
doivcnl ètrc faites en maçonncr ie ou en fer.
Lorsqu' il s'agit de lransporler des gaz chargés de partícules solides
ou dc vapcurs acid es, les inj ecleurs à jet dc vapcur sont n cttement
pt·éférabl es aux vcntil aleurs susceplibl cs d'ètrc mis rapidement bors
d c ser vice .

CllAP ITHE IV

MATÉRIEL DE BROYAGE

Lc broyage des matières premièt'CS ou des produits fabriqués joue
un t•ólc très important clans de nombrcuscs industries et surtout <'fi
mélallurgic. Les conditions clans !esquelles il s'cffecluc onl unc rép<'l'cussion directe sur lc prix du tmilrmcnl et pcuvent mcll1'e en qurstioo loule son écooomie.
La délcrminalion du procéd é l c plus avanLugcux doil se faire avec
le plus granel soin pour chaque cas parliculier, et l'on doit y ap porter
d'aulant plus d'attcntion que lc nombre des apparcils de broyage <'st
très considérable. Ce choix doi l être fai t en lenant compte de la naturc
de la malière à traiter, de sa dureté, de sa grosscur primilive el de
l'élal de division auquel il est nécessaii'C de l'amener et, cnfin, dc la
quantilé dc procluil à traiter daus un laps de te mps déterminé. Le pr ix
des appareils répondanl a ces condilions mulliples rlla connaissance
de lcurs avanlages particulicrs permellenl sculs de sc décid cr en
connaissance de cause.
La pluparl des constructcut·s d'apparcils dc broyage possèdent unc
inslallation d'cssai qu'ils mellenl à la disposilion dc ]curs clients. Celle
facilité cst dc nalure à permetti·e d'examinct· co mmenl sc com porlent
lcsmatières à trailer suivant l'apparcil cmployé, et d'en déduirc cclui
a uquel on doit avoir recours.
D'une manièl'e générale, on peut groupcr les appareils de broyagc
en ll'ois classes, suivant l'état dc division des produils oLtenus :
Concasseurs di visant les blo cs en fragments de grosseur régulièrc;
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Hroyeurs amcnant ces fragments à la g t·osscu t· dc grain s de sable;
Pulvérisateurs les transformant en pouJrn fin e ana loguc à la farinc.

CONCASSEURS

Pour le concassage, on c mpl oic gén émlemcnt des concassc urs de
pictTCS qui fr·agmentent Ics mati èr es, q u 'el les so ient d urcs ou ten dees.
en mot·ceaux dc dim en sions vaJ'i a bl es.
La Ogurc 123 mon lre un apparci l
dc cc gemc qui se compose d'un
bàti lrès r ob usle auquel est Oxé la
màchoirc Oxc. La màchoire m obi lc
cst mue par un cxccn1rique et comm andrc par 1mc eo urroie ou un c
pctilc machioc à rapeur. Lès deux
màchoircs font en Lrc elles un ang le
FIG. !2:j.
asscz a igu, dc sol'lc que les fraf;m enls de subs lanccs souL faci lcm en t sais is et broyés ju squ'à cc qu'i ls
puissent s'écha.ppe l' pa r la pal'lie inféei curc, dont l a largeur pcut êtJ·c
réglée à volonlé.
Le concasseur dc la Jigure 121) permet Je r6gler l'écarlcmcnt des
màchoires el, en outrc, leur course penJant la marchc.
Lc levier coudé cst disposé dc manièr c à sc briscr lorsqur les subs tances opposcnt une résis tancc par Lrop considémb lc, et cel a, avanL
que les a utrcs parties de l'a pparei l no soient end ommagécs .
Pa t' l'emploi de plaques en fonlc dure e t par un réglage con venable
de l'écartcment de !curs màchoires, ces appareils perm cttent de concasscr en fragm ents gros com me des no ix le basaltc, le ciment, le cokc,
les mincrais divers, le quartz , les pyl'iles, Ics scories Thomas, l'érneri
naturcl , e tc. Les broyeurs du dc uxièmc g roupc servent à réduire en
poudre grossièr e les matièr es en g ra ins dc 5 à '10 millimètres de diamè lre . Lcur construction difl'ère s ui vant la du re té J cs m atières à traiter.
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Pour les m a lièr es dures (minerais, roches dures), on cm pl oie les monl ins à cylindt·es lisses ou cannelés, l es mcul es el Ics pilons. Lc sa bl e
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gr ossier qu e l'on oblicnt est
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p a r·ti culiè'rrm~:ll

bicn appropl'ié aux. lrai-
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tements ultérieurs que l'on a uraà lui fairc s ubit· pour l'amen r r à l"élat
de poudre très fine.
l'un des t·ylindt·es est fixe,
Dans les moulins à cylindrcs (fi.q. 127), ..,
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l'antre, mobile, est mainlenu en con lact avcc le premier par des r essor ts puissants. Ces ressorts évitcnl qu e lcscyliod res ne cassent lorsque
des fragments de matière par ti'Op du r·c s'engagent en tre cux deux et
évilcnt les chocs violents. Lc cylindre fi xe ¡•sl aclionné par une poulie
commandée par une courroie; un lomd volant placés ur le même a xc
r égularisc l'elTort e l m aintient la vilcsse dans des limites normales.
Le mouvemcnt de rotation se tl'ansm ct d' un cylindm à l'aulre au

.......
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moyen d'eng•·enages. ll est a vantageux d'amencr la rnati èrc d'une façon
a ulomatique et r·éguli ère au moyen d'un disposilif à secou sses, ce qui
rrgulal'isc le travail et diminu e l'u :;ure des cylindrcs.
Si la matière est trop dure pour pouvoir être amcnéc du pr c micr
coup au degré de di vision désiré, on cmploie des apparcils composés
dc dcux ou lrois paires de cylindres superp osés. La rnatière p asse
successivcment entre l es différcnts cylindrcs el sc réduitcn fra gmen ts
dc plus en plus petits. La fi g ure 128 m ont1·c un apparc il de ce genre
con s lrnil par la maison Humboldt. Les cylindl·es venant en contacl
pc uvc nt êlre anim és de vitesses de r otation diflér·entcs, de manière à
ajoutcr au mouvcment de r otation un m ou vcm cnt dc glissemcnt,
qui a ugmente cncore la production e t l a fincsse d~ produït oblenu.
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Les broyeurs i.L m e ul es (fig . 120) sc dis tinguen l des broyeurs à
cylin<.lrcs en cc qu' ils p crme tt ent rl'amener un produït à l'état dc
poudre impa lpabl e, commc
cela cst souvcnt nécessairc
dans l e broyagc des cou lcurs.
La commandc s'effectuc par
le h a nl ou lc bas suivant les
dispos.iLions local es. L'axe vertical cs t mainl cnu à sa partie
s upéricure par nn coussinet
<·L repose à sa pat·Lic inféricure
clans un e crapaudinc. Les
mcu les en pierr·c ou en fontc
sonl reliées it l"ax:e vertical
dc manièrc à ce qu'elles
Fu•. 129 .
so ienl o bligées de lc survrc
dans son mouYem enl, ma is tout en pounml s'élc\'cr ou s'aba isser

Frr,. ! 30.

suivanL la g eosseur des frag m ents de mali.ère à écmser. Elles Lourncnl
s ur une aire cir culaire en fonlc dure. La maLiüre lcnd à se ra ~se mblc l'
s ut· les bords du plateau , mais ellc cst con slam mcnl r amenéc ,·crs son
11
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centre par des racloirs mécaniqu cs . Elle n'est enlevéc que lorsque
l 'on a obtenu le degré de fioesse désirr .
Dans d'autres modes de construction, les m eules nc sont m obilcs
qu'aulour d'un axc horizontal , et c'est lc plaleau circulairequi est mis
en rota tion à l'aide d'une couronne denlée el d'un pignon d'angle.
Ces mêmes broyeurs à mcules sont souvent construïts de manière à
travailler en présence d'une cerlainc quanlilé d'eau (fi.r¡. 130); les

Fro. 131.

partícules finemcnt broyées se mcttenl en suspcnRion clans le liquid e
et peu vent êlre recueillies en faisanl éco ulcr cclui-ci à la partie supérieure de la cuve. Ces ap paecil s sonl cmployrs pour délayer l'argile,
la craie, les lcn es à couleurs clans !esquelles sc lrouvent des mottes
ou des corps solides. L'eau est amcnéc d'une façon continuelle et lc
sehlamm produit est conduit au dchors par un trop-plein. La matière
à bt·oyct· cst ver sée J.ireclement par lc hau L clan s la fosse en maço nneric con tenant lc moulin à pàle. L'écoulemenl de l'eau est réglé de
manièr e à obtenir la fin esse désirée .
Pour lc concassagc préalable des malièrcs de durelé moyenne : calt.:aire demi-dur, craie, sulfate de bat·yte , carbonale de sou de, etc., on
cmploie avantageusemen t Ics monlins à vis (jig. 13'1), dont la conslr·uction cst assez simple. Dans une auge en fonle , garnie de plaques
en fon te durcie, tourne une vis en J'o nle qui enlrainc la matière au-
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tlcssous d'clic et l'écrase. A parlir de son milieu, ccltc vis cst munic
de pas de vis dirigés à droitc et à gauchc de faç-on à évilct· toute
pression latérale s ur les paliers dc com mandc et, par suite, la producLion d'un frottemcnt nuisible. La parlic infél'ieurc dc l'auge est constiluée par une grille formée de barrcnux pouvant êlre rapprochés ou
écarlés; la matière concassée passe en tl'e ces barreaux. L'espacc cxistant
enlre la vis et la grill e est
t"églable dc manière à permclLrc de remédier à
l' usure.
La matièrc cst introduilc clans l'appare il à
l'élal de morceaux gros
comme le poing et le
quille à la flnesse désirée. Les moulins à vis
permetlcnt de b·ailer de
g •·andes quanlités de maLièrc (3.000 kilogrammes
par h eure avec les plus
petits modèlcs) et ne néFw. 132.
crssilent que Lrès peu de
réparalions. La malière broyée est en grains dc 10 à 13 millimètrcs
de diamèlre, mélangés avec de la poudrc plus ou moins grossièt·e.
Les boca1·ds (fig . 132) sont employés depuis fort longtemps pom
lc concassage des minerais. Le concassage s'e[cclue à l'aide d'un
cer la in nombre de pilons qui sonl allcrnali vcmcnl soulevés au moyen
de cames el écmsent par leur c hute la malière placée sur une sole
disposée à la façon des marches d'un escal i<'r. Celle sole peut encorc t:ll'e formée par une gl'ille par les fcnles dc laquelle la malière
tombe au fur et à mesure qu'elle est pulvériséc.
Ces machines n'exigent que lrès pc11 d r r·épamtions et sont d' unc
smvcillance très facile. Le nr pl'odnction cst naturellement J'antant
plus grandc que les matières sont plus facilcmcnl friables.
Les apparcils qui viennent d'êtrc décrils sonL parliculièremcnt

..
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applicablcs a ux matières dures ; mais, lc cas échéant, il s peuvcnl êlrc
cmployés à traiter des mati ères tendres, à l'exceplion toutefoi s
des bocards. Nous décrirons mainlonant qn elques appareils spécialom cnl upplicablcs au broyagc des mat ières tendres.
Les m oulins à noix
(fig. 133) sont commandés, suivànt l e cas, par la
parlie supéricure ou par
la parlie inférieurc. L'organe principal cst unc
ti·é inic en foñlc munie
dc nombreu ses cannelu res d a ns laq t1 elle lournc
un cune égal cment en
fonle. L'cs pacc exis lanl
entre la partic supéricur·c
dc la trém ie el lc còne
cs t sul'fisant pour qu e Lr.s
m orceaux gros commo lc
poing puisscnt être saisis
el cnlrainés. A la par·tie
inféricurc ce l espace n 'a
guèrc que 2 à 3 milliFIG. 1:!3.
mMres. li en r ésullc que
les malières qui s'cn gagen l entre Ics dc ux: còn es sont peu it peu
broyécs et n e s'échappent à la parlic inféri eur< quc lol'squ'elles so nl
pat'vonu es à un dcgré dc divis ion s uffisant. Ces appareils sonl s urtout
cmployés pour lc broyage du char bon , tic la crai e, dc l'arg ilo cuite, e lc.
Lem· production cst asscz é lcvrc c ll cur cn trclirn en bon é!at est lrès
l'acil c.
Lorsquc l'on désire obtenir unc produclion plus considéJ·ablc et
un produit en poudrc grossière, en cmploie avanlagcusemcnt le s
dés inlégraleurs (fig . 135). Lc broyage cst oblcnu au ·moyen de dcux
lambours (fig . 1 3 ~) , composés chacu n d' un dlsque en fer forgé, sur l e
pour!our duqucl sont fixés des barreaux en acicr disposés en deux 0 11
plus icurs CCI'cles concenlriques. Ces lambours sont dc diamèlres di fl"érenls et placés sur un m êmé axo de tc lle façon que chaque rangéc dc
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IJan eaux lourne en tr e deux r·angécs de barreaux appat'Lenantà l'aull·c
lambour. Lc Lout est placé dau s unc en vcloppe en tòle. La matièr e il.

Ftr.. 13't.

broyer est in Lt·oduite pa r la partie cenLrale des tambours qui Lournen t
en sen s invcrse : en raison dc la force centrifu ge, C>ll e est proj etéc

F tn. 13;).

t~onlre

l es IJaneaux en acier eL di vi séc par les cho<;s success ifs,
jusqu 'au m om ent ou elle peut s'écha pper en passant à lravers les
barreaux .
La finessc dépend de Ja n a turc dc la m a li èr c, dc la. vitesse des
la.mbours et du n ombre dC>s r angées de barreaux.
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Ces a pp arc ils fournissent des résultats remarquahl<' s poUL' lc
broyage de la magnésie, du guano, du soufrc, des superphosphates,
de la pierre à chaux, de la chaux vi ve, etc. Ils exigent unc surveillance
attcntive et un entretien sérieux: en rai son dc leur grande vitesse dr
rolation (jusqu'à 1.000 tours par minule). La réparation des tambours
esl assez difficile, et général emen t ell c nc pcut êlre faite que par les

Fw. !3ü.

construclc urs cux-mêmcs. Aussi est-il n éccssai t·c, pour évitcr toule
inletTuplion de lravail , d'avoir Lonjours unc paire de tambours en
réscrvc. Ces appareils son t conslruils sans m odificalions sensibl es
par la plupart des construcleurs.
Les broyeurs Excelsior (,lig .136) conslru i ls par la maison Iüupp constituent les derniers apparcils dc ce g roupe. Lcur organe prin cipal esl
conslilu•5 par dcux disqu cs a e t b représenlés en délail (fig . 137). Ces
di squ cs sont armés de denls à scction tl'i angulairc qui s'emboitcn llcs
uncsdans les cspaccs ménagés cn lre les dents de l'autrc. La matière ü
broyer cst placée clans une lrémie e el s'écoul c par un registre f que
l'on peul ouvrit· plus ou moins; clle arri ve au ccnlt·e des disq ues el la
force ccn lrifugc la projetlc vers leur circonférence. En passant clans

M..\.TÉRIEL DE BROYAGE

16ï

l es intervalles m énagés ent1·e les dents, ellc cst ra pidcment broyée .
Le disquc a cst immobil e et fixé au ha li , landis qu e le disque b, fixé
s ur l'arbre e, tourn c avec lui . Lc volant d permet dc r égler l'écarlcm en t des deux disques; en outrc, lems dcux fa ces sont munies dc
dents e l il suffit d e les r etourner lor squc les dcnls d 'une face sont
usécs . Si la matièrc à broyer cst en f¡·ag mcnls L1·op g 1·os po ur pouvoir
s 'engager entre l es disques , on comm en ce par la faire passcr entre
dcux cylindres cannelés qui la concasscnL g ross ièr e menl.
Ces hroye ut·s sont employés pour r édnirc en pondre l' alun , lc

FIG.
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bol'ax, lc sulfate de cuivre, le soufrc, lc sa lpê lre, elc., etc . , en général des m atièl'es d' une dure lé moyenne.
Les dis membmtems con struïts par la maison Iü upp pa r ticipenl à
la fois des désinlégr a tcurs et des bt·oyeurs Excclsior. lls secomposent,
commc lc m onlre la fi g ure 138, de deu x disques sur le pourlour dcsq ucls sont implanléps des tiges en acier di sposécs sui vanLdes cercles
con ccnlriqucs . Les ti ges dc l'un dPs di sques con cspondenl a ux espaccs
libres dc L'aulrc. En outre, l ' un de Ges disr¡ucs es t fixe, la ndis que
l'aulrc es L m obile. Les dis m cmhraleurs soul employés pour le broyagc
du set gcmm e, du pla tre, dc la cr a ie, elc. On Lcnd à ]es rcm placcr
par Ics Lroyeurs Excelsior , car les li gcs en acicr s'u scnl r apidem cn l e L
son l d'un re mplaccm ent co ll leux.
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Les broyeurs à mar teaux rcposcnt s ur un prin cipc L1·ès diffé renl J e
ccux des a ppareils décrits jusqu'ic i. La maliè rc cst divisée pa r lc
choc des masses ou marteaux en ac ier disposés en nombre variable
s ur la péri ph éri e d'un moyeu calé s ur un axe lourna n l à gran de vitessr.
Ces ma rteaux son t articulés de façon à poU\·oir sc rr plier lorsqu 'ils
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r cncon l renl un fragm ent très Jur ou qu 'un e xcès dc mali èrcs es t inlroduit clans l'ap pareil. Les fragments de m a li ères introu uils clans l'ap paJ'eil sonl don e cassés à la voléc, comme ils le scrai Pnt à la m a in à
l'aide d'u n marleau ord inaire. Lc ba ti ue l'ap pareil est en dcux pa¡·Lies, lc socle rL lc chapeau . Ce dcrn icr cst m obilc J 'un cólé par une
a rli cula ti on form ant charnière, dc l'a ulre il es t mai11lcnu par un boulon ar liculé. L ' int~ri c ur de l'a pparc il es t garni dc plaqu es en acicr
dentelé dc g1·and c durelé, ma inlcnues par d es boul on s afin d'en pc rmettre lc r cmplacemeni facilc. Les parois laléra les el la parti e supél'ieure un c hapeau son t garnics dc même. Le fond de l 'appareil est
mun i d' uno grille dont les ba rrea ux possèdenl un écartem ent var iable
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s uivanL lc degré de tlivision à aLteindrc., et par laquclle s'échappent Ics
malières broyées.
Les fragments à diviser sont inlroduils par une lrémie contenant un c
hélice qui assure l'alimentalion r égulièrc.
Le concassage s'e ffcctue lanl parle choc dirccLtics marleaux sur Ics
f¡·agmcnls que par lc choc dc ccux-ci sur les parois dc l'appareil. Ces
désagrégateurs préscntent l'avanlagc tl e réaliser en u ne seule et ml\ me
()péralion le broyagc el lc Lami sage.

PULVtRISATEURS

Les appar eils que nous aYons à décril'c sont parLiculiè i·ement destinés à. la lransformation des substances diverses en poudre fin e analogue à la farin e par son étaL dc divi sion. Les appa¡·cils employ(·s
dans ce but sonl les moulins à m eules et les b1·oyc urs à boulets.
Les moulins à meu les peuvcnl ~lre à meule dormanLe supérieurc ou
inférieure. Lc broyage cst e!TccLué par deux m culcs en pierre sp é~iale; ces m cules sont pcr cécs en lc nr ccntl'e d' une ouve l'ture se t·Yant au passagc dc l'arbre de co mmande de la meule rn obile e t à lïnlroduclion J c la matièr e. En ou lrc, lc ur s urfacc cs t sillonn éc J e
rainures disposécs suivantlcs rayon s du cercle conslituant la m eul c ;
les m eu les son l placécs h orizontal crncnl. Leur <'carlemcnl est r églahl c
de façon à pouvoir supprimH les cíTets nui siblcs dc l' usure dc la
picrre e t r églet· lc deg ré de fin cssc du produït moulu.
Dan s Ics mou li ns à mcul e dorrn anle inférie ure, la matière tom he
-sui' la mcule fixe oü ellc allcnd que la mcule supérieure l'enlrainc
peu à peu sous ellc. Au conlraire, cl ans les moulins à rncule d onuanle
s upéricure , cll e tombe direclcm cnt s ur La mcul c anirn ée d'tm m ouvcmenl rapide el est proj e téc aussitòl par la force ccnlrifu gc YCI'S
l'intét·ieur. Au ssi ce dcrnicr disposilif fournit-il un rcndcment s upédcur à cel ui du premier.
Les moulins à m cules sont empl oyés avcc avanlagc pour réduil'e
<!n poudm fin c la chn.ux , la craic, lc plàtre, lechal'bon , les C<•uleurs, clc.
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La mati èr e bl'Ute à puhé t·iser esl inlJ·oduile J ans lc moulin en
morceaux ayant environ la grosseur d' une n oisette poUI' en sortir
réduite en poudt·e fine. Le produït obtenu possède un degré de finesseel d' uniformilé tel que le tami sage est inulil e.
Daus lc cas ou l' on tient avant tout à ayoir un produit r éduil e n
poudre impalpable et loi'sque la qu estion de prod uc lion n'a qu ' un~

FIG.
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i mporlance accesso ire , on eiTeclne la même m oulure par l'eau (fi.g.139).
Lc fonctioonement est absolument le m ê me; ce procédé est surlout
em ployé dans la fabricalion de la celluloso pour r emplacer les piles
raffineuses, clan s celle du ciment par voie humiJe el pour le broyage
des émaux.
Bien que connu s depuis longlemps, les broyeurs à boulets ne sont
entrés dans la pratique couranle que depui s quelques ann ées et avec
un s uccès t el qu'ils on t vérila ble mcnL révoluLionn é l 'art du broyage .
Dans dc lrès n ombreux cas, ils pel'm e llcn L d e r emplac e1' à eux seu ls
toulc une ins tallation comprcn anl casscurs de pi ert'es , m oulins à
cylindrcs et moulins à m eules par nn seul e L unique appareil dans
lequcl on introd uit la m atièee en morcea ux gros comme les deu x.
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poings pour la sorlit· à l'é ta t de poussièr c a ussi fin e que l'on peut lc
désirer.
Les broyeurs à boule ls exi gent bcau coup moins d'emplacemcnl pour
lcur inslalla lion que les autres appa t·c il s. En oulrc, ils sont beaucoup
moins co ulcux dc fra is
d'achal e t d'enlre ti en .
Dans la très grande majori té des cas, l'inslallation d'un broyeur à
b oul cls répond à tous
les bcsoins, landis qu' il
falla il autrcfois installer au moins deux a ppar cils diiTé i·en ls pour
obten ir un produït fini .
C'cst pour toutcs ces
ra isons pér emploiees
que les broyeurs à boulcls on t lrou vé un lt•ès
largc débouch é dans
I 'industrie e t qu e leur
conslrucli on faiL l' obj ct
dc n ombreux brevets.
Lc plus simple de
tous les broyeurs de ce
gcnrecs l composé d' un
cylindrc en tòle ou en
fon lc lournant autour
FIG. HO.
dc son axc el clans
lequcl on introduït la malièrc à broycr a vcc des boulcls en acicr ou
en sil cx. Lo rsque l'on fait Lournc r l'a ppareil sur lui-m êmc, les boulels
el la. ma lièrc lombent pê lc-mêlc, e l les nombrcux chocs qui se produi scnt am èn ent lc hroyage rapid c dc la mali èr e. La vilesse de rolation cst faible, dc mani ère que les houlcls n 'accompagn enl pas lc
cy lindro dans son mouvemcnl dc rola lion , ma is qu' ils en occupcnl
Louj ours la pa rli e inféri eure.
Lc moulin à boulc ts frappcu rs du sys lème Smidth , conslruil par
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la maison Davidscn, eiTectu e en u nc scul c opémtion le concassage, Ja
pulvéd salion et lc lamisage. Il consis le en un tam bou r conten ant Ull
ccrtain nombre de boul ets en acicr de difTércntes gwsseurs clans
lr qu r l on introduït la mati èrc pa t· lc ccnlt•e dt> I'unc des parois ]até-

F1n. I \1.

ra les au m oycn de la lrém ic a et de l'o uvcrlurc h. Ces parois sonl
prolégécs d'une usure trop r a pidc pa r des plaqu es en fonte dure c1 ;
ell es son t ré unies par de solid es L1·avcrses (, dis posécs en gradin s qui
con stituent la vÒic de moulagc propremcnt òilc. Ces traverses sont
cllcs-m èmcs revêtues de plaqu es en fonle; elles son l perforées de
lelle sorle qu e la m atièrc broyéc p eut passer au travers. De plu s,
aulou t· du lambour se trouvent unc sél'ie dc la mis d c plus en plus
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fins dont chacun t•envoie clans lc broyc ur tout cc qui r s t trop gros
pour le truvc rser. La ma tière qui passe à lt·avc t·s la dernièrc toil!a alteinl la fincssc désirée; ellc es t recue illie clans la trémie m .
Lorsqu'on mel l'appaeeil e n ma rch c, la malièr e e t les boulels fonl
une séric dc chules su ccess ive~, s i bie n que les boulc ls, d 'une part , sc
déplacenl les uns pa •· rap port a ux au lt·es et , d'aulec part, produisenl ,
à chaquc fois quïls tombenl s ur un c n ouvelle ma echc, un choc qui
a ug mente lcur c!Tel. Le IJJ·oyagc cst oLtcnu d'nnc parl par le choc .
d 'autre porl pa•· lc feottPmcnt des boul cts les un s co nlrc les ault·cs C'l.
contre les parois. On peul intr·odui re d ans ce bt·oyc ut· ti Ps bl ocs aya nl
jusqu'à 300 millim è lrrs de lon g ucur s ur 150 tl e cò l0. S' il nc J oil sr rvir que com me prépa ralcur , il su fli l dc su pprimct· l'un des la mis.
La vitessc dc r olalion des broyc urs à boulcb dc cc gcnre cst Lrès
faible (:25 1.t 50 lours par minulc) . D'autrcs con s lructcurs emploic nl
un di sposilif analogue, ma is font tourn cr des bras animés d'un mouvem enl dc rolalion très r apillc dan s une en vclopp e fi xe. Au li r u de
rcs ler t ouj out·s à la pa rtie in fél'i eure de l 'apparcil , les boulels et la
malière sonl enlralnés dan s cr mouYemen t dc rolalion , et l'acLion de
la for ce ccnlrifu ge sc s ubs lil.11 e à ccllè de la pcsan lcur. On pe u! la
régler it \'Oionté en fai sant va ri!'t' la vitessc dc rola li o 11. La mati èec cst
intro duite près de l'axe dc rolnlion el le produil broyé s'échappe par
une des par ois latémles verlicalcs qui esl pcrfor éc clan s ce hul.
La fi g ure 1 1-2 représc ntc une co mbina ison IJ¡·e,·cléc du sépara leur
par COlll'anl d'a ir· e t du uroye ur à bo u[els.
Lc broyagc cs l effectué par Ics boulcls e qui tour ncnl cl an s urH'
rainurc C;Ïrculail'e donl i ls épou scnl la for me; il s sont cnlralnés clans
un mouvcmcnt dc r otation par Ics brns m o bil cs d . Ces boulcts
agissenl do11 c non pa r l eur pcsanlc nr, ma is par l eur force cen Lt·ifugc.
La m alièr c it hroycr esl inlroduilc par La lrémi c / tournanl a \·cc·
l'cn semblc dc l'a ppa reil el la trémi c fixe g. Au-dessus de la voic dl'
m onl age e sonl dis posées deu x en vcloppes concenlriqu cs !t et i. L'enveloppc exléri cure i est co mplètcmcnt close, tandis que l'en vel op pc h
es t ouvertc à sa parlic supéri cure. Un vcntila tCtll' k cs t disposé en cc
poinl; ses palcltes sont placécs sue des bras m obilcs l lonrnant avcc
l'appareil.
La m a lièrc inlroduite pa e la lrém ie dc ch ar gemcnt g esl broyéc par
les boule ls; lorsqu'elle a a ttc int un ccrtain degré de fincssc, cUc cs l
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en trai née par le co urant d'ail' pr od uït par lc vcn tila teur ket mi se en
suspe nsion cl ans l'air du tambour h; les pa rties les plus g rosses
rclombent dans l'apparei l, tandis q ue les au lrcs poursuivant leur chemin vicnncnl se déposer entee les en velop pcs i el h, point ou le cou-

FIG. 112.

rant d 'air es t considé t·ablemont ralcnLi. Le frotteur m, qui tou rnc
également, ram asse ces po uss ières et les d.irigc ver s la trém ic d'évacuation n. Ce système préscnte le grand a vantage de supprimer
mdicalcment l'e mpl oi de tou t tamis e t, pa t' suite, d 'éliminer une cause
fréqucnte de r épara Lions. De plus, il exige peu de fo rce pour son
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fonclionnement et un faiul e emplacemcnt pour son installation .
Les ateliet·s de t:on struction ~aegel et Kacmp, de Hambourg, ont fait
brcvetcr un broyeur po nr produït fin , qui utilisc également la force
centrifugo commc moyen d' action (fig. 1 ~3 ) . Les organ cs aclifs sont
Lt·ois disqucs e mobiles à
l'extrémité d'axes e. Ces axes
sont articulés à leur exlrémilé f sur plusieurs bras g
c¡u e l'axc h entraine dan s
son m ou vement de rotati on .
Sous l'infiucncc de la force
centrifugo, les disques e
son t f01·lement pressés conLr·c la voic de moulage b, et
ils pulvél'isent la matière
qui s'interpose colre e ux et
ce ll e dem ière. Un Iamis
circulairc p permet à l a malière suffisamment pulvériséc seulc dc parvenir aux
o u verllll'es par !esquelles
clic pcut s'échapper. Gt'acc
à l'ar liculationf, les disqucs
pruvent se déplacer clans I e
sens des rayons, tandis que
les manchons e el les resFH•. H3.
sorts m limileut leu rs oscillalions clans le sens dc la tangente. Lïn lroduclion dc la malière
s'crr·ecluc par la trémie vel lc can al q.
La Société llumboldt construït égalemcnl un broyeur à pendulcs
centrif11 ges pat·liculièrement approprié au broyage d es matières dures
(fig. 144). ll est surtout destiné à r édu irc, d'un seu! jet, à unc grandc
finesse, des miner ais fin e ment imprégnés ou des produïts mixtes, tout
en évitant de réduirc à l 'impalpable une trop grand e proporlion dc
minerai sléril e, com mc c'csllc cas des bocards et des hroyeut·s à boulots . En outt·c, la proportion dc malière à broycr à nouveau esl beaucoup moins grande qu'avec les hroyeurs à cylindrcs ordina ires. Ce
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br·oyeur répon d à un besoin ressenti depuis long te mps a u cours de la
prépa1·ation des minerais.
Ce broyem· à pendules centrifuges sc co mpose d'un mortier a vcc
a nneau dc bl'Oyage intérie ur co ntre lequ el s'appuient quatre bagu es
s nspenducs librcment à une cr oix. La pr·ession des bag ues sur leur·

F w. 144.

che min de l'oulcment est due à la for ce centrifugo e t pcut ê trc r égléc
à volonté en fa isant va ri cr la v ilC's. e dc r ola tion de l 'appa t·e il. Des
raclo ir·s pa l'licipcnt au m ouvc mc nt dc rola tion à L'inté l'i eue du morlier
e l ramè nent co ntinuellem cnt la ma lièr e à pulvéi'Ï SC' t' vers l'a nnea u de
hroyage e t Les ta mis d 'évacuation c¡ni e nto urc ot la cuvclte. Ces la mi s
sonl formés de lissus en bronze phosph oreux o u dc tòlcs pcrfor ées de
fcnlcs o bliques .
Le pivo t vertical et Ics pendu lcs so nt logés clan s des paliers bicn
protégés conlre l'accès d'eau ou d' impurelés. La co mm ande s' e!TccLuc
pa r co u r·t·oie et à l 'aide d'une pouli e horizonlale eu bois. On obli cnt
ains i unc maf'che silen cicusc. L'alim enta tion sc fait au moyen d\m
dis tributc ur aulomatique consis lant en une trémic avcc sahot à mou,·cment a utoma tiqu e .

l ïï

1\'ous avons déjà indiqué les grands avunlages qu e présentcn t Ics
Lroycurs à boulels sur les aulrcs. Lorsque l'on Ycut éviler tout con-

Fw. Hii.

lac l mNalliqnc, on empl oie des broye urs à boulcts composés d'un
cylinJre en lòle ou en fontc r evêtu intél'i cu rcmcnl d'unc eiweloppe en
pol'ccluin e dure. S i lc bt·oye ur cst
de fuiblcs dimensions, celle cn veloppc pcul èlrc en unc seule pi.ècc;
cl ans la majorité des cas, elle cst
form üc par l'assc mblage de briqucs
en porcclainc, fixécs par un ciment
très dur. Les houl cts en fonte ou en
hronzl' sont r emplacés daus cc cas
par drs gal<'ls en sil ex. Quel qu e
soit le temps exigé par la puh·éFrr;. HG.
ri sati on, on n'introuuitaucun c particulc métalliqu e dans lc pt·oduit
broyé. Cettc conditi on est cssenlil' llc lorsqu 'il s'agil de btoycr des
émaux ou des couleurs vitri fiabl es.
La ll g·urc 1 í-5 rcpt·ésente un appat·c il dc cc gcnrc dénomm é cylindrc
Alsing et construí L par la mai son Da vidsen.
Si l'o n vcut dc m ~ m e broyer san s conlact métalliqu e un c petilc
quantil6 dc morliers ~scl mét alliquc , wnc, silcx , etc., etc.), on emploit·
avanlagcuscmenl les apparcils à. jal'res (fig. 1 w,. Dans des JarTes en
12
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grès, on inlroduilla ma li ère à pulvérisc1' , grossiè J'Cm ent concassée au
préalable, puis un ccrtain nomb1·c dc boulets en s ilcx ou en porcelainc.
On dispose plusieurs jarrcs scmbl ablcs sur un cadre en bois qui les
mainti cn t en position et les cnlrain e da ns son m ouvem ent de rotation .
La malièrc se trouYe soumise à l'aclion continuelle des billes et n c
tard e pas à ê lrc réduile en poud1·e impalpable. Cel apparcil cst trb
com mode pour les essais de labota Loire , car il pcrme l de broyer simul lan émcnl ('( sa n s aucnne surYeillan ce plu s icu r s p1·odnils différ en ls.

F1c;. lli.

Les broycms à boulets de grandes dim ens ions nc sont pas monlés
sue un axe ; i ls ¡·eposent sur quatre galets monlés deu x par deux s ur
un supporl en fonte. L'enYcloppe extél'ic ure du broyeur porte unc
couronne dentée , el l'appareil esl mis en mouvcmenl par l 'intermrdiairc d'tm cngrenage et de celte couronne.
Les bl'oyems à boulets décrits jusqu' ici prrsenlenl l'inconvén ienl
de u c fonclioon er que d'une fa çon inlcrmill<'nle . Leur r end em cn t se
lrouvc coos idérablement diminu é de ce fail, en même t emps que le~
frais dc rnain-d'oouvre se lrouYenl accrus, puisqu'on ne peul l<'ur
a ppliqu er un mode d'alim entali on au lomatiquc.
On a done cherché à appliquer l c principe du broyage par boulcls
~l un appareil à fonctionnemenl continu . On esl anivé à ce résullal
rn employant un long cylinJrc lourn:mt aulour de son ax e et parliellcment r cmpli de billes en piene ou en mélal eG'ecluant le broyagc
pendanllarotalion. Ce disposi lif a rcçu lc nom de lubc I.Jroyeur (fiq . '147).
La ma lièr e à broyer, préalablem enl r édnilc en petits gra ins el
introduil c clans lc tu be broyeur par le centre dc 1\m des fonds à l'aide
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d 'un alimenlalcur aulomaliqu c. Pen dant la rolalion du Lubc, la malièrt' ,
en raison de la pesantenr, avance graduellemcnl vct·s l'autre fond Ju
Lubc et, après avoit· parcouru loul le tube et subi lc lravail bl'OyaJtl
.le toutcs les hil les, clle le quiltc pal' de petites ouYerlures ménagécs
sur Ja circonférence du fond . La malièt·c n 'est pas scul cmcnt broyéc
par les boulets dans le plan J e ro lalion, mais aussi, ~t cau se de son
mouv·em enl de p1·og ression , clans lc sens de l'axe du lube , cc qui
a ccroit beaucou p !e travail òes bot~ lc ls .
Comm e lc lube est posé horizonlalemenl, Ics billcs se trouvcnl
réparlies uniformément , et la couche qu'ellcs foi'Olcnt a la mêmc
~ pai sseur d'un bout à l'antre du tubc . La mali èrt' , au contrait·e,
é ponse la form e d'un plan in clin é donl la plu s ~ ran de hauteur sc
tro u ,.e \'Ct's l 'inlt·odu clion el qui Jim inue grad uellcmcn t \'Crs la sorlil' ,
d eela parec qu e la ma tièrc cnlt·e ver s le centre et sort par la circonl't'rencc, ayanl ainsi une di ii'ércnce de ni veau éga le au rayon du lubc.
Jl s'en suiL q ue graduell cment, à mesure qu'ell c avan ce et devie1tl
piu~ broyéc, elle forme une couchc plus mi nce; co mm e, d'autrc parl,
la ro uche de hilles reste uniforme, la proporli on enlre la ma li èrc el
la quanlilé dc billes qui la Lravaill ent aug mente d one g radu cllcmr nl
avec J'avancemenl el la fin cssc dc la matière.
Pom réglel' Ja fin esse du broyagc, il snfHl d'alim enler plus ou
moins fort ; plus on alim ente el plu s on diminu e la fin csse du produït fini , cll'éciproquem ent. Les ouverlures dc sm·tie par !esquell es la
malièrP tombe petw r nt êlrc muni es d'une envclo ppc aménagée dc
façon à. faire tomber la pondre fin e direc temeul cl ans les sacs ou les
harils d'emballage . Cette dispos ilion permet d'obtenir san s blulag<'
un produil passant à travers un lamis dc 5 .000 maill csau ccn lim ètrc
carré. Les a ppureils de ce gcnre ont lrouvé un Lt•ès bon accue il clan ~
les fabriqu es de ciment Por tbtHl el de pt·odui ts cérami ques.
D'au tres co nslrucleurs on l cherché à accroilt•e l'aclion des broye urs
h houlels Pn les conslruisanl avec un cyliudre présen lanl des caml clures sm sa surface intéricurc. Celle disposilion aug mente l'aclion
-des houlels, ce ux-ci fa isant une chute à chacun des passages <les
~;annelures . Quel qu e soit lc mode de construclion du broyeur , le poitls
de m alièrc soumi se en unc seule fois à l'aclion des houlels ne doil
jamais dépasset' un e certainc quanlité. Sans cela les boul els lombenl
s nr une épaissc couche de mali ère , el lcnr aclion est à peu près nullc.
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lfun a ulre còté, l a vitcsse d e rotalion clonnée à l 'appareil n e d oil
p:ts dépasscr une cerlaine limite au -dessus d e laquell e les boulels
lcndenl à suiVI'e l'appareil clans un mouvcmenl de rotation, ce qH i
diminue con s idérablemcn l leuJ' erTe l ulil e.
Poar lc broyag.' dc l'indigo, on c mploi c un bl'oyagc un pe u clirTé rC'n l

,,
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f(ig. 14H) composé d'tm cylind re e n lo lc avec fond s rapporlés. Une
OU\'CJ'lmc sel'l à inlroduire l'i nd igo humid o el déj à ramo lli . LC'
cy li ndrc r epose sur un s upporl e n fonlc el Lou rne au lour d c son ax<·.
11 rcnfe1'me clans son intérieur plu s ie u1·s cylindr·es en fe r qui amèoenl
rapi dcme nl la pàlC' d' indi go au plus g rand degr é de fin esse. Lïn di go broyé s'écoulc par un robin et placé à la parli e infél' ie ure du
lambou r.
Po ur lc broyage des coulc urs min éral cs dcsl inées à entrcr clan s la
com posili on des pcinlurcs on des cncrcs dïmpr·imer ic, les apparcil ~
précédcn ls so:1 l ins uffisanls. On a r ccours à des broycurs co mp osés dr
lrois cylindres en syéoite el en fonlc dur·c lo urnan t avec des vi lcsscs
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in\~galc~. Lc cy linu re anléricur csl an imé d'un mouvement dc lranslaLion, qui, comb iné avec son mouvcmcnl de rolalion, assurc u nc u sure
parfailemenl rlsguliè¡·e dc sa stll'facc (fig . 11:9).
Pour écraser et broycr l es gra incs oléagin cuscs, on em ploic Ll'S
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mou lin:; à cylind res consll'llits sur Le m~mc principc que les lam inoil's. La sul'face des cylindecs csl renduc inégale Je manièrc à er
que les gra ines ne puissent glisser el échnppcr à l eur action. 'uivanl
la geosEc m· et la nalure des f¡·uils à écrascr, lc mode de consü·uçlio n
Jc ces apparcils dilfère notablement.

