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558 - Bâti. - Les diverses pièces qui composenl un moleur 
à vapeur (') ne sauraient reposer indislinclement sur des app ui s 

(' ) De Pambour. Tlté01·ie de la 111achi11e à vapew., '1859. - Bataille et Julien . 1'rni l1' 
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isolés el dépourvus de solidarité. La moindre inégalité dans les 
effets du tassement~' déterminerait des porte-il-faux inallendus, qui 
se Lraq uiraicnl par des tensions nui ibles, cl un supplément de 
frottemen ts. Autant que possible, on assu1·c l'unité de l'assiclle par 
l'emploi d'un même bâti métallique, sur leq uel sont boulonnés 
les organes fixes de la machine. 

La forme de celle plaque de fondation a été autrefois un peu 
négligée ; mais depuis quelque Lemps l'allcntion des constructeurs 
s'y est portée d'une manière particulière. La matière a été écono
misée el mieux répa1·tie, les efforts plus coordonnés, les parties 
111utilcs supprimées. Toutefois des tendances variables se man i
fcstc11L encore ù cet égard suivant les c.;irco11 sla1H.:rs. 

J,e bùli de la machi ne Corliss a été, dès son apparition, remar
qué pour sa forme spéciale. Le cylindre ho .. izontal y est lioulonné 
en pol'le-à-faux à l'exlrémilé de la plaque, en rne de lui laisser 
tou te libel'Lé pour sa dilatation. La f~ligue se trouve rcpol'léc aussi 
dircclernent que possible sur les pal iers pl'incipuux. Le büli améri
cain ne touch9 pas ü la maçon11rrie. Le système est supporté sur 

Uery. Découver tes récenles concernant la machine ù rnpeu r. /levuc uuivcrselle des 
111i11es et de la 111t!tallurgie ; '2• série, L \li!, p. a87; 1873, li , 115 ; '1878, IV, '281. 

:\85; 1870, V, I , 516, 478. - Georges de Cuype1" Les machines à vapew· à !'Exposition 
de Moscou en '1882. Jbidem, 2• série, LXVI, p. 481. - Dechamps. Les machines à ,·apcu1· 
ù l'Exposilion de l)usseldorf. Jbide111. 2• série, L lX, p. 50!1 ; X 111 , 570 . - Tresca. Rappo1·t 
sur l'l\xposition de Vienne. /Jullelin de ltt Socit1té d'l'11cm11·agc111e11t po11r t'indusfril' 
1111tio11ale, 3• sér ie, t. Il , p. (>'2:5 . - Collig11 on. Na11port mr {Exposition 1111iverselle 
de 1878. - Ouchetti. /,c.< machines cl 1•apl'1tl' actuelles; aYec supplément. - Goury. 
f~lude s11r les 111aclti11es ù rnpeur ù (/':x11ositio11 de lïe1111e de 188!!, in-8°. - Gustave 
liicharcl. Les machines à Yapeur rapides. La /11111ii:rr. éfioclriquc, l, XI. p. 586, 426, 465, 
ali3 ; Xll, 17, 51, 07, 174, 22 1, '254, 50;); xrn. 5:;, 162: XIX, 7, 5;';(); XX, 542. 

1'redgold. Trnilé des 111aclti11es à vapeur. Traduction de Mallet, '1 8'2 ~ . - Rankine . 
. Ua111wl de la 111ac!tùw à. vapew" Traduclion de GuslaYe llichard , 1878. - Oournc. 
'/'!te Steam 1;119i11e. - J . Rose. A11 ele111c11lary Trealise 11po11 the Slea111 E11gi11e. -
~JlOllS. Dirtio1wry of E11gi11eeri11g. - ll igg . . 1 71rarliral 'J'reatisc 011 the Steam 
f:119ille. l.onclrcs. 1878. - J Collcrill. The Stea111 "11gi11r cousidered as a lieat E11gi11e. 
- Thurslon. Jlistoirc de la machiue à mpeur. Traduction de llirsch. 1 ~80. - Sluarl. 
u ;.,toirc descript fre de la 111aclii11e à capwr, 1827. - L. Galloway. Tite Steam E119i11e 
,.,,.{ ils iiwe11to1·s, 1881. 

Mullc1" /A 11111c!ti11e à rape11r, soa ltistofre rt so11 1·6fr. - Uhland. Les 11om•elle.• 
n•acltinN à vapeur . Traduction de La Harpe, Barclla cl Desnos, ·1870. - Haclinger. 
JJamp/i11asc/û11en tt11d 'J'iw1s111issione11 ÙI de11 verei11i9tc11 Staale11 von 1Yorda111cril>a. 
- lliedlcr. Ea:cursio11sberic/it. Ma.~clti11e11 Slâ~~eu. 

A~oslino Carn'. l~ro . Le illaccliiue a vapoi·c. - Sinigaglia. l'l'ailt! des machines à 

vapeur. Traduction par de Billy. Paris, 18!>0, in-8• . 
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deux palles assemblées au palier et au cylindre, afin d'éviter l'in
fluence nuisible des tassements. Le bâti-cadre de la Société du 
Phœnix assure aux paliers une assiette transversale développée. Le 
guide y peut recevoir une grande surface, en restant supporté dan:; 
toute son étendue sans porte-à-faux. Le cylindre est assemblé à lu 
plaque à l'aide de boulons à œil oblong, qui permellent la dila
tation. Le bàti il baïonnette d'Allan, que construisent les ateliers 
13abcock et vVilcox , est coulé d'une seule pièce avec le grnnd ·pulicl', 
cl boulonné an cylindre. Dans les machines rapides, on procure , 
au système de longues portées. t e bâti repose par trois points 
seulement comme un trépied, de manière il rester toujours en 
équilibre, même sur un sol variable. 

559 - La manière dont la machine est assise présente en 
effet la plus grande importance. Dans certaines conditions, il y a 
lieu de se précaulionne1' d'uuc man ière Loule particulière contre 
les affa issements du sol ; par exemple pour les installa lions qui 
reposen t dircclcmcnl sur des travaux de mi nes . A Montramhert, 
on a disposù des vérins qui permetten t de redresser la VCJ'Licalilé 
du cylindre, si elle vient à être déjetée. Dans les a Lei iers Four
neyron, l'on a, pour des conditions analogues, construit une 

' machine en candélabre, dans laquelle on rattache ü un pied 
unique, dont la faible étendue prévient les tassements inégaux, 
deux c1·lindrc inclinés attaquant un arbre supé~·ieur au moyen de 
bielles remontantes. 

Certains moteurs, relativement petits, ne s'assemblent pas tou 
jours à une plaque horizontale. Ils sont suspendus à la muraille 
à l'aide de co11solcs ; ou couchés sqr les moulants inclinés d'un 
chevalement de mines pour les manœuHes de cabcslan; etc. 

580 - Fondations. - Le bà li doit reposer sur des fonda
tions par ticulièrement soignées. A cet égard, indépendamment 
de la solidité de l'assiette qui prévient les Lassemcn Ls, il importe 
d'amortir autant que possible la transmission des ,·ibralions dans 
le sol. 

La force vive d' une machine se compose en effet:, d'après.le théo-
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rème de Coriolis('), de celle qui correspond au mouvement ,-isible 
de chaque pièce, réduite par la pensée à son solide moyen, et de la 
force vive du momcmcnt vibratoire rapporté à cc solide. Celte agi
tation moléculaire exige pour sa production une quantité corres
pondante de travail; mais, si clic persiste sans communication 
avec l'extérieur, la dépense reste limitée. et se récupère d'ailleurs 
i11tégralcmcnt au moment où l'a ppareil rentre dans le repos. Il en 
cs l tout autrement pour un moteur dont les vibrations se transmet
tent ü la fois à l'atmosphère, sous la fo rme sonore, c l dans le sol 
où se produ it: un écoulement incessant d'énergie proportionnel au 
Lemps. 

Pour remédier ü celle cause de perte, il convient, dans l'élabora
tion d'un projet de machine, de rechercher le lype le moins favo
rable au développement des vibrations. Ces mouvements sont d'une 
nature esscnlicllement périodique; on s'allachcra donc à en briser 
les harmonies, en désaccordant a11lanl que possible leurs causes de 
production, les chocs parliculièrcmc11t. 

li faudra en second lieu employer pour les fondations des maté
riaux peu propres à transmettre ces ,·ibralions uu Lerrain emi
!'onnant. M. Anlhoni (2

) établit les machines sur des supports e11 
caou tchouc, cl parvient à opérer leur isolement complet, au point 
d'amortir même les ébranlements déterminés par les marleaux
pilons. La Compagnie parisienne de l'air comprimé a installé sou ~ 

certaines fondations de machines uu Lapis en fibres de coco, 
matière i.t la fo is élastique et incorruptible . 

. ~ 2 

D_IMENSIONS n u Cl'LINDRF. 

561 - J;cnceinle où s'opère la production du travail dans une 
machine h vapeur est le cylind1·e. On lui donne toujours la forme 
circulaire, afin de pouvoir l'aléser sur le tou r. 

(') Hésal. Trailt' de cinématique pure, p. 390. 
(•) AnLltoni. Isolementcomplcl el stable des machines en vue d':11norLir les chocs et les 

vibr:1tio11s. Mémoires de ltt Société des f11gé11ic11rs civils, novembre 1888, p. 750. 
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te piston csl le véritable récepteur de l'énergie, que l'on a dérn
loppée par la voie calorifique et concentrée dons la vapeur, en nie 
tic la recuei lli r iiltéricurcment sous la forme dynamique. Cel organe 
parcourt le C)·lindrc d'un momcment de translation rectili gne et 
parallèle aux génératrices n. 

On défini t un C)•lind rc de machine à vapeur par les Yalcurs 
numériques du diamètre et de la course (~) . 

Ces deux éléments fournissent en effet à un pralicicn expéri
menté un premier aperçu de l'importance d'un moteur. lis 11c 
sauraient cependant, il eux seuls, en détermine!' exactement la 
puissance. Celle-ci s'exprime en chevaux de 75 kilogrammètres 
par seconde. ou en poncelets de '100 kilogrammètres par seconde(') . 
l.a connaissance de la vitesse angulaire, c'est-à-d ire du nombre de 
q lindrécs dépensées dans un Lemps donné, csl absolument indis
pensable pour qu'il soit possible de déduire des dimensions géo mé
triques la puissance de la machine. 

Héciproqucmcnl, lorsque l'on fai t connaitre a p1·io1·i la pu issance 
et le nombre de tours par minute qui sont demandés pour l'éta
hlisscmcnl rl 'un moteur, nous savons en dédu ire le volume clu 
C)•linclr·c, quand il s'agit d'en asseoir l'avant-projet (4

). ~lais la formr 
de cet organe reste encore indéterminée, si d'autres indica tions ne 
viennent fournir dil'ectcmeut soit le diamètre, soit la course, soit 
le rapport de ces deux éléments, on Loule aulrc r·clalion entre leurs 
valeurs. 

862 - A ccl égard. un premier point de m e consiste ü établir 
l'appareil. de manière à donner la moindre prise possible aux perles 
de cha leur par rayonnemen t. On se lrourn par là ramené à cc pro
blème de géométrie : construire un cylindre de révolu Lion de Yolumc 
donné sous une surface minima. 

(1) A l'in\'ersc de ce qui a lieu dans les machines rol:1Lives (Clwp. Xl,!V, § 4), où le 
volume cylindrique esl engendré par la r éYolution d'un piston rectangulaire. 

(') li ne faut pas confondre cette dernière donnée aYec la ltattlcur du cylindre. Celle
ci comprend , outre la course, un certain espace libre aux ex trémités, ainsi que l'épais
seur du piston. 

(~) Co11g1·ès intcmatio11al de méca11iq11e appliquée de 1880, t. 1, p. 157. 
(•) Voy. t. 1, p. 817. 

• 
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Si ?' désigne le rayon et h la hauleur, le volume aura comme 
expression -.:r!ft . Sa différentielle doit êlre nu lle. pom· assigner à 
cet élément une valeur constante. On a donc. en supprimant le fac
Leur ,. : 

r !rfh + 2r/ulr = 0, 

dh 2h 
([:;: 1' 

D'aulre part, la superficie Lo tale off cr le au refroidissement comprend 
la surface latérale 2;.1·h, et les deux fonds, dont chacun a pour aire 
;.1·

1
• Sa di fférenlielle <loi t encore êlre égalée à zéro pour exp ri mer 

la condi lion du minimum, cc qui donne, sauf le facleur 2,. : 

rtlh + hdr + 2n/r = O. 

dh 
llr /' 

Il suit de ces deux relations : 

d'où la condition que la hauteu1· soit égale ciu diamèlrn, ou encore 
que la p1·ojection lalémle du cylindre p1·ésenle la forme d'un 

1·ar1·é ('). 
Dans la pratique, on rencon lre des cylindres qui s'éloignent plus 

ou moins de cc type. Les uns sont mmassés; la plupart sont au 
contraire allongés. Leur détermination dérive de diverses consi
dérations qui viennent alors prendre la prépondérance sur la pré
cédente, et que nous allons esquisser rapidement. 

( 1) Le volume prend alor~ l'cxp1·c~~ ion : 

cl l'on en dcclui t : 

Vv .,-
h = 21· = 2 - =·l ,081iû y\' , 

':!1t 

en conlinuanl à désigner par h la hauteur , qu i est., comme nous l'avons dil, disl inclc 
de la course ; cc qui exige que dans la valeur de V déduite de celle de la cylindrée de 
vapcu1', on ait tenu compte du volume propre du piston . 

• 
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563 - La force statique est un élément qu'il esl essc11Licl d'en
visager pour un moteur, à côté de sa puissance dynamique. li ne 
suffi t pas en effet qu 'une machine soil capable de fonrnir un certain 
nombre de poncelets; c'est-à-dire de pouvoir·, une foi s foncée à la 
vitesse de régime, développer du travail a'1cc l'activité voulue. Il 
faut avant tout que, prise au repos, on la mcllc en état de démar
r·cr, en exerçant sur le point d'application de la résistance un efforl 
d'un nomlJre suffisant de kilogrammes , si l'on tient compte du rap
port des vi Lesses virtuelles de cc point cl du pi ston ('). La section de 
ce dernier se trom c pnr Hl déterminée, ou dn moins limitée, d'après 
la tension de la va pe11r. 

564 - La Yalcur de la course peut clans d':rnlrcs cas sï rn poscr 
de son cùté ci pr i01·i. 

Comme clic est, dans une machine à double effet, égn lc au 
double du ra~·on de la manivelle, lequel constitue le facteur rsscrr
tiel du moment des efforts exercés à chaq11c instant ; si l'on 
réduisait par· trop celle course, il faudrait, pour transmcllrc le 
travail demand é, des forces énormes, des équarrissages abusifs, 
cl par suite des frottements, des prix de revient, des difficultés 
d'établissement accrus eu proportion. 

Les grandes courses présentent l'avantage de rédui1·c l'impor
tance proportionnelle des espaces perdus aux extrémités de la 
course, qui sont à peu près constants comme dimension linéaire 
parallèle au mouvement, et décroissent par conséquent en volume 
lorsque l'on vient à diminuer la section du cylindre en raison de 
l'augmentation de la course (l 

(') Un petit pislon mené suffisamment Yile serai t, par exemple, capable d"élel'er du 
fond d'une carrière un f!r and nombre de moellons dans un Lemps aussi court qu'on 
voudra l'imaginer. pourvu que l'on charge suffisamment peu chaque cordée; tnndis 
qu'il restera complëlement en échec devant une pierre de taille de po ids équi\·alent, 
qui n'exigerait cependant pour son ascension qu'un nombre égal de kilogr ammèlres. 
lors même qu'on la isserait en ou1 1·e Ioule latitude pour la durée de l'opérat ion . Le bloc 
unique ne pourra être soulevé de ter re que par un piston receYant sur une super
ficie suffisante la Iension de la vapeur don t on dispo~e. 

(i\ A la vérité, l'espace li bre s'augmente alors d'un supplément de longueur des 
lumières. ~l a i s nous \'er rons (n• 666) que l'on reste mail re, si l'on veut, de r éduire 
celle-ci il un m inimum, e n installant des distributeurs di~tincl s aux deux extrémil és 
du cylindre . 



)IAClllNES A VAPEUR. 

On remarquera encore qu 'en s'éloignant de la projection carréc(9), 
<1ui correspond au minimum de surface pour un volume donné, 
l'on augmente l'efficacité de la chemise de vapeur, qui croit avec 
le rapport de la surface de transmission caloriÎlqne au volume du 
fluide enfermé. 

La précision de la distributior1 se trouve de mème augmentée par 
l'allongement du cylindre; attendu que les pcliles erreurs de marche 
du pislon, par rapport aux plrnses du fonctionnement de la vapeur, 
perdent de lelll' importance proportionnelle sur le parcours total. 

Dans le même ordre d'idées, on peul faire remarquer, en ce qui 
concerne les moteurs spéciaux destinés i:t l'extraction des mines, 
qu' il importe pour la précision des manœuvres, aux divers points 
<le la hauteur du puits, en vue des réparations ou des sauvetages, 
de pouvoir déplacer la cage de faibles quantités sans que les mou
remcn Ls corrélalifs du piston de,·icnncnt inappréciables, en raison 
du grand rayon d'enroulement des c:iblcs . Il raut encore pour cela 
que la course, qui correspond à une demi-révolution, présente une 
valeur surnsanlc. 

En sens inverse, si la course, cl par suite le bras de manivelle 
<levicnnenl trop grands, on nrrive à exagére1· les perturbations qui 
sont ducs à l'obliquité de la biel le ; ü moins d'augmenter propor
tionncllemc11t la longueur de celle dernière, cc qui enlraîncraiL 
pour l'cnscmLle un développement inadmissible. 

La considération qui cnLI·c le plus ordinairement en ligne de 
compte à cet égard est celle de la vitesse linéaire du piston qui , à 
égalité du nombre de tours de l'arbre par minute, reste à chaque 
instant proportionnelle à la course. JI en est de mèmc de l'accélé
ration linéaire de cet organe, cl pa1· suite des {01'ces d'inertie 
mises en jeu. Dans une machine de rolalion. le piston doit 
changer de dil'eclion deux fois par révolution; l'accélération pas
sant du négatif au posilif pour amortir la vil esse, l'annuler, 
el la ranimer de nouveau ùans le sens contraire. Or certains 
moteurs présentent aujourd'hui des puissances, et par suite des 
masses gigantesques, ou bien dans d'autres cas des vilcsses ver-

(1) f\ emarque ri.ui s'applique encore plus directement a la forme allongée qu'au type 
1·amassê. 
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tigincuses. Il s'ensuit, pour les pièces métalliques, un excès de 
•tiguc moléculaire que l'on doit s'attacher· à limiter le plus pos
sible (1

). Nous aurons soin, pour ce motif (§ 5), d'insister avec les 
dévcloppemenls qu'elle mérite sur la question si impol'lanlc de ln 
vitesse des machines. 

(;ONS'FITU'l'ION DU C"l'Ll~DRE 

060 - Jlatériaux . - Le cylindre se coule en fonte dure à 
gl'ain serré. Pour cet orga ne, comme du reste pour Lous les autres, 
le choix des matériaux doit êlre l'une des principales préoccupa
i ions des construcleu rs. Ceri ains ateliers possèdent dans cc but 
une fonderie spéciale, à laq uelle on consacre des soins nllcntifs. 

Le cylindre est dressé sur le tour cl alésé avec soin (l On lui 
assemble les fonds, les pièces de l'em cloppe, la glace du tiroir. 
Les joints de vapcu1· se font à la céruse, au 'minium, au carton 
d'amiante, ou à vif entre des métaux pal'faitcmcnt dressés . On a 
employé dans certains cas le caoutchouc, ou le métal rusible qui 
devient compressible par l'échauffemenl. 

L'ajustage a fait, dans ces derniers temps, des prog1·ès tout à 
fait remarquables. La p1·écision est particulièrement indispensable 
pour les pièces frollanlcs. Le bel aspect d'une machine stimule 
d'ailleurs l'amour-propre du mécnnicicn. 011 altnchc aYCC raison 
une réelle importance à la beauté des formes et à la pureté des 
profils, qui sont inséparables de la simplicité de l'ense111blc cl de 
l'harmonie des fonctions. 

(') Pou1· ces motifs, la considérnlion des forces dïncrtic fixe de plus en plus l'atten
tion des constructeurs. On e n étudi e, à l'a ide de diagra ononcs spéciaux , l'inlluencl' qui 
doit se combiner a vec celle des efforts statiques pour le calcul des dimensions ucccs
saires aux pieces de machi nes. 

(~) On lui donne parfois un excédent d"épaisscur en sus de cc qui est indispc11 able 
au point de vue de la résistance , alin de pouvoir 1·c11ourelcr !"alésage au Lout. d"u11 
certain temps de service. Toutefois il y aurait inconvénient à entra\'r1· pa1· une 
exagération sous ce rapport le jeu de la transmission calorifique de la part de la double 
enveloppe. 
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666 - Position des cylincfres . - Le cylindre peut être fixe 
ou oscillant. ~l a is ce dernier type constitue u11c catégorie de mo
teurs Loule spéciale, sur laquelle nous reviendrons ù part dans 
le chapitre XU\ Œ 5). Lol'sqn'il esl fixe, le cyli ndre peul êlre 
vertical , horizontal ou incliné. 

te cylin<lrc vertical prése11Le une assicllc plus régulière, peu 
cncomhranlc cl sans porte-à-faux. Mais la pesanteur inlenicnt dans 
le jeu du piston, cl influence les deux courses d'une manière diffé
rente sous le rapport du travail. Cc qu'elle retranche dans un 
cas ü l'action motrice de la vapeur, elle l'ujo11Le pour ln course 
inverse. 

ih cc le cylindre horizontal , cet inconvénient disparnîl. Mais en 
revanche l'emplacement nécessaire devient beaucoup plus nola
blc, si l'on remarque qu'à lu longueur du cylindre lui-mèmc doit 
succéder d'une purt celle de la Lige, qui à u11 certain moment sort 
toul entière au dehors, et en onlrc la bielle q11 i s'ajoute en prolon
gement, et a pour longueu r en général cinq fo i:; celle de la mani 
velle, égale clic-même à la moi1iô <le la course. fo Lulal forme d'après 
cela qualre fois et demie la longueur du cy lindre. 

Il arrive même dans certains cas qnc, pour ne pas mellrc le 
piston en porte-à-faux à l'exlrémilé de la Lige, on le sou lient à l'aide 
d'une conlre-tigc, qni sort par le fond opposé. Celle combinaison 
aj oul1~ un e fois de plus ü l'ensemhlc la longueur de la course. Il 
csl r 11 effet alors indispensable, a Îln oc prévenir les accidents, 
cl'cnf'crlllcr tl l'intérieur d'une balnslra<lc loul l'espace parcouru 
par celle contre-lige. L'avantage réalisé par celle combinaison se 
Lrouyc d'uilleurs contre-baluncé par la nécessilé <l ' une garniture 
supplémentaire pour la traYersée du fond <lu cylindre. 

Un autre inconvénient de la position horizontale consis te en cc 
que le poids du pis ton fatigue d'une manière plus marquée la 
moi Lié inférieure du cylindre, en pl'ovoquanl l'usure de celle partie 
el ln production de fuites sur le cintre supérieur. Le cylindre tend 
de son côlé à s'ovaliser par son propre poids, en déterminant un 
serrage du piston suivant son diamètre verti cal. et des fuites sui· 
les côtés . 

Mulgré ces divers défauts, celle disposition esl très employée 
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loulcs les fois qu'il devient particu lièremen t utile ùe permcltrc 
aux regards du méc:micicn de planer facilement sur tou tes les par
ties de l'appareil. 

Les cyli ndres inclinés ne se rencontrent que très exccpt.ionnclle
mcnt en dehors de la marine, qui en fait au contraire u11c fréquc11Lc 
application. Je citerai comme exemple une machine d'extraction, 
dans laquelle deux cylindres inclinés à 45 degrés dans deux sens 
opposés attaquent, à l'aide de bielles remontantes, une manivelle, 
unique commandan L un arbre horizon lai. On supprime ainsi le 
point mort ('), puisque celle manivelle ne saura it, dans quelque 
position que la machine nit été stoppée, ~c trouver à la fois en 
prolongemen t des deux bielles, qui s'écartent peu de la perpendi
cularité l'une par rapport ü l'autre. 

587 - Ml!/Liplicilé des cylindres. - Celle grnve préoccupa
tion des points morts proroque souvent (!J l'association dans un 
même ensemble de deux moteurs distincts, dont on désaccorde les 
phases de distribution clc mnnièrc à pouvoir coupler leurs bielles, 
les manivelles étant calées sur l'arbre tournant dans des plans 
méridiens reclangu lnircs. Jl devient nlors impossible que les dc11x 
bielles, qui s' incliuenl peu de part el d'autre dn plan général de 
la machine, sr trouvent i:t la fois en prolongement de manivelles 
perpendiculaires l'une sur l'autre. Le moment moteur H'cst clone 
jamais nul. En outre il reste compris, pour sa variation, entre 
des limites plus rc serrées qu 'avec la machine monocylindrique, 
cc qui permet de diminuer l'importance du Yolanl ("). 

En suivant la même idée, on s'est trouvé conduit à l'emploi de 
trois cyli ndres couplés, dont les bielles gomcrncnt les deux mani
Yclles et le vilebrequin d'un arbre coudé, placé dans des méridiens 
également éloignés les uns des autres sous des angles de 120 de
grés (4). 

(') Théorie des points morts. llaton de la Goupill ière. Ti·aité des 111éca11ismcs, p.182. 
(i) Oans les locomotires, les machi nes de navigation , les moteurs d'extraction , etc. 
{') Haton de la Goupillière (1'liéorie des mani relles multiples en nombre quelconque. 

Amwlcs des ·111i11c,•, 1863, t. lll , p. 57. - Traité des mécanismes, p. 267). - Poncelet.. 
1u·s de méi:a11iquc o ppliquée aux 111achi11es, édité par Kretz, p. 128. 
(6) On a parfois construit des machines ù deu:1: cylindres co11con la11ts, dont on pl:icc 

• 
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Il existe également d'autres moteu rs à plusieurs cylind res, que 
l'on appelle machines à expansions rnulliples. 0 11 machines com
pound. Ces appareils dilfl!rent complètement des précédents, qu i 
constituent en quelque sorte des batteries de moteu rs indiYiduel
lemcnt distincts, dont chacun forme un tout co mplet, mais dont 
on a groupé les actions en vue d'un but commun. La machine 
compound uu contraire est un orga nisme un ique, lJUe le même 
fl uide parcourt dans Lou te son étendue, en y traversant di verses 
phuses d'action échelonnées à la snilc les unes des autres. L'extrême 
i mporlancc de celle question exige que nous lui consacrions la 
totalité du chapitre \LVllf. 

P I ST O N, B I EL l ,E, MAN I VELLE 

5 6 8 - Piston . - Le piston nous représente en quelque sorte le 
fond mobi le d'un cylindre de hau teu r va riable, <lont Je vo lume croil 
depu is zéro jusqu'à un maximum, pour diminuer de nournau jus
qu'à zér'o. Dans celte enceinte dilatable s'exerce la tension de la 
rnpcur, ü lravcr·s des phases diverses, dont l'étude détai llée formera 
l'objet du chapitre XXXVm . Lu prcssi.ou de cc flu ide agit sur Je 
piston en l'accom pagnant dans so n mouvcmcnl. De lù un travail 
<>ngcndré, qui forme l'équivalent du culo1·iquc développé ori ginaire
ment <lans le foyer, inoculé à l'eau pour la com erlir en vu pcur, 
cl apporté par celle-ci dans cc laborutoirc, où s'opère la conrnr
sion de la chaleur en énergie dynamique. 

En cc qui concerne la manière dont se déYeloppc cc mode d'action, 

les maniYelles dans un même plan en renonçanr aux ayanrages <1ui Yiennenl d'ètre 
énumérés. L'u tilité de cel te combinaison consiste clans une complète sy1uétrie de l'en
semble, le volant se plaçanl entre les cieux cylindres. 

On conserve d'ailleurs par rapport à la 111acl1i nc monocylindl'ique l'un des arnntages 
précédents, consistant clans le raccourcissement de ces derniers; clrncun d'eux ne ren
fe rme plus en effet qu'une quantité moitié moindre de vapcu1-. li suil de là une dimi
nution proportionnelle de la tige, de la manirelle et de la bielle, ce qu i permet de 
gagner beaucoup sur l'emplacement, ci1·consrancc sourcnt décisire. 
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il y a lieu de distinguer les moteurs à simple effet ou à double effet, 
sui\'ant que le piston ne reçoit l'impression de la rnpcur que sur 
une de ses faces dans une m~mc rérnlution, ou alLernatiœment s111· 
l'une et l'au Ire (1). 

Dans la machi ne à simple cJTct, la Yapcur pousse le piston dans 
un sens. Après l'échappement, celui-ci se trouve ramené en arrière 
par l'action du volant ou par une rési lance, qui est le plus ordi
nairement la pesanteur, quand la machine est verticale. Si le moteur 
11e renferme pas d'arbre tournant, la co urse peul être variable, sans 
compol'tcr, au point de vue géométrique, de limite nécessaire. Le 
mouvement s'éteint simplement par la p1·édominancc finale des 
1·ésistances, en raison de la décroissance progressive de la tension 
de la vapeur. Cependant , pour plus de sûreté, il es t bo11 de disposer 
un tampon de choc destiné à préœnir les accidents qui viendraient 
à déjouer les prévisions. Au contraire la course est rigoureuse
ment limitée lorsque la lige du pislon est mise, à l'aide cl'unr 
bielle, en connexion avec la manivcl le d'un arbre tournant. Après 
que la vapeu r a développé son action pendant uue moitié atl plus 
de la circonférence, le volant sert, en raison de la force virn qui 
s'\' trouYc accumulée, à fa ire franchi r an s' 1stèmc la seconde demi-. . 
circonf(·rencc, cl en même Lemps à uniformiser l'allure de la 
période an degré que l'on jugera comenablc, d'après la valeur que 
l'on allribne à son moment d'inertie. 

Dans les machines à double eJîeL, le piston sc trouve ramené 
pendant la contre-course par une action absolument identique à la 
première, mais de sens contraire. Les irrégularités inhérentes à cc 
mode sont ùonc moins accentuées qu'avec le précédent, et l'im
portance du Yolant peul être beaucoup réduite. 

Le double eJTet permet également d'adopter des dimensions 
moindres pour le Yolumc du c~·lindrc , pu isque la quantité de 
vapeur capable du travail c1ui correspond à une révolution de 
l'arbre s'y trouYe répartie entre les deux courses, par moitié su r 

(') Je rappellerai que dans la Lhcorie des moleurs il gaz (L. 1, p. 680), nous a\'On~ 
également rencontré des machines dites à quart d'cfl'et ou à quatre temps, clans 

quelles l'action motrice 11e s'exerce sur le piston que pendant une seule course simple 
qualre. 



MACHLNES A VAPEüfi. 

chacune d'elles. Les dimensions linéaires scronl donc diminuées 
Lhéoriqucmcn t clans le rappor t : 

1. 0 "!)- ,. 
--;---= = , I ,, I ; 
'\/2 

1.:'csL-;"1-dire d'environ un cinquième. 

569 - Le pislon des machines ü vapeur csl creux et nervuré 
ü l'i nlérieur, de mnnière à conci 1 ier la légèreté avec la solidité. Les 

Fig. 309 e t 310. - l' iston à secteurs. 
(l'lan e t cou]le méridienne). 

sn rfaces en sont tournées lisses 
cl nellcs. I.e noyau ne présente 
pas exactement le diamètre du 
cylindre. L'étanchéité est réa
li sée ü l'aide de la garnitu1·e, 
qui est toujours métallique, en 
fonte ou en acier, parfois en 
bronze (' ). 

Dans la gm·nitw·e ù sec
tem·s, 0 11 emploie un certain 
nombre de pièces distinctes, 
dont chacune occupe une par
Lie de la circonférence (fi g. 509 
cl ?i'iO ). Elles :sonl appuyées 
conlre la surface du cylindre 
par des ressorts (2), qui pren
nent leur point d'appui vers le 
centre, cl que l'on bande plus 
ou moins , en ohscrrnnt une 
juste limite cnlrc une mollesse 

exagérée qui laisserait floller la garniture en donnant naissance 
ü des fuites , el une dureté qui consommerait beaucoup de travail 

(' ) Les pistons des machines hydrauliques sont établis d'après des principes différents 
(lla ton de la Goupillière. Com·s d'exploitation des mines, t. li , p. 263. - Résal. Du 
J)l'Ofil rationnel des pistons à vapeur. A1111a/es des mines, 7° série, t. V, p. 38). 

{
2

) Dans le piston Bourdon , un tronc de cône central r efoule également tous les 
secteurs, quand on l'enfonce clans le sens de son axe. 
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en frollemenls, avec usure rapide des sul'faccs. Lorsque le méca
nicien csl avcrli , par le bruil inléricur, ùu ballollcmcnl des pièces, 
il profile d'un i nlcrrnllc de repos pour serre!' les rcssol'Ls." Les 
dêplaccmcnls ccnlrifuges résullant de cc régfagc s'accompagncnl 
de hàillcmcnls laléraux cnlrc les divers secleurs, puisque ceux-ci 
doivenl occuper une circonférence plus grande qu'auparavanl. li 
se produirail clone des fuites dans la porlion de ces vides qui 
excède les bords des plaques du pislon. Pour y obvier, ou super
pose l'un à l'aulrc deux syslèmes semblables , en ayan l soin <le 
disposer les joinls de l'un suirnnt les bi ssccl1·i ccs Je l'aulrc. 

t e piston Rmnsbottom (fi g. 5H), ou pislonsuédois (fig. 512, 515), 

Fig. 311. - l'iston llamsboltom (coupe mfridicnnc). 

plus ordinairement cmplo)é aujourd'hui , est formé d'une seule 
bague en fonlc comprise cnlre deux cercles légèrcmenl excenlrés 
l'un pal' rapporl ù l'aulre. La différence d'épnisscur délcrmine des 
tensions moléculnires au moment de la co ulée du n1élal, en raison 
d'un refroidissement inégalement rapide. Quand on vienl cnsuilc à 
couper la partie mince, le corps cède à son élaslici lé inlcrnc, cl 
son rayon de courbure lend à augmenter. En le rcsserrnnt sur lui
même pour l'en filer dans le cylindre, on le voit réagi1· et se main-

• 

• 
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lenir au conlacl en raison de sa p1'o prc lcnsion, aidée d'ailleurs 
par des rcssorls spéciaux (Og. 314, 515). On a soin de disposer 
l'une an-dessus de l'au tre deux bagues semblables, en opposant le 
maximum d'é paisseur de l'une à la solution de conlinuité de 
l'nulre, pour cmpèchcr la naissnnce d'une fuite en cc poinl. Après 

Fig. 312 cL 31;;. - Piston suédois (plan cL coupe) . 

avoir essayé de garnir ces anneaux. de métal antifriction, on a 
élé amené à renoncer à cctlc combinaison en se bornant à rode .. 

~ soigneusement la fonte. 
On a signalé plusiew·s ex.emples d'explosions de pistons creux('). 

La cause assez obscure de ce phénomène a élé rapportée à la 

(' ) De Grossouwe. Annales des mines, juilleL-aoùl. 1885. - Michel Lévy. Ibidem , 
mars-anil, 188(). - Circulaire minislél'ielle du ·14 avril 188(). - l'i·écaulions à prendre 
pour le chauffage des pisLons creux des machines il v~peu1 ·. ncvue i11dust1·iclle, 5 août 
1880, p . 3L8. 
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décomposition par la chaleur de matières grasses. qui pénètrent, 
par capillarité dans l' intérieur, en qu:mtités assez considéi'ahles. 

670 -- Tige. - La tige du piston est presque touj ours uniqur 
rt centrale. Pour les pi stons très grands ou de forme an nulaire, on 

Fï ;r. 311. - Garnilm·c <le piston Lanca• tcr (vue 11c1.,:pcrl i r~) . 

en a parfois disposé plusieurs suivant les sommets d'un polygone 
régulier. 

La Lige s'assemblait autrefois au piston à l'ai<le dr clave/tes. que 

Fi;r. :;·1:;. - Gamiltu·c de piston Lau,·a~ lcr (co111>e 1nél'i<l icn11c). 

l'on tend aujourd'hui à proscrire de la pratique, en raison des 
dangers qu'elles présentent en exposant à saisir un ouvrier par ses 
vêtements. On préfère forcer, à l'aide d'une pression hydraulique, 
la tige dans son logement cylindrique, ou conique au dixième. 
Pour certaines locomotives , la tige vient de forge avec Io piston. 

Cette pièce esl ordinairement pleine. Dans le système à fourreau 
de Penn. on a cherché, pour économiser J'ernplacemcnL, à loger 
ln hiellr dans la lougueur de la Lige : A cet effet, cellr-ci est creus• ~ 

11. 
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cl présente un rayon d'évidement suffisnnl pour pcrmcllrc les 
inclinaisons ullcrnalivcs de la bielle, qui s'articule nu fond de celte 
cavité sur le noyau même du piston. li serait même plus juste de 
dire que ln Lige se trouve supprimée, en raison clc la connexion im
médiate de ces deux derniers organes; le fourreau perdant son rûlc 
de transmission pour jouer celui de guide, destiné simplement li 
assurer la rcclilignilé du mouvement du piston . On gagne ainsi en 
développement Loute la longueur de la Lige; mais nn Lei accroissc
mcnl dn diamètre du sluffing-box entraîne de nota hies inconvénients. 

57t - Ln c1·osse ou Cl'ossette de la Lige du piston (Og. 51ü, 
517) csl guidée par des glissières p1·iscs entre des longerons 

Fig. 316 cl 31i. - Crosse c l glissiè1·cs (~lévation cl coupe). 

(fig. 518, 51fl). Quelquefois elle se trouve sou tenue par un pnlin 

Fig. 318 et 319. - Glissièl'c il patin (élé\'al ion et cou pe). 

q 11 i baigne dans !'hui le. Certains conslrucleurs, pour assurer le 
dressage des sul'faccs, install ent l'outil sui· lc chfi ssis 1nê111c de la 
machine. de manière ;'1 LraYai ller ;'1 ln fois les pa1·ois d11 cylindre 
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et des glissières. Des repères servent ensu ite ü vérifier que le mon
tage n'amène pas de dérangement. 

ta tige, la biell e, la manivelle et l'arbre se font souvent en 
acier; la bielle cl la manivelle en métal doux; l'arbre en acier 
demi-doux; la crosse, la Lige, la manivelle en métal moins doux 
encore. t'acicr présente de grandes qualités par comparaison avec 
l'emploi du fer; mais il fau t être hien sûr de sa provenance, cl 
contrôler sa nature par de nombreux essais. On peul nickclrr 
certaines pièces pour leur conserver leur éclat. 

572 - On donne le nom de garniture, presse- étoupes ou 
stuffing-box au joint étanche qui permet à la tige mohilc de lra-

Fig. 520. - Stuffing-box (coupe méridienne). 

verser le fond du c)•lindre. On y clistingue la boîte, les g1·ains qui 
maintiennent la garniture, cl le chapeau qui serre le tout. On 
doit employer un serrage non réversible, ou de doubles écrous. 

On peut avoir recours pour le joint aux tresses d'étoupes 
(fig. 520) , ou d'amiante graissée (1). On préfère de plus rn plus 

(1 ) Lullin. L'Amiante. Le monde de la science el de l'i11dus11•ie, clécemb1·e 1888. 
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des garnitures entièrement métalliques (fig. 521 ), en bronze ou en 

Fig. 321. - Carnilure mélallique nrocket t (coupe mél"idienne). 

Fig. 3~. - Garniture pour pis ton 
de machine hydraulique (coupe). 

Fig. 525. - Garniture métallique Kubler. 
(Coupe méridienne.) 
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métal antifriction ('). Dans les machines straight-linc (n• 854) , la 
douille en métal blanc se prolonge un peu à l'intérieur du cylindre, 
pour augmenter l'étanchéité du joint en raison de sa longueur. Un 
logement correspondant refouillé dans le piston permet à celui-ci 
d'arriver néanmoins au point morL 

La garniture Kubler (!) comprend une série de bagues doubles, 
formées chacune d'un cône plein emboité dans un cône creux, et 
interposées entre une bague de fond et le presse-garniture (fig. 525). 
Elles sont fendues suivant un plan méridien, de manière à lnisser 
pour chacune un jeu de un millimètre et demi environ. La décom
position de l'ensemble est rendue très facile , de manière à pcrmetlt·c 
les réparations. 

573 - Bielle, Manivelle, Volant. __:. La bielle (fig. 524, 525) 
doit avoir environ cinq fois la longueur du bras de ma11ivcllc, 
c'est-à-dire deux fois et demie celle de la course, so us pciuc 
<l'exagérer beaucoup les inconvénients qui résullcut de la varia
tion de son obliqu ité. 

Cc n'est pas ici le lieu de développer les propriétés géométriques 
de cc système de transmission (°), non plus que les calculs de 
résistance destinés Ü Cil déterminer les dimensions e). 

La bielle s'unit d'une part à la crosse, et de l'aut1·c à la manivelle 
au moyen de lêles de bielle (fig. 526, 527), do11t la conslitutio11 
rappelle celle du palier graisseur C) · Leurs coussinets se font en 
h1·onze dur garni cle métal blanc. 

La manùielle (fig. 528, 529) est calée sur l'arbre tournant 
(fig. 550, 551) au moyen d'une clavette. ou mieux en forçant sim
plement l'assemblage à l'aide de ln presse hydraulique, après avoir 

• 
(1) Mtilal maguolia, brome blanc de Parson, etc. Pour les pis1011s hydrauliques on 

emploie le cuir embouti (fig. 522). 
(') Portefeuille économique des machines, 3• ~éric , 1. XV, Il· 50. 
(3) llalo11 de la Gourillièrc. Traité des mécanismes , p. 1ï8. - llalfard. Uarb1·e , la 

ma11ivelle, la bielle et le vola11l, Paris, Chaix. in-8•, 1890. Co11g1·ès i11ternalio11ol de 
111éca11ique appliquée de 1889, t. Il, p. 254. 

(') Couche. Voie, malériel roulant, e.t;ploita tion technique de$ chemins de fer, l. Ill. 
p. 392. - Reuleaux. Le constructeur. - Redlenbacher. Principes de la co11struction 
dei organes de 111ac!ti11es. 

(1) Haton de la Goupillière. Traité des mécanismes, p. 68. 
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Fig. 3~4 cl 325. - Iliellc. 
(Élé,·alions antérieure et latérale.) 

chauffé l'anneau de la maniœllc 
avant de l'enfiler sur le bout d'arbre. 

Fig. 3~ et 327. - 'f ètc de bielle. 
(Élévation e l coupe.) 

Le refroidissement détermine ensuite 
un serrage énergique, qui n'est pas 
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tel loutefuis qu'u11 choc violent ne puisse délcrmi11cr u11c l'Olation 
relative des deux pièces, au lieu de la rupture complète que rcn
dl'ail inévitable leur réunion par l'intermédiaire d'un prisonnier . 
On arl'ivc, dans certains ateliers, à compter par microns C) le degré 

Fi;;. 5~ et;;~. - :llani\'elle (élévations antérieure cl latérale). 

de précision. L'excédent de dépense qu'occasionnent de lcls soins 
se trouve racheté par la diminution des frais d'ajustage, cl la faci
lité du remplacement des diverses pièces dans les machines. fa~ 
boulon de la manivelle ne doit pas, clans sa rolalion, approche!' 

f ig. 000. - Arbre moteur (élëvalion). 

assez près du sol pour que la main risque d'êl1·e écrasée, si on l'a 
glissée imprudcmmc11l par dessous. On substitue souvent à la 
manivelle ordinaire un plateau-manivelle plein , qui offre plus de 
sécurité pom· les hommes, supprime la résistance de l'air. cl se 
trouve constamment équilibré. 

(1) lllillième de millimètre . 
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Le Yolant sert à régulariser l'allure par son moment d'inertie (1
). 

Sa jante permet d'installer un frein puissant, en profilant d'un aussi 
grand bras de levier. On y pratique quelquefois des trous, pour 
pcrmellre d'exercer t1 l'aide de leviers ou d'un criquet une action 
à bras d'homme, afin de pouvoir démarrer qunnd Oil a stoppé 

Fi;:. :;.-;1. - Al'bl'C coudé (élévation). 

sur le point mort. Quelquefois on munit ces grandes roues de joues 
en tôle, afin <le diminuer la résistance duc au hr·assagc de l'air Le 
plus souvent la jante porte une maîtresse-courroie, ou des cordcs
sans-fin noyées dans une série de gorges. La fosse ~ans laquelle 
est plongée la partie inférieure de celle roue gigantesque doit 
être environnée d'une balustrade. On peut aussi disposer pour la 
~~·rnétric deux volants au lieu d'un seul. 

'11TESSE 

674 - Vitesses diverses. - JI v a lieu, pour caractériser 

(1) Poncelet. Meca11iq11c a71pliq11ée a11x macltines, édité par Krelz. p. ·155. - Résal. 
Traité de 111éca11iq11c gé11é1·ale, l. III, p. 1G4. - Spincux. Tmilé de fo disl1'ibutio11 de 
la vapeur sui,·i d'une étude des rnlanls cl des régulateurs. - Dwclshaurcrs-Ocr y. Sm· 
le calcul d'un rnlanL. Revue wiivel'Sellc tles mines et de la 111étallurgie, 2° sé1·ic. 
L. XXVIII , p. 575. - Liébaul. Jlulleli11 tec!t11ologique de la Socù!lé des anciens <'lèves 
clcs Écoles d'm·ts et métiers, avril 1889. - Haton de la Goupillière (Théorie des mani
rclles multiples. A11nalcs des mines, ·1865, t. lll , p. 57. - Traité des mécanismes, 
p. 280). 
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l'allure d'un moteur, d'y considérer deux vitesses bieu distinctes : 
celle de la rotation de l'arbre, et celle du parcou1·s du piston. 

La première est constante, ou du moins maintenue par l'influence 
du volant entre d'étroites limites. On la représente, soit au moyen 
de la vitesse angulaire, qui est l'angle décrit dans une SECONDE, 

ou le rapport d'un angle quelconque au Lemps employé à le par
courir, soit plus ordinairement à l'aide du nombrn n de tours par 
lllNUTE. Ces deux éléments sont unis par la relation : 

qui donne à la foi s : 

2nr. w=w· 

w =-= ;on -= 0,1017 n, 

La valeur de n varie dans la pratique depuis 5 ou 10 tours 
jusqu'à plusieurs centaines pour les machines à mouvement allcr
natif du piston : pa{'fois 500, rarement 500. Avec les moteurs rota
tifs. cc nombre arrive à se compter par milliers. Il atteint indus
triellement le chiffre 10 000 dans le turbo-moteur Pal'sons, que 
l'on a même poussé à outrance jusqu'à 20 cl 50 milliers de tours 
pa1· minute ('). Les machines de torpilleurs, la conduite des 
dynamos, conduisent surtout ü l'emploi des grandes vitesse · 
angulaires. 

575 - La vitesse linéaire du piston n'est plus conslaulc comme 
la précédente. Négligeons en cc moment n l'influence de l'obli
quilti de la bielle, cc qui revient à supposer celle dernière de lon
gueur infinie. Nous désignerons part le Lemps, cl par : 

9 = wt, 

(1) \'oy. n• 854. 
(') ~ious consacrerons a l'étu<lc de celte influence le~ chapilrcs x1.11· cl XLV. 
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l'angle de t'otation compté ü pal'lir du point mo1·t, pal' x l'espace 
que pai:courl le piston depuis le fond de cou1·se, cl pal.' r le rayon 
de manirellc. Il vient ainsi : 

X= 1·( 1 - COS wl). 

Si nous nppclo11s v la vitesse, cl j l'accélération de cc mourn
mcnt rectiligne, nous aurous eu différcncia11L deux fois de suite : 

dx . 
V = -,- = 1'~) Slll ~il . et 

011 voiL par lü que la vitesse du piston se lrouvc ü chaque instant 
représentée proportionnellement par l'ordonnée du cercle que décrit 
le boulon ùc manivelle. Elle alleinl so11 maximum au milieu de la 
course, et s'annule aux deux extrémités, où clic change de signe cl 
de sens Cl· 

676 - A un élément aussi variable, 011 substitue pur la 
pensée, pour caractériser le régime d'uuc machine, la vitesse 
moyenne V du piston . On appelle ainsi celle d'un mouvement uni
forme fictif clans lequel, au bout d'un nombre enlier de courses, 
le mobile aurait parcouru le même espace que le piston réel. Pcn
<l~ml une révolution complète, cet organe décrit la longueur 41·. Il 
parcourt clone en une minute 4m·, cl par seconde 60 fois moins, 
c'est-à-dire : 

nr 
V = 15' = 0,0667 m· ; 

ou , en fonction de la vitesse ü la circonférence wr: 

V = ! WJ' = 0,6566 WI'. 
r. 

( 1) Qua11l â l'accélération, elle varie il chaque instanl en rai!on de la distance du 
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A l'époque de Wall , la vitesse moye1111e variail peu aux en

,·irons d'un mèlre par seconde. On rencontre encore cc chiffre 

dans quelques machines ' et il s'abaisse même à om' 50. li 

s'csl cependant accrn en général. On alteint parfois aujour

d'hu·i 5 cl 4 mètres, cl lrès cxccplionnellcment 5 à 6 mètres par 

seconde (1). 

677 - Influence de la vitesse. - li esl facile de caractériser 

l'influence qu 'exerce la vitesse sur le rendement n Si l'on vcul 

établir à cc point de vue une comparaison rationnelle entre deux. 

machines, il est nécessaire de la dégager autant que possible de 

l'inégalité des autres éléments essentiels. Nous admettrons donc 

<1ue la pression est égale cle part et d'autre. En outre, pour rendre 

aussi semblable que possible l'influence du mécanisme sur les 

1-ésislances passives, nous supposerons les deux appareils homo

thétiques, en désignant par a le rapport des dimensions homo

logues. Le degré de détente, en parliculier , sera le même. La 

compa1·aison doit en outre se faire à égalité du poids de vapeur 

dépensé. Or celui-ci est le produit du poids spécifique (identique 

dans les deux cas, puisque les pressions sont les mêmes) par le 

rnlumc d'admission (qui est proportionnel à a 3
} et par le nombre 

de fois que ce volume se trouve rempli dans un même Lemps 

pi~tou au milieu de la course. Elle change de signe en ce point, pour passer de l'accrois

sement de l'ilesse au ralentissement. Elle est maximum aux fonds de course. Elle 

fournil à chaque instant la mesw·e variable de la force d'inertie. 

(1) Ou voyait à !'Exposition de Philadelphie une machine de Portet· ayant une Yilesse 

de 7 mètres (William Auchincloss. The praclical application of the slide valve aml 

li11k 111otor, New-York, 1875). 
Les locomolil'eS atteignent celle de 7•,50 sur le pied de !JO kilomètres it l'heure. 

On s'y tient en général entre S• ,50 el 4 mètres (Cornul. Cinquième congrès des i11gé

nie11r1 e11 chef des associat io11s de propi·iétaires d'appareils à vapew -. - Polonceau. 

Congrès i11ternatio11al de méca11iq11e appliquée de 188!), L. Il, p. 2!J). 
La marine militaire, o~ligée de mouvoir des masses ênormes, emploie des ' 'itesses 

comprises entre ·lm ,80 cl ~m ,50. Elle dépasse rarement 4 métres dans la crainte d 'aug

menter outre mesure les forces d'inertie , de r endre la surveillance difficile e t de 

compromettre le graissage des articulations (Widmann. Étude dei principes el de la 

eorutruction des machines mm·ù1e1, p. 84). 
('J Gallon. Cours de machines, t. Il, p . 284. - E. Martin. Élude sur les machines à 

tapeur à grande vitesse. Bulletin tech11ologique de la Société des a11cie11s élèves des 

Ecoka d'Arts et illétiers, mars 1&86. - Gustave Richard. Les machines à vapeur 

rapides. La lumière électriq1te, t. XI, XII, XVII, XIX, XX , passim. 
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(c'est-à-dire par le rapport des vitesses, que j 'appellerai ~). Nous 
devrons donc écrire : 

<X:;~ = 1. 

Cela posé, analysons le jeu des résistances passives. Le frotte
ment est, en chaque point, proportionnel aux efforts transmis; 
mais ceux-ci sont de deux sol'Les. Une première catégorie comprend 
les forces de surf ace exercées par le 11 nide sur les parois, el propor
tionnelles à a'. Le travail qu'elles effoctuent sera le produit de leur 
intensité par le chemin parcouru, qui varie lui-même en raison des 
dimensions (d'où le facteur a), et du nombre de tours par minute 
(ou de~). On aura donc en définitive une expression de la forme 
A a° ~; c'est-à-dire A, d'après l'équation précédente. 

Une seconde classe d'effo rts constitue les forces de masse, telles 
que les poids ou les forces centrifuges. Elles seront proportionnelles 
aux volumes (ou à~·), si nous supposons que l'on ail employé les 
mêmes m;:itériaux pour les pièces co rrespondantes. L'expression du 
travail renferme donc un facleur a de plus que dnns le cas précé
dent. Elle se réduira par suite à la forme Ba. 

En résumé, la perle de travail duc aux résistances passives pour 
l'ensemble de l'appareil aura pour expression: 

ou encore, tl'aprè:s l'équation ci-dessus: 

Elle décroit doue lorsq uc ~ augmente. 
Par conséquent, si, en vue d'isoler nettement l'influence de .la 

vitesse, ainsi qu'il a été expliqué, l'on compare au point de vue du 
rendement des machines supposées géométriquement semblables, 
pour des vitesses en raison inverse du cube des dimensions, l'avan
tage re:slc aux petites machines menées rondement('). 

{' ) Les cxpërienccs de M. Willans ont mis en éYidcnce l'aYantagc des grandes Yitesses. 
(!'iinigaglia. Traité des machines à vapeur. Traduction par de Billy, p. Hi1.) 
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G78 - En cc qui concerne d'autre parl la fatigue des maté
riaux. qui csl duc aux forces d'inertie, cllr augmcnle en raison 
directe des masses, ainsi que de l'accéléralion , el en raison invcr c 
des surfaces moléculaires des sections travaillanlcs. Or la masse csl 
proportionnelle ü a.", puisque la densité rsl supposér la mêmf' dr 

J' L' él. . cl!x . l l' i part cl c autre. ace cral1on dt' nppnrl1r11l au mêmr ore rc c 10 -

• r mogéniltl que ! . Elle sera cl one en rai son tl c ...=. E110n l'airr mo-
x 'J. 

ltlrulaire rnric comme '1.
2

• De lü l'expression : 

- f-t ·I 
O!"'.-;-· °'' = ~!. 

La fatigue sera par conséquent beaucoup plus accusée avrc lrs 
machines rapides. 

579 - Divers points de me pounont encore, en cc qui con
rernc la vitesse, innt1cncer dans un sens 011 dans l':rnlre le choix 
de l'ingénieur. 

Les machines rapides seront plus petites li égalité de puissance. 
puisqu'elles remplissent et vident plus souvent leur cylindre. Ellrs 
seront donc moins encombrantes ; qualité précieuse en Loule cir
constance, cl surtout dans les villes où Je lerrnin co1"ite cher. Elles 
prêtent moins aux perles par ra-yonncment. J..cs fui les -y diminuen l 
d'importance pour deux motifs. Elles sont, d'une part, proportion
nelles à la circonférence du piston qui se trouve réduile,et,de l'autre, 
à la différence des vitesses de l'écoulcmenl de la vapeur cl de celle 
du piston, de telle sorle que si ce dernier courait aussi vite que la 
vapcm', celle-ci ne s'échapperait plus autour de lui. Or, Ja vitesse 
d'écoulemcnl de cc fluide esl très grande. Ce sera donc pour lrs 
moteurs rapides que celle du piston s'en rapprochera le plus. Le 
séjour de la vapcu~ clans le cylindre duranl moins longtemps, ccl 
organe offre moins de prise ù la condcnsalion au momenl de 
l'admission. Le régime se trouve en outre, pcndanl Loule la ilurér 
de'la course, plus rapproché de .l'adiabaLici té, qui est avn nlagcusr 
au point de vue lhéoriqne. L'extrême rapidité clu moteur, en se rap
prochant de l'allure qui convient pour les machines dynamo, per-
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met de supprimer dans la connexion des organes de multiplication 
<le vitesse, dont l'emploi serait 'plein d'inconvénienls. De pareils 
molcurs sont plus légers en raison de leurs petites dimensions ~1 ), 
cl par sui Le moins chers de premier établissement. 

580 -JI convient Loulefois d'ajouler que si la dépense Lolale 
se Lrouve diminuée, le prix de revient par kilogramme sera au 
conlrairc plus élevé; car un semblable appareil a besoin d'une 
exécution particulièrement soignée. Un jeu, de dimensions données, 
devient proporlionnellement plus important, eu égard à la petilcssc 
du système. De là le besoin d'un ajustage perfectionné. Les maté
riaux devront être de qualilé supérieure. Un défaut, une paille 
d'égales dimensions, jouera un rôle plus nuisible à la so lidité d'une 
pièce plus réduite. L'entretien devient plus coûteux, l'usure plus 
rapide. On a davantage besoin d'un organisme parfaitement équi
libré, pour éviter les alternatives dues à l'action de la pesanteur. 
11 convien t de ne recourir qu'à des distributions simples et dcsmo
dromiques , exemples de l'emploi des déclics que des poids ou 
des ressorts actionnent clans un temps déterminé a 1n·io1·i, lequel 
peut devenir plus comparable à la durée des phases d'un fonc
tionnement particulièrement rapide (n° 657). 

(' ) Le poids moyen par cheval-indiqué, qui étail. autrefois de plusieurs quintaux, 
ne dépasse pas 100 kilogrammes dans les croiseurs de guerre, en y comprenant fa 
chaudière pleine d'eau, l'arbre de couche, l'hélice cl ses accc~soires . Mais on a r éal isé 
des ch iffres presque incroyables dans la Yoic de l'allégement dti à l'emploi des 
grandes vitesses. La machine de Willans Central valve Engùie s'abaisse ù 16 kilo
grammes. Avec des vitesses de 500 tours, M. Ahrbccker a construit des embarcations 
sur le pied de 2'•, 58; chiffre dont l'authenticité est garantie par M. Sini!l"aglia (Trn·ité 
des machines à vapew'. Traduction par de Bill y, p. 167). 



CHAPITRE XXXIV 

DOUBLE ENVELOPPE - DESCRIPTION 

PRIMAGE 

581 - Méthodes de mesure. - On désigne sous le nom de 
pl'Ïmage l'entraînement mécanique de l'eau par la vapeur au sortir 
du générateur . Sa mesure constitue une opéra tion assez difficile. 

llirn a institué dans cc but une méthode, qui consiste i.l dériver 
une portion du couran t à la sortie de la chaudière, pour le recevoir 
dans un calorimètre. De l'augmentation de poids cl de Lcmpérn
ture de cc dernier, l'on déduit les quantités correspondantes clc 
calorique I'· et p ('), et par suite les proportions de liquide cl de 
vapeur contenues dans le mélange. L'application de cc procédé rsl 
délicate, el peut, en l'absence de certaines précautions, fournir 
des résullals erronés, cl mèmc négatifs ('). 

M. Lcloutrc a proposé une méthode différente, fondée sur la for-

(1) Yoy. l. I, p. 775 cl 787. 
(') Jlirn (Lettre ù M. Schcurer-1\eslncr sur la méthode propre à déterminer la quan

tité d'e~u entrainée par la vapeur. B11lleti11 de la &ciétt! i11d11.!lrielle de IJl11ll1011se. 
t86!1. - Exposition a11alytiq11e cl expérime1zlale de la théo1·ic 111tfca11iq11e de la 
tlialtur, l. Il, p. 77). - llallaucr. IJulletin de la Société i11d11sll'ielle de Ilfutliouse, 
septembre 187', juin 1875, 1878, p. 238. - Zcuncr. Calorimetrischc Untcrsuchungen 
der Dampfmaschincn, Civil Juge11iew·, 18lS1, G• cahier. - llirn et llallaucr. Réf11latio11s 
d'vne critique de 111. Ze111ze1·. - Bicnaymé. Les maclti11es marines, p. 153. - Vinçolle. 
Cl»Hple 1·c11du du ll'oisième co11grès des i11gé11ie11rs 1:11 cltef' de• a4sorialio11s de p1·0-
pri~lafrts d'appareils ù vapem" 1878. - Bock ing et Von Hcichc. Die U11 fel'S11c/11wge11 
an /Ja11111fmaschi11e11 uml Om11pfkesse/11. etc .. ·1881. 
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mule suirnntc, pour la démonst.raLion de laquelle nous renverrons 
au mémoire original (1) : 

x -~ 
u 

2 + 
µ0 - 11 

Po - P ~ 

Po - 0,5955 (00 - 0) 

Elle faiL connaîlrc la quanlilé d'eau 1 - x , qui se précipilc au 
sein d'une rnpeur sortie sèche ile la ch::iudière ü la Lcrnp(n'aturc 00 • 

lorsque celle-ci, après un ccrlai!1 parco11rs, s'csl abaissée i\ la 
valeur O. Les symboles u, fi·• p continucnl à y désig11c1' les fonctions 
hicn connues de la thermodynamique(!) . 

On doil à M~I. Knighl cl Guzzi un appareil basr su r la mesure de 
l'excès de poid~ d'un volume donné de vapeur sortant de la chau
dière sur celu i de ce même volume saturé d'air sec C). 

M. füocq a proposé un dispositif d'expérience, à l'aide duquel 
on augmente progressivement le volume occupé par nne quantité 
délcrminéc <lu mélange fourni par la chaudière, jusqu 'à cc qu'il 
se produise une <léprcssion indiquant le point de saluralion précise 
sans humiditc'• (4

) . 

Un procédé spécial a élé fon<lé sur l'emploi du sel marin. Le 
Yolumc V de l'eau renfermée dans la chaudière étant maintenu 
constant pendant toulc la durée de l'essai, au moyen d\mc alimen
tation suffisante, on l'additionne au commencement de l'expérience 
d'un poids p0 de sel. On détermine d'autre part, au moyen d'un 
dosage direct, la quantité p

1 
de celle substance qui subsiste ü la 

fin de l'épl'Cuve. Un poids p0 - p 1 de sel a donc été emporté par 
les vésicules d'eau, cc c1ui correspond proportionnellement au 
volume liquide : 

( 1) Lcloutrc (llechel'cltes expé1·ime11talcs el analytiques sm· les 111aclti11es à vapeur. 
Détermi11atfo11 de L'eau P11/1·ah11te, in-80, Nancy, 1885. - B11lleti11 de la Sociétf 
ùulusll'ielle du nord de let Fnmce, mars 1874. - J"hifiration d '1111e s1frie d 'essais sm· 
1111e 111aclti11e de ll'oolf. Paris, in-8•, 1885). 

(") Voy. t. l , p. 775. 782 , 787 . 
(s) Lcdicu. 1Yo11velles 111ac!ti11es mari11es, L. Ill, p. 277. - Bulleti11 de la Sociéltf 

i11d11st1·iellc de ,J/u//1011se, octob1·c 1879, p. 487. - Compte re11drt 111tmsuel drs séances 
de la Société de lï11d11sfrie 111inémfo de Saint-l' tie1111e, 187S, p. G7. - E11gi11ee1·i11g, 
28 décembre 1877. 

(') Revue i11d11i/1·ielle. 24 août 1881, p. ~·34 . 
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Pn - 711 V. 
Po 

Connaissant d'ailleurs le ,·olume de mélange de vapeur cl d'eau 

qui a élé dépensé par le moleur, on en déduit le degré de pri

mage ('). 

(1) M. \ïllié, doyen de la Faculté libre des sciences de Lille, a indiqué pour cette 
méthode une correction , dont la valeur est d'autant plus importante que l'essai devra 

être prolongé plus longtemps, dans le but d'obtenir une plus g rande précision par l'atlé-

nuatiou de l'influence des irrégulal'itcs secondaires (Bulletin de la Société industrielle 

du 11ord de la France, 1800). 
li est clair que la proportion qui a été admise suppose constant le contenu salin 

dans Je générateur, rnndis que sa \ 'éritable valeur p est progressivement déci-oissante 
de l'o il p 1. De là une er reur, à l'avantage du constructeur et au détriment de l'usinier, 

auquel cc dernfor a garanti un certain degré de vapeur sèche. 
La proportio11n:1li1é n 'existe rigoureusement que pour un intenalle infiniment petit. 

Si v désigne le \'Olume d"alimenlation et mv le primage correspondant, l'entraînement 

élémentaire mdv emporte1·a une quantilé dp de sel satisfais;mt â la propo1·tion : 

d"où l'cquation dilférenticlle : 

-dp=111dv lf · 
.J • dp 

lltuv = -\ -, 
]J 

1111i do11ne, en intégrant avec un logarithme 116périe11 

uw = V L ( 
110 

) • 
11, 

li. \ïllié prëvoit le cas où l'eau d"alimentaûon ne serait pas pure; le ,·olume v ren

rmnant, avant l'addition de sel marin, un poids riv de suiistance saline . Dans ce lle 
hypothèse, J"érnporation élémentaire, en entrainan t dp, apporte d"autre part dan~ la 

ehaudière le poids 11lfr. On aura donc à modifier ainsi l'équation différentielle : 

11dv - dp = 111dv f , 
ou, en séparant les variables : 

r/11 
mdv = -V , 

v -.!!:... v 
1/t 

el en intégrant : 

( 

1t ' 

Jlo-m V 

mv= VL n ) 

1'1-mV 

Cette relation n'est plus, comme la précédente, résolue directement par rappCll't à m. 

"· 5 
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5 82 - Résultats. - En cc qui concerne les résulta ts pratiques, 

M. Leloutre annonce que les chaudières priment fort peu à la prise 

de vapeur, mais qu'il s'opère ensuite une précipitation rapidement 

croissante arnc la distance (1) . M. Willans a publié des essais, dans 

lesquels il ne trouvait pas plus de 1 °Io d'eau entraînée n. 
M. Thurston affirme, d'après son expérience de vingt années, qu'en 

conduisant bien u ne chaudière, on peut toujours maintenir cc 

chifüc au-dessous de 5 °Io (3) . En revanche on atteint 20 et 25 °Io 
dans les locomotives, e t des proportions encore plus élevées avec les 

cha udières marines, en raison de l'insurfi sance de la surface de 

dégagement et du volume de la chambre à vapeur . Toules les fois 

que des artifices appropriés per mcllent d'améliorer ces deux élé

ments, nonobstan t les difficultés qui résullen t de l'emplacement, 

on en éprouve un effet avantageux (~). 

A ccl égard on procédera par approximations successives, en se fondant sur ce que n 

sera orclinai1·e111cnt une petile quanlilé. En commençanl par la négliger, il vie ndra 

comme p1·emièrc valeur : 

identique, comme cela devail êll'e, à celle du cas précédent. Une seconde approximation 

donne, en subslituanl cette valeur de 111' : 

c'est-à-dire : 

( "y) Po - -:;;1 
m"v = V L · , 

71 1 - ~ Y 
m' 

r 111J J Po- i(7Jo) 
7J1 

m"v= VL • 
UV 

]J,--(1Jo) 
{, -

- JJ1 

Elle sera ordinairement suCfisante, sans quoi l'on conlinuerait à opérer par substi

tutions successives. 
( 1) Leloutrc. Soorces citées ci-dessus, p. 52, note 1. 

(i) Pierr e Will iam Willans. Essai sur les conditions économiques d'une machine â 

vapeu r sans condensation. Traduction de Hubert. Revue universelle des mines el de la 

111élall11rgie, 5• série, l. V, p. 57. 
(3) Thurston. Ibidem, 5• série, t . V, p. 110. 

(' ) Notes de G. Richa1·d au illa11uel de la machi11e à vapeur de Rankine, p. 710. -

Lencauchez et Durant. De la production et de l'emploi de la vapeur . .illémoù-es de la 

SociéU des ingé11iew·s civil&, juin 1880, p. 27. 
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On a également employé, pour débarrasser la vapeur de l'eau 
entraînée : le pétrole (1); l'influence. de la gravité, en plaçant la 
chaudière en contre-bas ; la force centrifuge, en déterminant des 
changements de direction, principalement dans des plans Yerlicaux 
8\'ec la convexité tournée sur le bas, afin de combiner ce.s deux der
nières influences; des réservoirs appelés sécheurs ou réchauffeurs, 
dont la grande section a pour effet de réduire considérablement la 
vitesse du courant, et de faciliter le dépôt des particules liquides 
en raison de leur plus grande densité (2). 

On relire une influence analogue de l'étranglement produit ~ 
l'aide de l'organe qui porte les noms 
de valve, papillon, soupape à gorge, 
ou encore, au risque d'une confusion 
fâcheuse, régulatew· (fi g. 552, 555). 
Pour faire passer la vupeur dans cet 
espace rétréci à volonté, une dif
férence de tension est nécessaire (") ; 
el comme celle du générateur est 
déterminée, c'est en aval que se 
produit une chute de pression C). 
Cette diminution d'énergie interne 
s'effectue sans compensation dyna
mique ; car aucun objet exlérieur 
ne la recueille directement; el la 
force vive du fluide n'en est pas non 
plus augmentée, puisque le méca
nisme de la distribution, mené à la 
même allure, continue à dépenser 

Fig. 53~ cl 533. - Va lve. 
(Éléval ion c l coupe méridienne .) 

des volumes égau'X d'un fluide plus raréfié. Le résultat est donc 
une surchauffe, dont l'effet sera de volutiliser les parties restées 
liquides. Celles-ci, du reste, auront déjà subi une première dimi
nution, en raison du ralentissement qu'éprouve le courant en 

(1) Society of E11gineers, !) arril 1877. 
(') Voy. t. I, p. 500. 
(1) Voy. t. !, p. 436. 
(') Phénomène dont il est t1·ès nécessaire de tenir compte pour les calculs fondés, sur 

la valeur réelle de la pression dans le' ·cylindre. 
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amont de l'obstacle, d'après la réduction de dépense en poids C). 
M. Polonceau applique ce moyen dans les locomoli\'es de la 

Compagnie d'Orléans , en produisant la vapeur à la pression de 

16 kilogrammes, la laissant retomber à 10 ou 12 au moyen d'un 

détendeur , et la faisant repasser en cet étal à travers des tubes 

i mmergés dans la vapeur de la chaudière (t). La di fîi'1·ence de 

température due à la chute de pression a pour effet de va poriser 

le brouillard, el de sécher la vapeur au degré que l'on ne veul 

d'ailleurs pas franchir, pour ~ a bonne conservation de la machine. 

PURG EURS 

583 - Il s'accumule dans le cylindre une certaine qua ntité 

d'eau produite par le primage, el en même temps par les condensa

tions dont nous parlerons dans Je paragraphe 4. Cet ellct étant 

à peu près proportionnel au temps arriverait à dépasser tou tes 

limites, si l'on ne prenait des mesures appropriées en vue de l'éva

cuation. 
Or un tel encombrement expose aux plus graves incom énienls. 

En premier lieu, celle eau détermine une résistance mécanique pour 

le mouvement du piston. Elle exerce sur le jeu du calorique et le 

rendement de la machine une action désastreuse, ainsi que nous 

l'expliquerons plus loin. Enfi n, quand le piston arrive tl fond de 

( 1) C'est de celle réduction même que pro\'ient la dénomination de 1·ég11laleur. En 

effet la manœuvre de la val\'C remplit à cet égard, entre les mains d'un 111ccanicicn 

attentif, le même office que le modcratcm· à boules (chap. L), pow· régulariser l'allure 

malgré la variation de la rcsistancc. En étranglant le courant dans une mesure sensible 

pendant la marche normale, on se donne la ressource de rcstituc1· de la prcs~ ion au 

cylindre pru• l'ouverture du papillon, en cas d'aggravation de la résistance; dr même 

que l'on 1·cste maitre de laminer encore da\'antage la vapeur, lorsque, par suite d'une 

diminution dans le travail résistant, la machine manifeste une tendance il s'emballer. 

On emploie ordinairement une vall'e tow·nantc (fig. 332, 555), pour la facilité de la 

manœuvrc; mais comme clic ferme toujours imparfaitement, on lui adjoint sou\'Cnt une 

soupape destinée à fournir au besoin une obturation hermétique. 
(') Lcncauchcz et Durant. De la p1·oduction et de l'emploi de la vapeur. Mémoires de 

la Société des i11gt!11ieurs civils, juin 1800, p . 50. 
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course. il refoule à travers les lumières ce liquide incompressible, 
qui fait claquer le tiroir, et peut briser les fonds si l'action est 
trop brusque. 

Un premier moyen <le s'en débarrasser consiste, pour le cas du 
C!lindre horizontal, à placer les orifices d'échappement de la vapeur 
sur la génél'alrice inférieure. L'eau qui s'y accumule en raison 
de la pesanteur se trouve chassée à chaque coup de piston par la 
pression intérieure. 

684 - En dehors de celle circonstance, on a recours aux 
robinets purgeurs. Ils sont d'ailleurs nécessaires non seulement 
pour le cylindre lui-même, mais pour la double enveloppe, les 
conduites de vapeur, les sécheurs, etc. (' ). 

On distingue deux classes de ces appareils. J,cs pu1·geurs 01·di
naires sont manœuvrés directement par la main du mécanicien, 
au moment où celui-ci le juge convenable, soit en raison du 
temps écoulé depuis la précédente purge, soit d'après le clapote
ment intérieur qui se produit dans le cylindre. 

Les pw·gew·s automatiques fonctionnent d'eux-mêmes, par le 
seul fait de l'accumulation de l'eau en quantité suffisante. Un tel 
principe est évidemment séduisant; mais la pratique est, en 
général, loin de répondre à ces promesses, malgré la grande ingé
niosité de plusieurs de ces systèmes. Le danger devient alors d'au
tant plus grand que le mécanicien, comptant sur leur fonctionne
ment, ne se trouve plus au même degré en éveil pour suppléer en 
temps ulilc à leurs défaill ances . 

Ajoutons que, dans les machines rapides, la manœuvre du pur-
geur ne saurait ôlre assez prompte pour le refermer, quand l'éva
cuation est achevée, sans ouvrir un court passage à une perte de 
tapem· au dehors, ou au contraire à une rentrée d'air, lequel, 
chassé ensuite dans le condenseur par le jeu du piston , y déter
mine une chute du vide('). 

(1) Dans les machines munies d'un condenseur de surface, au lieu de laisser cracher 
S. purgeurs au dehors, on en recueille les produits dans le réservoir d'eau distillée, a 
!Wde d'une tuyauterie spéciale. 

(•) On a cherché à prévenir cc dernier ell'et au moyen d'une pe tite soupape, calée par 
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686 On a proposé un très grand nomb1·e de purgeurs (1
) . Je 

me bornerai à esquisser le principe de quelques-uns d'entre eux. 

Dans le purgeur élastique Pougaull (!) . l'eau se rend en raison 

de son poids à un réservoir , qui est S\1pporlé en porte-à-faux par un 

Fig. *I. - Purgeur l'ougault il rcsso1-t (élévation.) 

ressorl (Og. 554) . L'accumulation du liquide fait fléchir cclui-c~, 

en délcrminanl par celte déformation même l'ouverture du rohi

nel, qui se referme dès que le poids n'est plus suffisa nt pour lP; 

maintenir. 

un 1·cssorl qui la referme dès c1ue la lension allcinl dans le cylindre la pression atmo
sphérique (Ledieu. Nouvelles 111ad1i11es mai·illes, t. Il , p. HJ6). 

(1) Purgeur s : C.,11. (Revue ùulustrielle, 18 mars ·1886. - Compte re11du mensuel des 
séa11ces de la Société de l'i11dus11·ie mi11émle de Sai11t-Étie1111c, 1886, p. 134). - Ct EUET 

(Portefeuille éco11omique des 111achi11es, 1886, p. 102. - .fo11alcs i11dustrielles, 1884, 
l . 1, p. 556. - Compte 1·e11du mensuel des sét111ces de la Socilflt! de l'ù1dusfrie miné
rale de Sai11t-Élie111ie, 1886, p. 154). - Co1cxET. l.es 111011des, 1. XLI, p. 115. - Dnrn1i;nEs. 

Compte 1·e11du111e11s11el des slfa11ces de la Société de l'industrie 111i11émle de Saint-Élie1111e, 
1886, p. •154. - DnE\"EU cl HosEx~RANZ. Portefeuille lfconomique des 111achi11es. 1883, 
p. 140. - Du110~. Compte rendu mensuel des séances de la Socilftlf de Cindustrie 111i11érale 
de Saint-Etic1111e, octobr e 1875, p. '15; 1886, p. ·134. - Ji'."n"""'~· Revue iudusfriellc, 
1881, p. 505. - GnAXJON. - Kamc. - l\œ11T1xc. Ibidem, ·1885, l. Il, p. 215. - ' "'x· 
CAsn:n. Ibidem, 1885, l. 1, p . 550 el 435. - LEGAL. Portefeuille lfcu110111iquc des mackines. 
1879, p. 17. -Lexc•ccnEz. Ibidem, '1 878, p. 53. - farn u11.1.1En-Pm:1 .• l/Jidcm, 1886, p. 103. 
- MAn.t,ARD. - PAllADINE. Revue ùidusil"iellc, 6 ani l 1881. - s .\IXTE cl M.rncn. - Vtnr. 

(i ) Compte rendu mensuel des séances de la Socilfltf de l'ù1d11sll'ic m.ùu!mlc de Sai11t
Étie1111e, 1886, p. 134. 



DOUBLE E~VELOPPE. - DESCRIPTIOX. 39 

Dans le purgeur à flotteur Pougault (fig. 335), l'eau sol!lève par 
son accumulalion un corps llollant, et ouvre ainsi le con<luit <l'érn
cuation. 

Dans le purgeur Vaughan (fig. 336), un 
tube vertical est ouvert à sa parlie infé
rieure, qui repose sur un disque fixe ser
vant d'oblural.eur. L'eau s'y rassemble par 
la pesanteur , cl comme elle est peu co11-

Fig. 335. - l'ttrgcur l'oug:iull à flotteur . 
(Coupe ,·crlicale.) 

Fig. ;).)6. - P11l'gc111· Yaughan. 
(Coupe ,·crli c.1lc.) 

caloriq_ue, elle laisse pl us de prise au refroidisse
ment de la paroi, que lorsque celle-ci se trouve haignée par la 

peur. Il s'opère <lonc une contraction du tube, et sa base aban-
onne le disque en raison de cc raccourcissemenl. L'eau s'échappe. 
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La vapeur crache un instant; mais le tube, aussitôt r échauffé, 
s'allonge de nouveau et regagne la surface fixe, en fermant le 
passage. La situation de celle dernière peut du reste être réglée 
à volonté à l'aide d'une vis, de manière à tenir compte avec préci
sion de l'inlluence des températures. 

CJ\LORIFUG~S 

G86 - li est essentiel de défendre autant que possible le 
cylindre contre la déperdition du ca lorique duc au r ayonnement. li 
s'ensuivra une économie de comlmstiblc , un régime plus satisfai
sant par la diminution correspondante des condensations inté
rieures, cl une amélioration des conditions h-ygiéniqucs de l'atelier, 
que la présence de surfaces brûlantes rend parfois inha bitable. 

On a essayé de diminuer la transmission de la chaleur par la 
surface interne ; mais ces tentatives ont eu peu de s uccèsC) · 

C'est par l'extérieur qu' il convient d'agir au mo-yen d'enduits 
préservateurs, pour conserver dans le métal le calorique qui s'-y 
trouve emmagasiné (2

). L'imagination des inventeurs s'est donné 
cnr'l'ièrc à cet égard ("). Le principe le plus fécond consiste dans l'in
lc1·posilion de l'air. C'est à elle que les tissus de laine, les 

( 1) :Il. Lissignol a proposé des fo nds doublés en porcelaine, ou en verre (:llallet. Congrès 
iutel'llalioual de 111éca11iqtte appliquée de 1889, t. JI , p. 17). On a garni de mèmc des 
surfaces non exposces au frottement d'une lame de plomb, mctal qui e~t trois fois moins 
bon conducteur que la fonte. Kennedy a cgalement indiqué l'emploi d'un revêtement de 
rnlcanite (Mechauica! E11gi11eers, 1887, p. 524). 

(~) Jshcrwood (Eflicacité des e1weloppes non conductrices. Joumal of Fra11kli11 Jnsti
tute, mars 187:'1. - Happort sur les expériences de li. Dollfus·Flach. Jlevtte industrielle, 
1880). - Dour. Société des sciences industrielles de Lyon, 18 janvic1· 1882, - Haton 
de la Goupillière. Revue des travaux scie11ti fiq11cs, t. JI, p. 1028. - Ser. Traité de 
physique iudttsfriclle, n• 10!J. - Lecœunc. Bulletin de la Société d'encouragement 
pour l' i11dusfrie 11atio11ale, 4• série, t. V, p. 285. - Hadisson. Co11171te 1·e11dtt mensuel 
des séances de la Société de lï11dusil'ie mù1érale de Saù1t-Étic1111e, 18!!0, p. HO. 

(3) Caloridor . - Calorifuge Leroy-Jaulfret. -Ruban calorifuge e n liège de J. Dourdon. 
- J<.:nvcloppe de liège Germond de Lavigne. - Mastic paille-liège Magniat. - Liège 
aggloméré Garnot. - Tresses en jonc calorifuge l'oillon. - Plastique calorifuge Lom
bard . - Enduit Pimont . - ·Enduit ]Jrotcc/or. - Ciment Will iam . - Coton minéral 
d' Ivry-port, etc. 
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fouJTures doivent leur efficacité. On a constaté que la limaille de 

fer transmet la chaleur nvec 200 fois moins de facilité environ 
qu'une barre du même métal. Les corps poreux ou fibreux, aussi 
bien que les substances d'un faible coeffi cient de conductibilité, 

seront donc indiqués pour cet emploi, pal' exemple : la paille, la 

bourre, le colon, l~ feutre, la laine, le papier gris non collé, l'a

miante, le colon siliceux, etc. Ces matières doivent être mainte
nues absolument sèches, car leur conduclibililé augmente avec 
l'humidité. On les assuj eUil contre la paroi du cylindre à l'aide 

il'un revêtement en bois cerclé. 

587 - La perle de chaleur par rayonnement, rapportée au calo
rique que renferme la vapeur utilisée, est d'autant moi.ns considé

rable que celle-ci sera elle-même plus importante dans un même 

temps. 
M. Dollfus-Flach a formulé également cet énoncé : que le rayon

nement varie en raison inverse de la racine carrée de l'épaisseur 
du revêtement non conducteur; ce qui doit conduire à se limiter 

à cet égard, le degré d'efficacité diminuant rapidement à partir 
d'une certaine limite. 

D'après Péclet, l'effet d'un garnissage de colon sur 0"',15 d'épais
seur a fait tomber de· 96 °Io, dans une atmosphère tranquille, la 

pc1·tc de chaleur par r ayonnement (') . 
Des expériences de M. Walther Meunier ont indiqué, comme 

résultat effectif de la condensation à traœrs la surface nue de 
dhers métaux , les chiffres suivants, qni sont exprimés en kilo

grammes d'eau par môtre carré et par· heure : 

Cuivre. 
Fonte . 
Fer .. 

2,816 
5,484 
5,006 

Le tableau ci-après présente quelques résullats comparatifs pour 
des tuyaux de cuivre recouverts de divers enduits(') . 

(') Sinigaglia. Tiyû /6 des 111achi11es à vapew-. Traduction pat· de Billy, p. 123. 
(1) Bulleti11 de la Sociélt! industrielle de Mul!touse, 1880. - Compte 1·e11d11 111e11s11el 

tin 1éa11ces de la Socit!lt! de l'ù1dustrie minérale de Sai11l-Étic1111c, 1880, p. 112. 
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l~PAISSEŒ PHIX 
CO:'il)EXS.\TIO:'i TEllPÉHATUllE n•~ Dl=: Rf.\'lf; ST 

1.' t!SDUI T sans la pose 
XATUllE DE L'E.\DCIT 

k ilograrnmcs 
degrés 

Jl~ll' fllè l. C:llTt.{ milli111ètt·es francs 
c l p:l1° heure centigrades 

Cuil"l'e nu . . 2,816 126,2 0 0,00 
Kieselguhl'-cornposition. 2,474 127,6 15 6,75 
Tissu feutre, ians loile impenuiable. 2,268 H 5,1 50 8,20 
Enveloppe Gay, a"e 1aw au1. 2, 140 H!l,7 50 15,00 
I,iège 2,000 120, 1 16 15,00 
Tissu feull'c, m e l oil~ imperméable. 1,!l55 120,7 51 !l,!l5 
Produit LCl'OY. ·1,506 12!l ,!l 45 8,64 
Produit llulscbinson . 1,'18·1 124 ,8 60 18,!lO 
Amiant e . ·J , 150 127 ,5 41 42,60 

588 - Les mèmes précau lions doivent ê lre prises pour les 
L11yaux de conduite de vapeur, les effets prenant alors une impor
tance qui croil avec la distance de transmission (4). 

Aux Etats-tnis, on a installé sur une très gl'a nde échelle le 
chauffage des villes par la vapeur. Les tubes sont en fer, enterrés 
dans le sol. On commence par les recouvrir d'un p·apier d'amianle, 
au tour duquel on enroule du feutre de Russie; on entoure le Lout 
d'un papier imperméable, et on l'insèr e dans des pièces de bois 
forées sur un diamètre suffisant C)· 

( 1) Oépel'dition de la chalem· dans les tuyaux cle vapeur. Portc/'e11ille éco11omiq11c des 
111aclti1ws, 1885, p. li(). - Enveloppes des conduites de ,·apeur. Comptes rendus 111e11suel.~ 
des séauccs <fr fo Société de lï11dustric mi11émle de Saint-Étie1111e, octobre 1885, p . 15 . 
- Chrétien . Transpor t de Ja vapeur il de grandes distances cl sa canalisation. ibidem , 
1885. - llounolle. Transpor t cle la fo l'ce à l'aide de la rnpeur. Bulle/in de la Société 
de l'industrie 111i11érale de Saù1l-Élic1111c, 2• sél'ic, l. XIV, p. 527. - llrusllein. Emploi 
cle la \'apeur pour la distribution de la chali ur el de la for ce. Comptes re11dus 111e11suels 
des séa11us de la Société de l'i11d1u frie 111i11éralc de Saù1t-Étic1111e, 1885 p. 43. -
l\ichou. Distribution de la chaleur el de la force motrice par canalisation cl' eau chaude. 
1;é11ie civil, t. XVI, p. 466. · 

(2) Ilrus tlein . Comptes re11dus 111e11s11cls des séa11ces de la Société de l'indm /1·ie 111i11é
nrle de Sai11t-Étie1111e. 1880, p. 111. 
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ACTION DES PAROIS 

589 - Les considérations que nous avons développées dans le 
chapitre XX.X sur le fonctionnement de la machine à vapeur sup
posent esscnliellement l'adiabaticité ('). Cc corps de doctrine (' ) 
présenlc un intérêt qu 'il serait injuste de méconnaitre, et doit ' 
constituer le premier degré de l'é tude de ces moteurs, en fournis
sant une base définie qui perrnct ùes calculs précis. 

Toutefois l':rllcnlion a été portée depui s longtemps sur les écarts, 
souvent très considérables , qui séparent celle hypothèse de la réalité,' 
et qui tendent à rendre de plus en plus insuffisan te, eu égard aux 
progrès accomplis, une théorie qui se renfermerait exclusivement 
dans ces limites. 

Divers motifs militent en effet en sens contraire de l'argument' 
fondamenta l que l'on invoque d·ordinairc en faveur de l'adiabati
cilé, à savoir la brièveté des phénomènes, tout au moins dans les 
machines rapides. Il convicnl de mettre en balance la grande 
conductibililé du métal pour la chaleur, ainsi que l'é tat tout parti
culier dans lequel se trouve la vapeur saturée. Sous la plus faible 
influence, elle reprend l'état liquide en r emettant en liberté un 
grand nombre de calories, en même temps qu'une c1uantité équi
,·alente du mème fluide prend immédiatement sa place au contact 
de la surface (") . Aussi des condensa tions importantes se produi
sent-elles dans les cylindres n 

(' ) :\ous aYOns déjà fo rmulé une r éserve fondamentale à cet égard (YOy. t. r, p. 700. 
note t ). 

(') Que l'on a nommé la théorie gé11rfl'ique des machines â vapeur. ,· 
(a) C'est le principe même de l'actio11 des co11denseurs de surfoce. qui exercent, lors-

qu'ils sont bien décapés, une action rapide et énergique. 
Dans une de ses expériences Jlirn a constaté une condensation de GI 0/ 0 dans le 

cvlindre. 
·Les conditions sont très différentes pom· les machines à air chaud. Cc fluide n'est 

pas condensable, cl il est peu conducteur. Aussi la théorie adiabatique de ces moteurs 
préscnlc-t-clle, pour la pratique, un caractère beaucoup plus satisfaisant. 

(•) Ledoux . De la condensation de vapeur à l'intérieur du cylindre. A1111ales des 
•irae•. 7• série. l. XI, p. 480. - llallauer . Condensation de ,·apeur. Bulletin de la 
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C'est llirn qui a le premier porté la lumière sur l'influence exer

cée par les parois, en créant la théo1·ie pratique des machines à 

vapeur. Il convient de dire cependant que M. Zeuner a cru devoir 

rallacher les pcrlnrbalions observées, non pas au métal, mais à la 

présence de l'eau dans le cylindre C). )1. Donk in est entré dans la 

Sot:iété iudusfriclle de Mullwuse, aoùt 1873, octobre 1870. - Delafond. Phénomènes de 
la condensation dans les machines. Comptes rendus tle t' Académie des scie11ces, t. (;, 
p. 237. - Thurston. Loi de la condensation dans les cylindrc.s. "16moi1·es de la Socitfltf 
des fo9é11ic11rs civils, scplcmbrc '1880, p. 370. - Dwelshaurcr·s IJery (l\xposé succinct 
de la théorie pratique des machines à vapeur. Revue universelle des 111i11cs et de la 
métallurgie, 2• sér·ic, t. Xll, p. 186. - Les décournrtcs l'éccntcs concernant la machine 
à vapeur. Ibidem, 2• série, L VII, p. 300. - Les machines à l'apeur et lcul'S progrès. 
Revue 9c11frale des sciences pures cl appliquées, 15 mars 1800, p. t 29. - Sur la méthode 
calol'Ïmêtriquc de 11. Donkin. /Jullctùi de la Socitftt d'c11coura9emwt pour l'i11dustrie 
11ationale, 4• série, t. V, p. 072). - llirn, Dwelshauvcrs-Dc1·y, Grossetcstc et Jlallaucr. 
Bulleti11 de la Socitfttf indu&trielle de Jllttllwuse, 1877, p. 141 à 214. - Hallauer. 
Mémoire r elatant les expériences, etc., a\·cc un arnnt-propos de llirn. Jbid~m, 1873, 
1875, p. 144, 206. - ll aton de la Goupillière (Revue des Sociétés 8ava11tc8, 2• série, 
t. XI, p. 14. - llev11e des travaux scientifiques, t. li, p. 255). - Camille Roland. 
Conditions économiques de l'établissement des machines à ,·apeur. Revue universelle 
des milles et tic fo métallurgie, 2• série, t. XI\', p. 211. - Ledicu. Étude de tl1er-
111od1pw111iq11c cxpéri111e11tale sttr les 111achi11c8 à vapeu1", Dunod, 1881. - Lissignol. 
i'"ote sommaire sur l'applicatio11 de la théorie mécauiqt;e de la chaleur au 71erfec
I io11ne111e11t des 111achi11es à vapeur, llruxcllcs, 1876. - Iloul\'in (il 1malea de l'A ssociatio11 
des ù19611iew·s sortis des t::coles spéciales de Gand. - T1·ava11x dtt Congrès ittlenia
lion.al de 111t!cM,iq11e appliqutfe à Pai·is e11 1880). - 811lleli11 de la Société ùulttsll'ielle 
de Mt1llto11se, 1888, p. 88; 1889, p. 85. - llevue ttnit•crs1:llc des mines et de la 111élal . 
lurgie, 1880, 3• trim ., p. 5!), 287. 

Peter Willans. Economy trütls of a non condcnsing stcam enginc simple, compound 
;rnd tr·iplc expansion . .Ui1wles of Proccedù1gs of cil1il E119i11ec1·s, t. XClll . Traduction par 
Hubert. /lcvue universelle dcs 111i11cs cl de la métallm·gie, 3• série, t. V; 5• série . t. VII. 
p. 287. - Chas, Gatcly cl Alvin Kletsch. Cylinder condensation in stcam cngincs. Journal 
of the Fra11/,li11 J111/tl1tle, 1885, p. 346, 31.13. - l\ésumé par Clark. /llslilule of civil 
E11gi11ee1·s, 1886. - Thomas English. The action of steam cyli nders . E11gi11eeri11g, 
'15 novembre 1880. - D• Auria. The law of cylinder condensation in steam cngines. 
Jo11n1al of lite Pra11kli11 Jnstilt1te, mai '1 880. p. 373. - llennis llarks . l'\ote on the losses 
by condcnsalion. Ibidem, j anvier 1884, p.1. - Hypothèses sur la condensation et la r ééva
poration de la rnpe ur dans le c~·lindrc. Proceedi11gs of civil Engineers, t. XXII, p. 571. 
- Ilryas Donkin et Dwelshauvers-Dcry. Ibidem, '1885. - Thomas English. Experiments 
on the d istribulion of heat in a stationary steam enginc. lnslilulion of civil E11gi11eer&, 
septembre 1887, p. 478, - E11gi11eerù1g, 18d8, 2• scm. , p. 90, 5'18 ; 1889, 2° sem. , p. 091 . 

Flicgncr. Untersuchung einiger Indicator Diagramme. Scltwei:.isclw Bau:.eil1111g, t. XII, 
•1888. - Ilrauer. Zeitscltrift des Verei11s Deutscher blgc11ieu1·e, 1883. - Ernst Alban. 
Die /loclulruck Da111pfmasclti11c Ric/1ligstellw19ih1·es 1Ve1·tl1es, etc. l\ostock und Schwerin, 
18~3. - Ilraucr. Zeitsc/11·ift des Ve1·eù1s Detttscltet• lll9e11ietll'c , 1883, p. t.i49. 

(' ) Zeuner. Calori111elrisclte Untcrsucltunge11 der Da111pf111ascl1i11e11. - llirn. Discussion 
critique et r éfutation d'un tra\·ail de M. Zcuncr. Bulleli11 de la Société industrielle de 
Mulhouse, septembre-octobre 1881. - Hallauer. Réfutation de la critique de M. Zeuner, 
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voie de la démonstration directe, en imaginant nn appareil appelé 
révélateur, qui est destiné ~t rendre visibles les phénomènes de 
condensation et de réévaporation dans le cylindre ('). 

Depuis longtemps l'observation avait montré que le poids de 
vapeur dépensé par le générateur est sensiblement supérieur à celui 
qui devrait résulter des circonstances géométriques de la distribu
tion. L'excédent a été mis d'abord sur le compte des fuites autour 
du piston; mais on a <lü, d'après les progrès de la construction , 
écarter celle expli cation, el lui substituer celle qui résulte de la 
condensa tion d'une partie de la vapeur d'admission, au contact de 
surfaces qui viennent d'èlre refroidies par l'échappement pendant 
la course précédcn le. 

590 - Le c~1lindre et le piston commencent ainsi par agir à In 
manière du condenseur, el une rosée abondante se dépose sur leurs 
parois, qu'elle réchauffe à l'aide des calories mises en liberté. 

Lorsqu'arrive la détente, la température de la vapeur s'abaisse 
rnpidemcnt. Quand clic atteint celle de l'eau précipitée, celle-ci 
commence à se volatiliser de nouveau. Il s'établit ainsi une lutte 
entre les deux innuenccs; car le piston. en avançant, découvre pro
gressivement de nouvelles surfaces froides. Cependant la volatilisa
tion finit par dominer complètement, forsriue s'ouvre l'échappement. 
qui établit la communication avec l'enceinte froide du conden
seur('). 

La chute de pression détermine à cc moment une vàporisa lion 
abondante aux dépens de la chaleur accumulée dans le métal, c11 
préparant celui-ci pour la reproduction des mêmes effets pendant 
la com·sc suivante. La vapeur ainsi formée transporte au conden
seur les calories qui avaient été fournies originairement par le 

Ibidem. - Lcloulre. Su,. le degrf: d"exaclitude des do1111ées d'observation d"uue macliiuc 
d tapeur. Réponse à M. 1/in1. Paris, 1884. - Pasquiet'. Jlevue tmiverselle des mi11es el 
ü la mélallui-gie, mai-juin 1882. - Willans. Mémoire cité , traduction llubcrl. p. 49. 

(1) Donkin. Bullet in de la Société industrielle de lllul/1ome, février-mars 188(), p.128; 
IOllt-seplcmbre 1889, p. 458. - Dwclslrauvers-De1·y. Ibidem, 28 mai 1890. - E11gi
ll#ri11g. 22 novembre 1889, p. 607. 

(f) En réalité le sens des échnrrges est des plus obscurs pour les diYer s instants de 
Il délente (Sinigaglia. 1'milé des macliilles à vapeur . Traduction par de Dilly, p. 60): 
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générateur, et qui sont restées un instant emmagasinées dans les 
parois. 

Ces dernières jouent donc le rôle d'entrepôt pour le calorique, et 
ce genre d'action constitue en réalité une véritable fuite, non plus 
de vapeur matél'ielle, comme on l'avait admis à l'origine, mais de 
chaleur. Cette cause de perte a été appelée par lfün le refroidisse
ment au condenseur. 

591 - On peut résumer la description qui précède en y distin
guant trois périodes: 1° l'admission, pendant laquelle l'action propre 
du cylindre est semblable à celle d'un condenseur; 2° l'échappe
ment, qui le transform e au contraire en un générateur ; 5° la 
détente, durant laquelle l'action de la paroi se partage, dans ses 
diverses parties et suivant les moments, entre ces deux rôles (1

). 

Mais il est essentiel de souligner ici la différence profonde qui 
distingue ces diverses phases . J,a vapeur produite pendant la 
détente travaille encore sur le piston . La chaleur successivement 
déposée el reprise dans cet intervalle se trouve in légralcment uti
lisée, et ces allcrnatiYes sont de peu d'importance. Tout au con
traire, la vaporisation qui s'opère pendant l'échappement se trouve 
soustraite à toute utilisation. Le calorique qu'elle en lève au géné
r a teur est perdu purement cl !>implement; le supplément de liquide 
correspondant ne faisant d'ailleurs que compliquer encore da,•an
tagc le jeu du condenseur, en augmentant la contre-pression sur la 
face résistante du piston . On voit par là que le refroidissement au 
condenseur alleint son maximum pour les moteurs sans détente(!) . 

( ') )! . Thurston a énoncé cette règle pratique: que la perte due à la condensation dans 
le cylindre peut ôtre considél'ée comme proportionnelle à la racine carrée du degré 
d'expansion de la vapeur (Mémoires de la Société des ingé11iew·s c-ivils, septembre 1886, 
p. 570). Cette loi a été vérifiée par Gately et Kletzsch. 

(') Sinigaglia. Traité des 111achi11es à vapem·, traduction par de Billy, p. 78, SL 

·. 
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~REMISE D E ~~PEUR 

692 - C'est dans cet ordre de considérations que l'on doit 
chercher l'explication du rôle rempli dans les machines par l'en
veloppe de vapew·, appelée aussi double enveloppe, ou chèmise de 
vapeu1· ('). Ce serait une grande erreur de la confondre avec les 
calorifuges don t nous avons parlé dans Je § 5, et de la considérer 
comme un simple revêtement protecteur. Si clic a effectivement 
pour résullat de préserver contre l'influence du rayonnement la 

(1) Résal. Chemise de vapeur (Comptes 1'end11s de l'.4cadémic des sciences, t. LXX XII , 
p. 537. - !lote sur les chemises de rnpeur. /levuc universelle des 111ine1 et de la métal
llll'gie, 1 .. série, t. XXXIX, p. 397). - Ledieu. Chemises de vapeur (Complu i·endus de 
rAc111/é111ic des sciences, t. LXXX II, p. 590. - Étude expérimentale su,. l'i11tcn:e11t io11 
talorifique des va1·ois dtt cylind,.e. Jnflue11cc des chemises de vapeur, in-8•). - llirn 
(lémoire sur l'uLilité des emeloppes de ,·apeur. Bulletin de la Société industrielle de 
llulhouse, 1856, p. 146; 1888, p. 86. - Exposition attalytique et expérimentale de la 
IAlorie 111é;;a11ique de /ri c/1alc1t1', t. JI, p. 34, 45). - llallauer (Étude de trois moteur~ 
pourvus d'une enveloppe de vapeur. Bulletin de la Société ù1d11sfrielle de Alu llio111e, 
t813, p. 355. - Analyse de deux mach ines Corliss, l'une sans enveloppe , l'autre pourvue 
4'une en\"eloppe de vapeur. Ibidem, 1875, p. 592). - Borodini . Reclw·c/1es e:cpérimen
talea 1u1· l'emploi des enveloppes de vapew-, grand in -8°. - llillercau . l"ote sur l'éco
nomie duc :\ l'emploi des enveloppes de vapeur. Bulletin tcc/111ologiquc de la Sociélé 
du a11cie11S élèves des Écoles d'A1·ts et llléliers, juin. juillet 1882. - Combes. Traité 
'fl'ezploilaliùndes mi11es, t. Ill, p, 557, 741 , 769, 779. - Couche. J'oie, matériel i·oulanl , 
pploit.ilio11 lcc/miqtte des chemins de fer, t. III , p. 779. - Madamct. Thermody11a · 
•ÏqUe, p. 172, 205. - Moutier. Tltermodynamique, in-12, p. 139. - Verdet. Tltéorie 
Jlkaniquc cle la cltalew·, t. I, p. 203. - Widmann. Étude sm· les 7n·i11cipes de fo 
..,tructio11 des maclti11es marines, p. 75, 83. - lia ton de la Goupillière. Ile m e des 
progrès récents de la construction des machines à vapeur. A1111ales des Alines, juillet
Wt 1879, p. 125. - Leloutre. Recherches expérimentales sur les machines à vapeur 
(hlleti" de la Société industrielle de illulhouse, '1867, p. 149. - 81tlleti11 de la Société 
Wualrielle du 110,.d de la France, décembre ·1873, mars 1874). - Ernest Pasquier. Étude 
"' rnachilles à vapeur , Lou\"ain, 1883, p. 72. - Walther-lleunier et Kellet'. Rapport •un essai d'une machine Corliss. Bulletin de la Société indusfrielle de Mttllwuu. 
cMcembre 1878, p. 910. - Bède. L"fogé11ie111··Conseil, lll'uxelles, 1878, p. 56. - illallet. 
iwe aur l'utilisation de la vapew· dans les locomotives et application à ces macltfou 
• fonctio1111eme11l compmmd, p. 65. - Vinçotte. Essai de la machine Sulzcr. Rapport 
•rAtaocialion belge ]JOW' la 111rveillance des chaudières à vapew·, 1877 , p. 315. 

n est nécessaire d'ajouter toutefois que l'utilité de la double enveloppe a été 
•testée. En outre beaucoup de discussions restent ouvertes parmi ses parLisans en 
oi qui concerne Je degré de son efficacité, et les diverses circonstances auxquelles elle 
peut se trouver plus ou moins hem-eusement adaptée {The Abuse of lite stcam Jacket 

kally conaidered by Fletcher. Londres, 1878). 
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vapeur intérieure, c'est au prix du refroidissement d'une provision 
particulière de ce fluide C), que devra fournir, tout aussi bien que 
la première, le générateur. La seule différence consiste en une 
légère aggrava tion; puisque la nouvelle sul'face rayonnante est un 
peu plus étendue que celle du cylindre proprement dit (') . 

Mais l'endui t ca lorifuge est par lui-même inerte. JI ne saurait 
fournir du calorique, et il n'n d'autre rôle que de s'opposer à la 
transmission de cc dernier au dehors. Il préservcl'ai t tout aussi 
bien un q linclre clc machine frigorifique contre le réchanlfomcnt 
provenant de l'extérieur. Au contraire, la double enveloppe con
stitue pour le Cilindre un npparcil de chauffage. La vapeur apporte 
au métal de la chaleur, que celui-ci transmet au fluide travaillant. 
De là une action d'une nature Loule différente, qu'il est nécessaire 
d'analyser avec soin. 

593 - Le but que l'on doit poursuivre consiste à obtenir que 
la vapeur soit sèche ou légèrement surchauffée au commencement 
ùe l'échappement (3). Dans ùe telles conditions, elle emporleru 
encore, il est vrai , sa chaleur de conslilution; mais cela est iné
' 'ilable. On éYilera du moins le transport au condenseur d'une quan
tité supplémentaire de calorique, correspondant à la revolatilisation 
de la rosée liquide dont nous avons parlé. Divers facteurs devront 
concourir ù la réalisation de cc desideratum , dans des conditions 
qui sont malheureusement encore peu connues, à savoir : la pres
sion du générateu r, le degré de détente, la forme clu cylindre, la 
vitesse du piston, et surtout la double enveloppe desti11ée à envoyer 
directement de la chaleur dans le laboratoire même où s'accom
plissent ces phénomènes. 

Celle influence est essentiellement une action de paroi, qui 
atténue le rôle condensant du métal. Elle ne saurait se trausmellre 

(' ) On doit tout au moins éviter l'e fîe t inverse de refro idissemcut qui r ésulte trop 
souYent du contact du cyl indre avec des cir conrnlutions du conduit aboutissant au 
condenseur. 

(! ) n y aura lieu de la r ecounir elle-mème d'un enduit calorifuge, pour la défendre 
contre les cfT\llS du rayonnement. 

(3) Dwelshauvers-Dery. Revue u11iverselle des mi11es et de la meftallurgie, 5• série. 
t. V, p. 225; VII, 141. 
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instantanément dans Loute la masse fluide, pour y comhaLLrc rhu
midité provenant du dépôt d'humidité vésiculaire qui accompagne 
une détente rapprochée de J'adiabalicité ('). llirn a insisté sui· ce 
point, qui nvait été méconnu avant lui (!). A cet égard, on ne devra 
pas perdre de vue que l'nclion de la chemise de vapeur dépend de 
l'état de Iubrifaclion de la surface interne du cylindre, ainsi que 
des dépôts qui peuvent se former dans l'enveloppe elle-même. 

694 - li reste Lien entendu que l'amélioration ainsi réalisée 
dans Je cylindre ne l'est qu'au prix d'une dépe nse spéciale de va
peur; mais celle-ci se Lt·ouvc placée dans des conditions meilleures. 

En premier lieu, la condensation liquide qui c11 csl corrélative 
s'accomplit dans une enceinte distincte, où clic n'offre plus les 
inconvénients de la rcvolalilisn lion intempestive, et du brassage de 
l'eau pnr Je piston. 

De plus, on observe celle circonstance pnradoxale, qui a beaucoup 
surpris les observateurs au premier abord, cl qui esl, au fond, 
aisée à comprendre : c·cst qu' une très fa ible dépense de chaleu r 
ainsi fournie peul procurer des améliorations fort importan tes du 
rendement, dont le chilfre, dans les expériences de M. Donk.in exé
cutées au nomLre de plus de 200 sur les types les plus divers, 
a varié de 10 à 55 °Io C)· 

Il ne faut pas en effet envisager seulement la gran<lenr a]Jso lue 
de l'appoint calorifique, mais surtout son opportunité. En mainte
nant dans la paroi un régime de température différent de celui qui 
,prendrait na issance en l'absence de l'enveloppe, on ac li vc la période 
de rcvolalilisalion, de manière qu'elle se termine pendant la dé
tente, en réduisant par là autant que possible le refroidissement 
au condenseur ('). 

(1) Voy. t. 1, p. 795. 
(') Bulletin de la Société i11dusfrielle de /llulhouse, 25 a\1·i1 1855. 
(') Bulletin de la Société iiulustriclle de Mulhouse, 1888, p. 80. - llallauer cilc 

(16idem, t878, p. 5!!2) un exemple dans lequel une dépense de chaleur égale à ·1° 1,445 
fournie par l'enveloppe a suffi pour porter le travail recueilli pendanl la délente, de 
1'17 à 5:it7 kilogrammèlres, en l'augmenlanl de plus de 22 0/0. Cependanl celte quan
tité de chaleur ne co1Tespondrait qu'à 60:> kilogrammètres, même en dehors de loutc 
;perte, au lieu de 000, ditférencc observce. 

(') llirn. Expositio11 analytique et expérimentale <le la théorie mécanique de la c/1a-

"· 

\ 
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Il y a du reste à cet égard une mesure à garder. En e[ el plus on 

fournit de la chaleur à l'aide de la double enveloppe, plus on 

atténue, il est vrai , les effets nuisibles des condensations, mais 

plus on augmente en même temps la quantité de chaleur que 

possède la vapeur envoyée au condenseur. On comprend donc 

qu'il doive exis ter sous cc rapport un maximum d'utilité, et 

M. Dwclshauvers-Der y a déduit de ses études la proposition que 

nous avons énoncée en commcnçan~ C) : Le maximum d'économie 

correspond au cas où la vapeur se trouve, à la fin de la détente, 

sèche et saturée, ou légèrement surchau[ée . 

696 - t 'enveloppe est surtout utile pour les machines il con

denseur, dont les écarts de température sont plus marqués qu'avec 

l'échappement à l'air libre ; pour les machines lentes, dans les

quelles le refroidi ssement a plus de Lemps pour pénétrer profondé

ment le métal (1) ; avec les moteurs à vapem· saturée, qui prêtent 

plus directement aux précipitations liquides que la surchau[e ; 

pour des générateurs fournissant de la plutôt vapeur humide que 

sèche; avec les machines à longue détente, qui donnent une prise 

plus prolongée aux. variations de température('). 

696 - Il ne faut pas fai re t raverser l'enveloppe par le fluide 

qui doit travailler dans le cylindre, où il arriverait chargé d'humi

dité. Ilallauer a conseillé d'employer une provision spéciale de 

vapeur. J,c courant deviendrait, aux marches lentes, insuffisant 

pour protéger suffisamment contre les condensations intérieures(") . 

Toutefois Uirn est d'un avis opposé ('), d'après ce motif que la 

leur, t. Il, p. 44. - Ernest Pasquier . Élude des mac!ti11es à vapeur, Louvai n, in-8°. -

Delafoncl. Kssais effectués sm· une machine Corl iss au Creusot. Annales des ,lti11es, sep

tembre-octobre 1884. - Widmann. illémorial du Génie 111ariti111e, 1883. - Dwelshauvcrs

Dery. Note sur divers moyens d'economiser la Yapeur. Co11g1·ès i11ter11atio11al de 111éca-
11ique appliquée de 1889, l. li, p. 172. 

(1) Delafond. Essais effectués sui· w1c machille Co1·liss au Creusot,§ VII. - Willans. 

Economy trials of a 11011 co1uie11si11g stcam e11gi11e, p. 51, 57, 83. 
(') Les condensations diminuent considérablement dans les machines à pleine pJ•es

sion sans détente (Dclafond. Essais effectués, etc., § X). 

· (3) Compte 1·e11du mensuel des séances de la Société de l'illdtislrie mù1émle de Sai11 t-

Éliem1e, 1878, p 81. , 
(') Bulletin de la SQcidtef industrielle de Afttlltouse, 1888, p. 86. - Sinigaglia. T1·aité 

des mac!tiues à vapeur. Traduction par de Billy, p. 135. J 



DOUBLE ENVELOPPE. - DESCRIPTION. 51 

vapeur stagnante chauffe moins bien qu'une circulation, et qu'elle 
expose à la formation de chambres d'air et d'eau dans certaines 
parties de l'enveloppe. L'alimentation directe présente l'avantage 
de permettre d'échauffer la paroi avan t la mise en train; de 
manière à éviter, pour le début, d'énormes condensations dans Je 
CJlindrc. 

On a môme trouvé avantage à employer pour l'enveloppe, de la 
vapeur plus chaude que celle du cylindre (1

). Toutefois on doit 
redouter, en élcvnnt la pression, d'être obligé cle renforcer les parois 
d'une manière exagérée. On peut recommander, à cc point de vue, 
l'établissement d'une soupape de süreté. 

597 - On avait autrefois renoncé, après essai, à l'emploi de 
~mises de gaz chauds r). qui ne sont pas, comme la vapeur 
"ialurée, dépositaires d'un grand nombre de calories susceptibles 
4e "evcnir instantanément disponibles. Cependant la question a 
repris de l'actualité ; et M. Donkin insiste sur celle application 
comme permettant, en raison de la tempéra ture plus élevée, de 
réaliser d'une manière plus précise la dessiccation de la vapeur 
en fin de détente (3

). li enveloppe à cet effet le cylindre d'une 
fl.amme de gaz Bunsen sur la moitié de son étendue, en combat
tant au moyen de feuilles d'amiante le rayonnement extérieur. 

La double enveloppe présente le défaut de chauffer la vapeur non 
seulement durant les périodes motrices, mais encore pendant 
l'échappement, c'est-à-dire en pure perle ; et surtout pendant la 
compression, cc qui augmente la contre-p ression. Aussi son avan-
tage s'atténue-l-il si, au lieu d'envisager le travail absolu, on 
considère le travail indiqué, qui est constitué par la somme algé
brique de Lous les travaux développés dans le C)1lindre. 

(1) Delafond. Essais effcct116s, elc .• § Vlll . 
(IJ Couche. Voie , maléricl 1·011la11t, cxploitatio11 technique des cltemi11s de fe1., t. Ill , 

p. 185. - Ilienaymé. Les machines marines, p. 134. 
(1) Donkin. Revue tt11ivcrsclle des mines et de la métallurgie, 5• sél'ie, t. VII, p. 145. 

- Donkin et Dwelshauvers-Dery. llcat expenditure in Stearn Engine. P1·occedillgs of the 
lllltitute of civil E11gi11cers, t. XCVIII, n• 2403. - Dwelshauvers-Der y. Note sur divers 
IDOJens d'économiser la vapeur. Congrès inlen1atio11al de mécanique appliquée de 1889, 
t.11, p.178. - ChaulTage des cylindres par le gaz. Génie civil, t. XIV, p. 555. - Sinigaglia. 
TNitl dei maclii11es à vapcw·. Traduction par de Billy, p. 129. 
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U-98 - L'enveloppe vient ordinairement de fonte avec le cylindre. 

Souvent cependant elle est composée de pièces rapportées, que l'on 

fixe au moyen de collerettes spéciales. On doit la munir de pur

geurs pour l'évacualion de l'ea u de condensation, que l'on ramène 

parfois dans le gé11éra leur, soit par la pesanleur si la chaudière se 

Lrouve placée en conlre-bas, soit à l'aide d'une pompe de compres

s ion. L'essen tiel es t d'ob tenir une bonne circulation et d'é,·iter , 

ainsi qu' il a é lé dit, les parlies s lagnanles dans lesquelles pourra ient 

se former des réservoirs d'air ou d'ea u. perdus pour l'influence 

utile. Il est à la vérité diffici le de réaliser ce mouvemen t derrière 

les fonds. En cc qui co ncerne la partie cylindrique, Laboula)'e avait 

proposé (1
) de faire ven ir de fo nle avec l'enveloppe une cloison 

hélicoïda le po ur régulariser le couranl. On a élé jusqu'à réchauffer 

la tige et le corps du piston (i); mais celle corn plica lion ne s'es t 

pas répandue. On doit , dans Lous les cas, recommander d'étendre 

l 'en veloppe de vapeur aux deux plateaux des cylindres. 

( 1) 811lleli11 de la Société d'e11coui-age111e11.t po1w l'induslrie 11atio11ale, 3° série, 
t. llf. p. 178. . 

(t ) Système llumphrcys et Tennant. Ledicu . .Yom·ellcs 111ac!ti11es 11ia1·i11es, t. Il, p. 200. 



CHAPITRE XXXV 

DOUBLE ENVELOPPE - THÉORIE 

ÉQ~ATIONS D E RIR N 

5 99 - En formu lnnt les principes relatifs à l'action des pnrois 
du cylindre, llirn a lrncé ln marche de calcul qu'il convient de 
suivre i1 cet égard. 

Appcl.ons T le travnil , Q le calorique cédé aux pnrois, ou rélro
eédé pnr clics selon son signe a!g{!brique, q la chnleur rayonnée 
au dehors. Représentons pour ces diverses fonctions, à l'aide de~ 
indices a, d, e, c, les termes qni se rapportent respectivement aux 
~riodes d'admission, de détente, d'échappement el de comnre~

aon. Soit M le poids de vnpeur fourni à chaque coup de piston, et 
oelui qui reste en roulement d'une manière permanente dans 

espace libre. Nous désignerons par les indices 0, 1, 2, 5 les 
ts instnntnnés qui caractérisent le commencement de l'admis
n, de la <lélenle, de l'échappement el de la compression ; la fin 
cette dernière phnse ra menant, pour la course suivante, le 
menccment de l'admission. 

A cet instant, l'espace lihrc renferme ln qunnlilé de chaleur 
me mU0 ( ' ). On reçoit clans le c~·lindre le calorique M) .. A la fin 
l'admission, le fluide M + m possède ln chaleur interne U

1 
par 

) Les notations A, U, )., µ, p, x sont celles que nous avons déjà définies dans la 
ynamique (\·oy. t. I, p. 386, 775, 787, 791). Nous rap11cllerons notamment ici 
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unité de poids. La différence a élé employée il elfccluer le Lravail 
exlernc T0., à fournir à la paroi la chaleur Q0 , et à perdre au 
dehors q0 • On peu t donc éc1-ire : 

A la fin de la délente, la chaleur interne esl devenue (M + m) U,. 
La diflërencc a servi à produire le Lravnil cxlerne Td, et à subvenir 
à la perle extérieure qd, mnis en recevant d'nutrc part <le la paroi 
11n appoint Qd, résultante algébrique de la cession de chaleur de la 
vapeur au métal dans certaines pnrlics du cylindre, et principale
ment pendant le commencemenl de cell e période, en même temps 
que de la rétrocession inverse par di Ycrses surfaces vers la fin de 
la détente. De là l'équation : 

(2) 

Pendant la pél'iode d'écha ppement, la chaleur interne (M + m) U! 
que possédait encore la c)·lindrée, va se perdre dans le condenseur. 
t e fluide y transporte en même temps le calorique Q. qu'il continue 
a emprunter à la paroi. Enfin celle enceinte reçoit également, sous 
lorme de chaleur ou de force vive, la quantité d'énergie éq uivalente 
au travail 'résistant T. que doit surmonlel' le piston durant cet 
intervalle. Toul ccl ensemble est employé à porter l'eau d' injection 
(dont je représenterai le poids par M') de la température (J" que 
possède la source dans laquelle on la puise, i.t celle O' du conden
seur; à ramener l'eau de condensation M i.t la température O', ce qui 
lui laisse la quantité de chaleur t'·'; à conserver au mélange m qui 
remplit l'espace nuisible la chaleur interne U

3 ; et enfin i.t perdre au 
dehors la quantité q,, correspondant à l'échappement anticipé seu
lement. Les perles pendan t l'échappement proprement dit et la 
compression feraient double emploi avec les pério<les d'admission 

la formule : 

U=iJ.+px, 
qui ramëne -le symbole U aux fo11ctions I" et p, fournies par la table de Zcuncr (t. 1, 
p. 785), cl ù la , ·ariablc x qui caractérise Je degré d'hwnidilé de la vapeur. 
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et de ,!létente (qui sont simultanées pow· le cylindre à double 

effet)'Afe là l'égalité : 

(5) M' (µ' - 1/') + Mµ' + mU3 + q. = AT.+ Q.+ (M + m) U,. 

A la fin de la compression, il ne reste plus dans .le cylindre que 

l& poids m, qui est repassé à l'état initial en regagnant la quanti te 
de chaleur interne U0 - U,. Il a pour cela emmagasiné l'énergie 
correspondant au travail résistant T"' et en même temps il a cédé 

au cylindre la chaleur Q" cc qui donne : 

(4) m (U0 - U3) = A'l'c - Oc· -. ,, 

800 - En ajoutant ,membre à membre les égalités (1) et (·2) 

pour en retrancher ( 4), on obtient la r elation: 

Si nous désignons par T le travail total recueilli par coup de· 

piston, quantité que l'on évaluera d'après le diagramme de l'indi

cateur, on aura identiquement: 

T = T,. + Td - T, - T •. 

En second lieu, nous pouvons poser l'identité : 

exprimant que les cessions et rétrocessions de calorique de la 
vapeur à la paroi e t réciproquement s'équilibrent mutuell emèn1, 

,...une fois que le régime est établi, puisque la température du métal 
ne s'élève pas indéfiniment. Enfin l'on. peut écrire: 

si· l'on désigne par q le total de la chaleur perdue par rayonnement, 

eonductibilité, etc. 
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En ayant égard à ces identités, l'équation précédente peut s'écrire: 

Q. = ?in. - (M+ m)U! + mU:; - A(T+ T.) - (qa+ qd)· 

Elle faiL connaître le refroidissement au condenseur. 
On remarquera d'ailleurs que l'égalité (5) le donne également 

sous la forme : 

Q, = (M +M')µ'- M'1•" - (M+m)U!+ mU. - AT. + q •. 

On emploiera l'une ou l'autre de ces deux formules suivant le plus 
ou moins de facilité que l'on trouvera, dans chaque cas, pour 
l'évaluation des élémenls qu'elles renferment, avec le secours des 
tables, et d'après la manière dont seront instituées Ies mesures 

expérimentales. 
Il est inutile d'ajouter que ces deux résultats sontnécessaircmen l. 

équivalents. On peut d'ailleurs le metlre en évidence en les éga
lant l'un à l'autre, cc qui con<luit à l'idcn lilé : 

.11D. - [Mµ.' + M' (µ' - 1<'')] = AT + q, 

exprimant qne la différence entre la chaleur ~[), réellement fournie 
par la chaudière, et celle que l'on retrouve au condenseur, est égale 
à la chaleur qui correspond au travail recueilli augmentée de la 

perte extérieure. 

GOt. - Le refroidissement au condenseur croit évidemment , 
toutes choses égales d'ai lleurs , avec la surface baignée par 
le fluide jusqu'au moment de l'échappement, et avec le rapport. 
d'une cer taine épaisseur o: de vapeur influencé~, au volume total 
compris à l'intérieur de ladite surface. On peut en outre le re
garder. à un point de vue approximatif, comme proportionnel à la 
différence 0

1 
- O' des températures de la chaudière et du conden

seur. 
La caractéristique ' de cet effet peut donc être conçue sous la 

forme: 
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si l'on appelle 1· le ra~·on, c la course du pislon, cl ~ le l'apport de 
p 

détenle géométrique. JI vient en réduisant, et en supprimant comme 
inutile dans une expression de celle nature le fac teur 2 : 

L'épaisseur e ne saurait être précisée.On peul seulement :idmellrc 
qu'elle diminue qu:rnd la vitesse augmcnle. Le facteu r 01 -0' 

croit avec la pression, ce qui tend à limiter les arnnlages des 

bautcs tensions (1
). Le facteur ~ + ! est lui-mèmc croissan t avec p ,. 

le degré p de délcntc, cc qui contribue éga lcmenl n restreindre 
l'utilité pl'aLiquc des grandes détentes. 

BÉTDODE DE M. D'"ELSR&U"ERS- DEBY t•oun L 'É 'l'UDE 
DES ÉCHANGES DE CU&LEUR 

80~ - M. Dwelshauvers-Dcry a insli lué une ingéni euse mélhodc 

(•) Ch. Jul. et Sylv. Beer. Quelques 11otcu11r le travail de la vapeur da11s lcs 111aclii11e .. 
i 1111 <"yli11d1·e, in-8•, Liège, 181!0, p. 38. - Sinigaglia. Traité des 111aclii11cs ti vapeur. 
Induction par de llilly, p. 48. 
•· Delafond a en effet constaté une perte en éle,·an t succcssh·ement dans ses c~pé

la pre~sion de 4'•,M it G' •,50 et 7-.,75 (Essais rffcclués, etc., § V). 
f.ertaincs tentatives ont. nu contraire été poussées ù 011trmicc. en cc qui concerne ln 

ion. -Loflus Perkins a construit une machine de 25 al1nosphèrcs (The F:11gù1ec1· . 
le77, t. 1, p. :mo. - /11stil11le of ci11il E11gi11ccrs, 7 mai 1878. - Flanncry. The co1ist.ruc
lillll of stcam Ooilers adopted for very high Pressure. Jllecti11g de 1'111stil1tlio11 des fogé
llÏtllr• 111~ca11icie11s. Londres, juin 1877. - ll;iton de la Goupillic1·e. A1111ales des Jlli11es, 

'Ilet-août 187\J, p. 150). - Alb1111 a mème port.é la tension jusqu'à G5 atmosphères 
t Alban . rlle higlt J>ressw·e steam E11ginc, Londres, 1847. - Thurston. Jlistoi1·1· 

t. maclii11e li vapem-, traduction par llirsch , t. Il. p. '104). 
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pour l'étude cxpérimeJüale des échanges calorifiques entre la vapeur 
et les parois (1

) . 

Envisageons d'abord la période d'admission. L'équation ('1) nous 
fournit pour l'expression de la chaleur cédée aux parois : 

Le poids M s'évalue directement; T. est fourni par l 'indicateur; on 
peut calculer q. par la méthode de M. Leloutre (1). Le poids m, que 
l'on suppose formé de vapeur sèche, a pour valeur v0tr0 , si v0 désigne 
le volume <le l'espace libre e t tr0 le poids spécifique de la vapeur, 
qui est foumi par les tables . La valeur de U0 (3) est égale à l'·o + p0 , 

e t celle de U1 à l'·i + p1x " si x 1 désigne l e rapport: 

de la quantité de vapeur, prise dans les conditions finales de l'ad
mission, au total fonctionnant M + m, qui se trouve compris à ce 
moment sous le volume vl. 

Examinons en second lieu la phase de détente. Soient P«, P~ deux 
situations quelconques du piston; Pu• p~ les pressions correspon

dantes ; U«, U~ l'énergie interne de l'unité de poids ; T~ le travail 

recueilli de l 'une à l'autre de ces deux positions ; enfin O! la chaleur 
cédée par le fluide à la paroi dans le même intervalle. On pourra 
écrire: 

(
1

) Dwelshauvers-Dery (Bulletin de la Société i11dusl>'ielle de Afttllwttse, 25juin 1888, 
p. 93. - llulletùi de la Société d 'e11courage111e11t pou,. l'indusfrie nationale, 181!0. -
llevue w1ive1'selle des mines et de la métallw·gie, juin 188S, p. 305, et t. V, p. 111). -
Bryan Donkin et Dwclshauvcrs-De1'l'· Mùmtes of Proceediugs of.civil E11gi11eers, 1889. 
- Sinigaglia . Traité des m aclti11es à vaz1e1tr. Traduction par de Billy, p. 95. -
- E11gi11eeri11g. 1888. 

(') Leloulre. Vérification d'une série d'essais am· une m acltine de Wolf, 1885, grand 
in-8•, p. 19. 

(3) Que l'on peut, comme à l'ordinaire, compter à partir de la tempérai.ure de la 
glace fondante, puisque celle fonction ne s'introduit ici que par des dilTéi·ences de 
valeurs successives. 
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J,a valeur de T! sera r elevée sur le diagramme de l'indicalcur. Ou 
calcule approximalivemenl, d'après la formule de Mariolle, à l'aide 
des pressions p«, p~, les températures correspondantes fournies par 
la loi de Regnault, et par suite les valeurs de U« et U~. Si celle de 

Q; s'annule, on a un résultat adiabatique pour cet intervalle; si 
clic est positive, il y a cession de la vapeur au métal, ou en sens con
traire si celle valeur est négative. 

803 - On peut donc, à l'aide d'un certain nombre de sembla
bles évalualions, construire un profil que l\f. Dwelshauvcrs-Der~' 

appelle le diagmmme des échanges. 
On calcule à cet effet une ordonnée moyenne, capable de repré

senter EQ! en regard du même segment de l'axe des abscisses 

que T!. La série des sommets de ces ordonnées fournil le gra
phique cherché. L'auteur porte au-dessus de l'axe les échanges de 
la vapeur au métal, et au-dessous les rétrocessions de la paroi au 
Ouide. 

Les périodes d'admission ou d'échappement donnent des hori
zontales relatives à la valeur moyenne, la seule que l'on con
naisse d'après le total O. ou Oe· Celles de détente et de compression 
fournissent des courbes, quand on opère à l'aide de segments res
h'Cinls et nombreux. On peut également les remplacer par l'hori
zontale moyenne. M.Dwelshauvers-Dery emploie aussi , sous le nom 
de courbes probables, des paraboles cubiques présentant la même 
aire que les rectangles en question. Dans la pratique, la construc
tion de ces diagl'ammes est très laborieuse. 

804 - On peul rapprocher de ces courbes de travail , des dia
grammes de température représentant, pour les diverses parties 
de la paroi , son état thermique. 

A cet effet, MM. Dwelshauvers-Dcry et Donkin répartissent la 
surface cylindri.que en anneaux, dont les hauteurs, inégales entre 
elles, sont choisies de manière à correspondre à des intervalles 
égaux de temps, ou de rotation. On admet que, pendant la commu
nication avec le condenseur, la température reste la même que 
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dans celle enceinte, et ·que, dès que le contact est établi avec la 
Yapeur, elle devient égale à celle de ce lluide. Or nous avons déjà 
vu que l'on peut déterminer celle dernière à l'aide des tables de 
Regnault, en relevant les. pressions sur le dingramme de l'indica
teur. On admet également que, pendant tout le temps qu'une 
portion de paroi est recouverte par le piston, elle consen e la lem
pérnturc <1u 'ellc avait au moment précis de l'arriYéc de celui-ci. 
Assurément ces diverses hypothèses 11e sont rien moins que dé
montrées, mai s elles so nt très rationnellement assises(') . 

FOR~ULES DE KIRS CH 

606 - Théorie générale. - li était naturel, bien que fort 
malaisé, de songer à utiliser , pour !"élude des effets de transmis
sion de lu chaleur dans la masse mélall iq11c des parois du cylindre,. 
les méthodes de Lhcrmologie analytique qui ont été instituées par 
d'illustres géomètres, cl principalement pa1· Foul'icr. I.cs premiers. 
essais dans cc sens sont dns à M. Grashof (' ).M. Kirsch a depuis. 
lors donné il ces recherches un développement remarquable e) .. 
dont m1. llcnrolle cl Issel de Schepper ont présenté un résumé (4

). 

Nous chercherons à condenser ici ces in vestiga tions sous une 
forme aussi simple qu' il nous sera possible. 

La figure complète de la surface qui se trouve au contact de la 
vapeur (paroi cylindrique. fonds, lumi~res, piston, tige, etc.) esL 
beaucoup Lrop compliquée, ainsi que d'au tre part le régime ther-

( 1) c·csl éYidcmmenl lOUt CC que Comporte, en fait ù'apprOxitnaliOn, )a question dans 
son étal actuel. Dans la réalité, les phénomcncs sont lJicn plus complexes (Expé
riences de Dulong cl Petit sur le refroidissemenl. - \\ïtz. Tltèsc de doctorat. -
)!adamcl. Thcr111ody11a111iq11e, p. 1!J8, 200. - \\"oirhayc . .l!é11101·ial du génie maritime, 
1877). 

(!1) Grashof. 11ou\'cmcnl de la chaleul' dans les parois du cylindre. Zeitsc/wift des. 
Vei·eilles deutscher Jnge11iem·c, ·1884. 

<"; Kirsch. Die 8ewegw1g der ll'arme i11 <leu Cyli11dcrwa11dw1ge11 dei· JJamp(mas -
cltil1c11, Leipzig, 1886, in-S•. 

(•) Revue w1ivenelle des mines et de la 111t!tall11rg·ie, 5• sél'ie, l. VI, p. 40, 1889. -
- M. Cavalli vient de publier un travail important sur le même sujet . 
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mique du fluide lui-même, pour qu'il y ail lieu <l'espérer qne des 
formules suffisamment accessibles à la pratique arrivent à fournir 
l'intégrale rigoureuse d'un Lei problème. Il convient donc de nous 
horner à discuter le cas le plus élémentaire de la théorie : celui 
d'une plaque indéfinie, dont les divers plans parallèles possèdent 
<:hacun une température unifol'me dans Ioule leur étendue, 
variable d'ailleurs de l'un à l'autre ('). Iléduilc à ces termes, la 
question d'application restera encore cxll'êmement complexe. 

806 - Nous désignerons par : le temps, cl par x ln dis tance 
eomptée à partir de la surface interne. Pour fixer les idées de la 
manière la plus naturelle, nous considérerons celle dernière comme 
.étant nol'malemenl la plus chaude ; de telle sorte que la tempéra
ture t soit une fonction décroissante à partir <le celle paroi, ?l sa 

dérivée partielle:~ une quantité négative. Des oppositions de signe 

dans les résullals cfîeclifs nous feront connaitre, le cas échéant. 
les intervalles de Lemps ou de lieu pour lesquels cet élal de choses 
se trournrait interverti. 

La flux thermique qui traverse une surface S sera proportionnel 
.à celle étendue, au coefficient de cond uclibilité y, au temps élémen
taire d, pendant lequel on envisage le phénomène, et à l'écart de 
température des deux faces de cette tranche infiniment mince, 

e'est-à·<lire à la valeur absolue - ~t <le la dérivée partielle dont 
<.'X 

nous avons parlé : 

(.t 
- Sr~ d-.. 

l >X 

quantité de chaleur qui franchira la seconde paroi d'un ]Jloc 
'épaisseur d.x, sera rep1·ésentée pal' celle m!!me fonction augmenlér 

sa propre di!Térenliellc partielle relative à x , ~1 savoir : 

vt vtt 
- Sr - il-r - Sr-dx d-:. 

vx ùx' 

(1) Œuvre& de Fourier , t. I, p. 11 8, in-4•, Gnuthicr-Villars, 188!1. - Lamé. f,eçons 
111 lhéoric aualyliquc de la chaleur, p. Hi et 50!i. 
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La différence de l'entrée à la sortie, c'est-à-dire: 

é)!t 
Sr ""'t" d.xd-., ux 

représente par suilc le calorique qui est resté dans la tranche, en 

y déterminant, pendant le temps ch, un accroissement de tempéra

ôt 
tur~ ~ d-;:. 

On peut, d'autre part, donner de celle quantité de chaleur une 

seconde expression, en appelant p le poids spécifique ùu métal. Le 

nombre de calories nécessaire po~u' élever sa température de ~t d, 
Uï: 

sera en effet proporlionnel à cet accroissement, à la chaleur spéci-

fique c, el au poids p S dx de la tranche : · 

Ôl 
pc&l:i: "Ch ch. 

En égalan t entre elles ces deux fonctions, nous obtenons l'équa

tion différentielle par tielle(') : 

On en peu l avec avantage éliminer le temps, en introduisant à sa 

place l'angle de ro tation 9 au moyen de l'égalité : 

(6) 
50 

T = - <;>, 
n~ 

dans lnquelle n représente le nombre de tours par minute. Il 

vient ainsi : 

(1) On peut admettre, pour les paramètres, les valeurs suivantes relatives à la fonte de 
moulage: · 

p = 7000; c= 0,15 ; y = 16. 

(Henrotle. Revue u11iverselle des 111ù1es cl de la métallurgie, 5' série, t. VI, p. 56. -
Claudel. Pol'mules, tables, etc., p. 525.) 
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ou plus simplement (') : 

(7) 

v'l ncpr. vl 
vx' = 5Ur ~· 

v't - 9k ~. 
vx' - - v<;> 

11i nous faisons pour abréger· : 

(8) k = ncp::. 
li Ur 

63 

807 - Ilappelons brièvcmcntla méthode qui permet d'intégrer 
les équations de ce type. 

L'expression : 
t = cé"'+ 13

' , 

fournit une intégral.c particulière, quelles que soient les valeurs des 
constantes A et C, à la condition que Il soit remplacé par une fonc
tion convenablement choisie de A. En effet, pour former les diverses 
dérivées partielles, on devra conserver la fonction elle-même, en la 
multipliant par certaines puissances de A ou de Il. L'exponentielle 
disparaitra donc, ainsi que C, de l'égalité (7) quand on l'y substi
\uera à la place de t. Par conséquent C reste arbitraire, et il ne 
..subsiste qu'une relation déterminée entre A cl Il. 

Il est bien entendu que A, et par suite B, sont susceptibles de la 
forme complexe composée d'un terme réel et d'une partie imagi
naire. Toutefois, comme nous ne pouvons accepter pour le problème 
aetuel que des solutions réelles , il sera plus convenable de substi
tuer dans de pareilles expressions, à la forme exponentielle imngi
.Wre, la fonction suivante, qui lui est équivalente eu égard à 
'iodélerminntion de ses éléments, et dans laquelle tous les para-
lllètres restent essentiellement réels : 

(') Cette équation différentielle a été étudiée en clic-même par diver s auteurs (Appell. 
la théorie de la chaleur. Comptes 1·e11dus de l'Académie cles scie11ce1, t. CX, p. 1061 . 

ladame de Kowalewski. Journal de Crelle, l. 80 ; etc.). 
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L'équalion différenliellc parliellc étant linéail'c, la somme de 
Lou les les solulions particulières ainsi oùlcnucs satisfcl'a également, 
r l constituera l'intégrale générale. Nous pouvons donc poser: 

l = Ex+ F + ~ (Ce".:r: + v; cos (ci.'t + ~'? )], 

NI adjoignant encore une fo11cli on linéaire quelconque de la dis
lance, qui disparait d'elle-même dans les différentiations, quels q'ue 
soient ses coefficients E, F. 

Ce nombre inlini de paramèlres correspond à l'indélermination 
<le l'état thermique initial. JI reste à en effectuer la recherche dans 
chaque cas particulier, lorsque les circonslances se trouvent suffi
samment défi nies à cet égard. 

608 - Dans. le problème d'application que nous avons à traiter 
ici, l'on suppose essentiellement qu'un étal de régime est établi 
dans le cylindre, avec ·une périodicité m;., que nous aurons arnn
lnge à laisser pour le moment quelconque. Elle sera précisée en 
Lemps et lieu, suivant les divers cas qui pcm enl se présenter, et 
scrvil'a alors à déterminer ~ dans la fonction périodique. Nous 
pouvons toutefois dès à présent considérer comme essentiellement 
posiLif ce dernier élément qui figure sous un cosinus. Quanl à 
l'exponcnlicllc, elle ne saurait, d'après celle remarque, renfermer 
l'angle de rotation. Nous devons donc faire b = O. 

Nous prendrons en conséquence comme solution sim ple : 

T = Ce" .. cos 1 a r + ~'i'J, 

cc c1ui donne : 

~~ = - ~Ce0 .. sin (cxx +~y) , 

~~ = Ce"" [a cos (ax + ~;>) - :x sin (cix + ~'i')], 

()! t 
()x! = Ce0

" [ (a1 - :x!) cos (ax + ~;>) - 2aix sin (cix + ri;i) ]. 

Quand on substitue ces expressions dans l'équation (7), le cocffi-
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ams1 que l'exponentielle disparaissent, et il vient, en 
annulant séparément les coefficients du sinus cl du cosinus: 

a' - a 2 = 0, aa = k~. 

La première relation nous donne : 

a = +o:, 

el la seconde devient par là : 

mais comme le second membre a été supposé positif, nous ne 
devro11s conserver que le signe supérieur. On lire alors de celte 
équation. avec un nouveau double signe distinct du précédent : 

a = a = ±~ 

Nous devons maintenant foire remarquer que la variation de 
température ne peut évidemment qu'aller en s'atténuant lorsque, 
p!ll' la pensée, l'on s'enfonce indé(inimenl dans la paroi. Or, avec 
Je signe positif, clic augmenterait au con traire au delà de toutes 
limites. li ne nous fau t donc conserver celle fois que le signe 

réunissons maintenant toutes les solutions simples 
caractérisées par les diverses va leurs que prendra l 'indéterminée~ . 

il vient comme intégrale complète du problème proposé : 

t = Ex + F + S [Ce - x\lk; cos(~'? - x\fkr,) J. 

809 - Cherchons actuellement l'expression du flux de chaleur. 
Nous avons trouvé ci-dessus, d'une manière générale (5, p. 61), 
n expression dif(érenlicllc, qui devient, en la mpp01·tant ci l'unité 

uction : 

u. 5 
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ou, en faisant disparaître le temps d'après la relation (6, p. ô2) 

On aura donc, pour un intervalle fini quelconque compté à partir 

<lu point mort : 

Si nous appliquons celle formule à l'expression de t (9, p. 65), 
il vient, en la différenciant par rapport à x : 

cl en intégrant relativement à l'angle de rotation entre zéro et cp : 

610 - On voit que l'importance de la partie oscillante du flux 
de chaleur (qui est représentée par la fo nction périodique de cp) 
diminue très rapidement quand on s'enfonce dans l'épaisseur de la 
paroi , en raison de l'influence du facteur exponentiel à exposant 
néga tif. Comme il nous suffit d'ailleurs, pour l'élude du fonctionne
ment du moteur, de fixer notre allenlion sur le flux spécial Q0 qui 
s'opère à la surface interne elle-même, nous ferons x = 0, ce qui 
fournil l'expression plus simple : 

50rE 50rVk ~ [ C . J · Oo= -· --cr+-- . i- (sm ~ip+cos~rp -·l ) · 
1l1t n"' Y ~ 

Lorsque l'angle de rotation aura augmenté de la quantité rrm , 

à laquelle correspond la périodicité (el qui est encore indéterminée), 
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le second Lerme reprendra la même valeur, et le flux total Q
0 

se sera 
accru d'une quantité que je représenterai par q : 

50mrE 
q= - n 

cc qui nous permet de remplacer inversement E par l'expression : 

(JO) E = - _!!2__~ 
50mr ' 

Si en ouLrc nous rendons à k sa valeur (8, p. 65), la valeur du flux 
à la surface deviendra : 

Oo =- - 9 + -- -= (sm ~9 + cos~9- I ) · q v ·J5cpy ~ [ c . J 
'//Ut nn V~ 

8H - Le premier terme constitue un appôin t qui croi t propor
tionnellement au Lemps. Il représente les influences extérieures au 
cylindre. En l'absence de chemise de vapeur, il correspond à la 
perte par rayonnement. 

Si le cylindre est garni d' une double cmeloppc, l'clîet cha11ge Je 
sens, et se rappor te aux calories qui sont transmises par celle del'
nière au fluide, à travers l'épaisseur du métal. Le rôle de la chemise 

de vapeur consiste donc à diminuer de la quan tité .!L 9 les divers 
mr. 

flux mesurés à Loute profondeur . Elle a pour clîet d'amorti r les 
rentrées de chaleur, cl d'activer au contraire le tribut de calorique 
abandonné par la fonte à la vapeur . La condensation pendan t 
l'admission sera dès lors atténuée, el la dessiccation des surfaces 
accélérée. 

Quant à la partie périodique, qui vient en quelque sor te grelîer· 
des vagues oscillantes sur cc courant permanent, nous pouvons la 
mettre sous cette forme plus facile à discuter : 

V 50 cpy ~ ) C [ . ( n ) 1 ] ~ - - - 5111 ~'!' + - - - . 
nn Vf, 4 \f2 
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Lorsque l'expression renfermera divers termes (si l'on veut 
quelque jour la plier avec plus de précision à <les détails d'obser
vation, recueillis par exemple (p. 5!J) pa1· la méthode <le M. Dwels
hauvers-De1·y), il y aura lieu <le suivre pour chaque cas ce lle discus
sion. Mais dans l'étal actuel de la qucslio11 expérimentale, nous 
verrons que loul ce qu'il semble possible de faire judicieusement, 
consiste à employer un seul Lerme, en adaptant de diverses manières 
sa périodicité aux dilférentcs portions du cylindre. 

812 - Dans ces conditions, la pal'lic périodique se réduit à 

la forme suivante : 

(. V :JO cpy [ . ( r. ) , -- Slll ~ç>+-/, 
nr:~ ~ 

On voit qu'elle sera d'abord croissante it partir du poiul morl; 
el par suite qu' il y a, pour ce début, cession de chaleur de la part 
de la vapeur au métal. Elle allcint un maximum, auquel corres
pond une sorte de sa turation de la paroi; puis la fonction devient 
décroissante, par le foit de la détente cl de l'éclt appcmcnt, et la 
fon te cède de la chaleur au fluide. Vers la fin de la course, 
la parenthèse redevient croissante pendant la compression, et la 
<.:ession de calorique se rétablit suivant le prc111icr mode ('). 

La différence du maximum au minimum <le ln fonction enfermée 
e11Lrc Je::; crochets étant .égale à 2, l'on voit que le total de la cha

leur alternativement cédée el 1·endue périodiquement pa1· mèt1·e 

carré a pour va leur : 

Il est 1~vEnsrnE~T p1·oportionncl it la r·acine carrée clu nombre 

de tours de la machine par minute. 
Mais cc n'est pas précisément ccl élément qu'il es l le plus csscn-

( 1) Les instants précis <le changement de sens varieront clans la pratique avec les 
circonstances de la distribution, qui clcH"ont inllucr en principe sui· la détermination 
des coefficients C et ~. quand on emploie plusieurs termes dan$ l'intégrale. 
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tiel de considérer; c'est le 1·efroidisscment au condenseur, lequel 
est, non plus périodique, mais croissant avec le temps. Or, dans un 
délai déterminé, pa1· exemple en une minute, il s'opère ~ retours 
périodiques it chaque révolution pour le facteur lt'igonométl'ic1uc, 
et il :s'accomplit n révolu tions. Nous devons par suite, pour obtenir 
le total 01 du jeu des échanges de chaleur par minute, mulli
plier Q1 par n~, cc qui donne : 

(li) Q. =--= 2 Cl / 50 cpy11(3 . 
V .. 

Le 1·efroidissement au. condenseur par mèt1·e carré varie donc· en 

raison nmr.crE de la 1·acine cm·1·ée du nombre de lom·s. 

Il faut enfin en veni1· it considé1·cr cet effet, non plus par unité 
de surface. mais en lui-même, et pour cela multiplier le résullat 
précédent par l'aire métallique qui entre en jeu. Or, à puissance 

égale et pour· deux machines géo11tëlrique111enl semblables, le 

volume est proportionnel it n :- ', les dimensions à n-t, la surface 

à n - :. En multipliant Q, pnr cc facteu r, nous Yoyons que le résu l

tat sera en raison de n ~-s ou n-~. Par conséquen t le re(1·oidisse

ment r{{ectif au condenseur varie en 1'aison 1:-;vEnSE de la racine 

1ixième de la vitesse angulafre. 

La conclusion est que les grandes allures exercent, sous ce rap
port, une influence favorable, bien que peu accusée. En outre l'uh 
lité de la double enveloppe décroit pour les machines rapides, 
puisque le terme qui représente les fluctuations de l 'r l ;~ t tlwr
miquc de la paroi prend aior.> plus <l'importance, par ra1)port au 
Oox fixe qui a pour origine la chemise de vapcul'. 

8t3 - Spécialisation. - Pour pouvoir aller plus loin cl 
iscr davantage les résullats, il devient nécessaire de fixer la 

périodicité (mou ~) . et d'établir à cet clfet une distinction fonda
mentale entre les diverses parties de la paroi métallique, en cc 
qui concerne leur mode d'action . 

On peut former un premier groupe à l'aide des surfaces qui se trou
fent constamment en rapport avec une même C)1lindréc de vapeur, 
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sans jamais entrer en contact avec celle qui agit sur la face opposée 

du piston, à savoir : le fond du cylindre, la lumière qui s'en tromr 

rapprochée, el la face du piston située en regard. Nous rangerons 

dans une seconde catégorie les aires qui ne sont pas, comme les 

précédentes, en relation a me la cylindrée dès le point mort, cl qui 

n' y arrivent que successivement, mais toujours sans être baignées 

par la cylindrée opposée; telles que la paroi cylindrique occupée 

par l'épaisseur du piston au momclll du point mort, et la lige de 

cc dernier. 11 restera pour une troisième classe les parois mises 

alternativement en contact avec les deux cylindrées opposées, qu i 

comprennent la plus grande partie de la surface cylindrique. 

En appelant Q la section du piston cl !21
, !22

, !23 
les trois sommes 

précédentes, M. Kirsch estime de la manière suivante leur impor

tance rclulive dans la pratique : 

HAPPOllT 

OES SURFACE:) 
MOH :'i:'i E Ml:'illll:ll M.n111 m1 

o, 4,8::1 4,40 5,!15 u 
~ 1, 70 1,25 2,05 
u 
n, ï, 00 5, 40 8,80 
u 

Le second groupe, eu s'éloiguant beaucoup du troisième pour 

son mode d'action, se rapproche sensiblement du premier. Toute

fo is son activité reste aUénuéc par celte circonstance que son inter

vention n'est que progressive. Si d'après cela nous l'adjoignons ~t 

la première classe, on voit que le chiffre relatif à leur ensemble 

dans la troisième colonne se rapprochera tellement de celui de fa 

troisième ligne, que nous pouvons nous borner à considérer seule

ment deux types de superficies, égales l'une ü l'autre, cl chacune 

à 8 foi s environ la section du piston. Nous les appellerons le type

couvercle et le lype-cylind1·e. 

La distinction fondamentale entre ces deux sortes consiste en cc 

<,IUC le type· couvercle admet comme périodicité la double course, ou 
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la révolution complète, et le type-cylindre la course simple, ou la 
demi-révolution. En effet le rôle de ce dernier se reproduit d'une 
manière identique pour la course rétrograde, à la condition seule
ment que l'on envisage dans un ordre inverse les divers anneaux 
qui le composent, ce qui ne change rien au résultat de l'ensemble 
pris en bloc. Cet aperçu nous oblige donc à établir ici, dans cet 
exposé, une sorte de bifurcation, pour conduire le calcul à son Lerme 
succcssivemen t avec l'une et l'autre sorte de surfaces. 

814 - Nous commencerons par le type-couvercle. Sa périodi
cité est celle de l'angle q:i lui-même. Nous prendrons d'après cela, 
dans le Lerme unique qui a été conservé ci-dessus : 

~ = L 

Il vient alors comme expression de la température dans toute la 
masse (éq. 9, page 65, el 10, page 67) : 

t = ce-xVk cos (9 - x\fk) - ~~qr X+ F, 

et en particulier sur la surfaccÏnlcrne, quand on fait x= O: 

t = C cos 9+ F. 

Pour rlélerminer les constantes inconnues, désignons par t
1 

la 
température de la chaudière, que nous pouvons considérer approxi
matiYement comme égale à celle du point mort : 9 = 0, et par t, 
celle du condenseur , correspondant au point mort opposé : e;- = ;.-. 
On aura ainsi : 

t1 = F + C, 

C - t1 -t! 
- ::.! ' 

ce qui donne comme expression de la température : 
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nq l + I ( l - I ) . r.:k ( • fï.) t =-
60

r x+~+ ~ e-xv"cos 9 - x vk, 

et pour le total des échanges périodiques effectués pendant une 
minute pai· mètre carré (éq. H, p. 69): 

Le refroidissement au condenseur est donc proportionnel à la 
différence des températures extrêmes. Il sera, pour ce motif, beau
coup plus accentué avec les machines i.t condensation que dans les 
moteurs à échappement direct. Les premiers ont, d'après cela, plus 
encore que ceux-ci, besoin du secours de la chemise de vapeur. 

616 - Envisageons en second lieu les surfaces du lype
cylindre. 

Nous partagerons par la pensée le cylindre en N anneaux égaux 
entre eux; cl pour faciliter l'explication, nous supposerons que 
chacun d'eux soit égal au piston, simplification qui ne portera 
évidemment pas alleinte à la généralité des conclusions. Dési 
gnons par : 

la série de ces zones. 
Pour le point mort initial, A1 est recouvert par le piston. Tous 

les autres anneaux se trouvent en relation avec l'ùchappement n. 
Pendant la course, A1 , A ••... , arrivent successivement en contact 
avec la vapeur, d'abord en pleine pression pour les premiers, 
puis en détente pour eux et pour les suivants, cl vers la fin en 
échappement anticipé pour tous. 

Durant la course rétrograde, AN sera d'abord recouvert par le 
piston, et la série des anneaux : 

(1) ~ous fai6ons abstraction de l'avance â l'admission. 
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reproduira ensuite les mêmes phénomènes que : 

ns la course précédente. Si donc nous nous dispensons de scruter 
individuellement cc qui se passe en un lieu déterminé, pour em
brasser pnr la pensée la totalité de l'ensemble. nous trouvons, pen
dant le rcloul' du piston, un étal de choses identique à celui du 
mouvement direct. La période devient par conséquent, ainsi qu'il a 
été dit tout à l'heure, moitié moindre que pour le type-couvercle. 

Nous pouvons, à cet égard, nous contenter de fixer notre allcn· 
lion sur une zone él(•mcnlaire située symétriquement au milieu 1lu 
cylindre; car elle jouit directement d'une telle périodicité, se t1·ou
nnl à éga le distance des deux extrémités. Nous lui assimilerons 
donc, au poi·nt de vue du résulLal totalisé, lout l'ensemble de la 
surface cylindrique. 

818 - Nous commencerons par faire : 

ec qui donne comme exp1·ession de la lempéralurc (éq. 9, p. 65, 
f l 10, p. 67) : 

t = C'e- x\/tk cos (29 - - x \1'21) - ~d: .x.J.. F', 

et en particulier sur la surface interne, quand on fai t x= 0: 

t = C' cos 2 9 + F'. 

Pour le point mort, l'anneau moyen se trouve en rapport avec 
échappement, ce qui donne à la foi s : 

<p = Û, 

Au milieu de la course, on obtient une tempél'ature qui pourra se 
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déduire du diagramme d'indicateur (page 59), et que nous dési

gnerons par l 3 : 

Il suit de là : 

F' = 1~ +1,,, , 
':l 

F' - C' = t3 • 

C' = t!- t~ . 
':l 

On a donc comme expression de la température : 

cl pour le total des échanges périodiques effectués pendant une 
minute par mètre carré (éq. 11. p. 69) : 

617 - - Le rapport avec le cas du type-couvercle est ainsi. par 

unité de surface : 

Comme d'ailleurs nous avons reconnu (page 70) que l'on peut con
sidérer comme sensiblement égales entre elles les superficies qui 
se rapportent à ces deux classes, cc rapport représente en même 

Lemps celui des résultats effectifs. 
On remarquera encore, d'après la substitution de l'exponentielle 

e-zv'iii à e-rfk dans l'expression de la température, que la décrois

sance de la pl'Opagalion de chaleur suivant l'épaisseur du métal 

est encore plus marquée pour la paroi cslindrique qu'avec le type

couvercle. 



CHAPITllE XXXVI 

TIROIR A COQUILLE 

GÉNÉR~LITÉS 

818 - Tout moteur doit présenter un régime périodique. Il 
est donc nécessafre qu'à des instants déterminés les mêmes rela
tions se trouvent établies entre les faces du piston et les divers étals 
fie traverse le fluide moteur. L'appareil qui réalise ces admissions 
etces interruptions successives constitue la distribution. Il emprunte 
son propre mouvement à celui de la machine. 

La vapeur est fournie au cylindre à travers des conduits qui por
tent Je nom de lumières. Un or·gane spécial les bouche ou les 
découvre alternativement. Quel que soit son mouvement. celui-ci 
pourra toujours être décomposé par la pensée en deux autres, l'un 
normal à la surface dans laquelle est pratiqué l'orifice, l'au tre dirigé 
mivant l'une de ses tangentes. Aioutons que l'on s'abstien t dans la 
pratique de compliquer inutilement la solution par la coexistence 
iJe ces deux composantes, et que l'on n'en emploie jamais qu 'une 

Je à la fois. 
Lorsque Je mouvement est normal, l'organe mobile prend le nom 

de aoupape. La surface fixe en est le siège. 
Pour le mode tangentiel, on se, trouve ramené au cas du déplace

ment relatif de deux surfaces qui ne cessent pas de rester confon
àes ensemble dans toute l'étendue d'une superficie finie. Nous 
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avons étudié ailleurs ce mode de mouvement ('), cl reconnu qu'il 
comporle trois solutions distinctes : 1° deux surfaces cylindriques 
à directrice quelconque, avec mou rnmcnl relatif rectiligne dirigé 
suivant les génératrices ; 2° deux surfaces de révolution à méri
dienne quelconque, avec mouvement relatif de rotation autour de 
leur axe commun; 5° deux surfaces hélicoïdales il génératri ce qucl
r,onqu c, avec mouvement relatif hélicoïdal le long des hélices ~om
muncs de ces surfaces. 

La distribution de la vapeur réclamant, dans le mécanisme 
destiné il la réaliser, la plus grande simplicité possible, les construc
teurs se sont toujours abstenus, avec raison , de recourir il cc der
nier système ; mais les deux autres se tl'ouvcnt représentés dans la 
pratique. 

Les surfaces cylindriques ou prismatiques qui glissent suivant 
leurs génératrices communes donnent naissance aux tiroirs. La 
partie fix e en est la glace. Le plus souvent la surface de contact est 
plane; cependant on en rencontre également de courbes(') . 

Les surfaces de révolution qui glissent suivant leurs parallèles 
communs fourni ssent les 1·obinels, appelés aussi obturateurs. La 
partie fixe en est le boisseau. 

En résumé donc, nous pouvons répartir toutes les distributions 
en troi s catégories, que nous étudierons dans l'ordre suivant : les 
til'oirs (chap. XXXVI il XLV), les rubinels (chap. X.LVI). les sou
papes (chap. XLVll). 

Gt9 - Dans la première classe, nous di stinguerons les dis tri
butions à lfroir uniq11e, ou à lfroù·s multiples (3) . 

Pour commander le tiroir unique à l'aide du mouvement du 
piston, l'on a proposé plusieurs moyens. 

Un premier principe consiste à disposer des tasseaux sur la tige 
<le cèl organe, ou sur une poutrelle spéciale <le distribution qui fait 
partie du moteur. Ces appendices viennent rencontrer, aux ins tants 

(' ) llalon de la Goupillicre. Traité des méca11is111cs, p. G4. 
(') l'ar exemple dans le tiroir a piston (n' G88). 
J,a gl ace est ~ouYent rappo1'lée sur le cylindre, et coulée en fonte dure. La face infl'

rieure du tiroir est garnie de métal anlifriclio11 , que l'on renoul'elle de temps en temps 
(3) Nous consacrerons a ces derniers le chapitre XLI. 
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voulus, des heurtoirs qui allaquenl le tiroir cl l'amèncnl il la des
tination rnuluc. i\lais les chocs cl le lancé qu i se produiraient aux 
allures vives doirent fo ir·c réscn cr celle solution pour des ma
chines de peu de masse cl particulièrement lentes, telles que cer
taines pompes ü traction directe( '). 

On peul, pour obtenir un mouvement con ti nu du tiroir, intro
duire un le,·icr· cl des tringles de renrni qui le relient à la Lige du 
piston, et lui communiquent une vitesse sensiblement proportion
nelle à celle de cc dernier. Un diminue ainsi les froilemcnls dus il 
l'emploi des excentriques, lesquels supposent d'ailleurs lu p1·éscncr 
d'un arbre lournanl. flont lonlcs les machines ne sont pas pourvues. 

On a eu recou rs à 
l'excenfrique t1·ian
gulaire (') ou culbu
teur, qui réalise des 
intermill cnccs cl c 
mournmenl continu 
etd'immohililé. Mais 
cet organe csl dur, cl 
eemhlc aroir <lispn ru 
de la prn Li q uc. 

l.a solution cou-
ntc consiste dans 

'emploi de J'excen
ique circulaire it 

f ig. 33i e t 538. - Exccnti·iquc circulaire i1 coll ier . 
(Él~valion c l coupe). 

ier (fig. 537, 538). Il réalise Je mouYcmcnt sinusoïclal ("). Cet 
ne consli luc, au point de vue ci11ématiquc, l'équivalent d'une 

nh·cllc qui aurait pouf' centre de son mannclon le centre de 
rburn du noyau d'excentriqu e. II augmente à la véril<! la perle 
frollcmcnl ('), mais il présente l'avantage de pouvoir· ètl'C calé 

un point quelconque de l'arbre, tandis que la manivelle ne peul 

.(Il Haton de la Coupilliëre. Com·s d"cxploitaliOll des 111i11cs, t. Il, p. 20i. 
Haton de la Goupillière. 1'··aité des 111éca11is111cs, p. Ol. 
Quand on su1iposc infinie la lo11gueur des bielles, comme nous le ferons jusqu'à 

tel ordre. Les ch.pitres X.1.1 1' cl X.LI' seront consacrés ù l'influence spéciale de l'obli
des bielles. 

, Haton de la Go11pilliè1·c. Traité des mécanismes, p. 31)7. 
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s'installer qu'à l'extrémité de cc dernier, ou sur le vilebrequin 
d'un arbre coudé (fig. 53'1, p . 24). 

TIROIR NORMA.L 

620 - Le cas le plus simple de l'emploi du tiroir unique con
stitue le tiroir normal. Ce mode de distribution est au fond iden
tique à celui que nous avons déjà rencontré pour la machine à 
colonne d'eau à double effet (1). 

Le fonctionnement du tiroir dépend essentiellement du mouve
ment .de son bord latéral, qui couvre et découvre 1' orifice de la glace 
en admettant ou coupant la vapeur. Toutefois comme tous les 
points d'un solide en translation sont animés de mouvements iden-

Fig. 359. - Tiroir normal (coupe). 

tiques, on pourra tout aussi bien, suivant que cela fournira plus 
de facilité dans chaque cas, attacher sa pensée à n'importe quel 
autre point, tel que le centre ùu tiroir, l'articulation qui réunit 
l'extrémité de sa barre à la bielle d'excentrique, etc. 

Deux lumières L, L' (fig. 559) font communiquer les extrémités 
du cylindre moteur avec la chambre à vapeur. Un troisième ori
fice C établit la relation avec le condenseur ou l'atmosphère exté
rieure. Mais la communication n'existe jamais entre C et la chambre 
à vapeur. Le tiroir T les sépare constamment l'une de l'autre. 

Dans la position normale, ce dernier recouvre à la fois les 
lumières L,L', sans déborder sur leur largeur d'aucun côté. En raison 

(1) Voy. t. I, p. 522; fig. ·148 et 140. 
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de son mouvement alternatif, il s'écarte également cle celle silua Lion 
vers la droite el vers la gauche alternativement, mais jamais 
assez, ainsi qu'il vient d'Nrc dit, pour démasquer l'échappement C 
qu'il ne doit pas cesser de recouvrir. 

8~1 - Quand le tiroir 'l' occupe sa position normale, le piston 
p (fig. 540) se trouve à l'un de ses points morts. Je supposerai que 

Fig. 5W. 

ce soit celui de g·auche, et que la rotation de l'arbre s'acco mplisse 
dans le sens <lu mournmenl des aiguilles d'une montre. Le piston 
commence dès lors à se mouvoir vers la droite. cl il doit en èlrc de 

t• 

Fig. :Ht . 
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ème du tiroir, afin que cc dernier fournisse la vapeur sur la face 
uche du premier. Par ce motif, les deux manivelles (') qui les 

relient l'un cl l'autre à l'arbre moteur 0 doivent Nre calées à angle 
il, cl de telle sorte que celle du tiroir précède l'autre <le üO degrés. 

Dans ces conditions en effet, T se trouve au milieu de son trajet 
lorsque P est au fond de course de gauche, et tous les deux se 

rJ Ou mieux la manivelle motrice OM du piston, et l'excentricité OE de l'excentrique 
·conduit le tiroir. 
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portent à droite sous lïnflucnce de la vitesse acquise du volant. 

Le tiroir démasque le bord de gau che de L (fig. 559) pour admcllrc 

la vapeur, et le bord gauche de L' pour laisser écouler dans !"échap

pement C le fluide qui vient d'agir pendant la cou1 se préc1!de11te, et 

qui remplit actuellement le cylind re sur la face droite de P 

(fig. 540). Les deux découverts vont en croissant, jusqu'à cc que T 

parvienne il son élongation maximum de droite. au moment où P 

atteint le milieu du cylindre. lis diminuent ensuite, tandis que 'l' 

rétrograde jusqu'il la position normale, et que P accomplit la 

seconde moitié de son trajet. 

Pendant ces ùeux phases, la manivelle motrice a décri t successi

vement les deux quadrants supérieurs (de gauche et de droite) de 

sa demi-révolution, et l'excentricité a parcouru les deux quadrants 

de droite (supérieur et infél'Îcur) de la sienne. A cc moment , nom. 

retrouvons le tiroir dans sa position normale, cl le piston au point 

mort de droite. Un fonctionncmcn t tout à fait semblable, 1nais 

de sens inverse, se produira ensuite pendant la seconde dcmi

révolulion, accomplie dans le même sens par l'arbre moteur. 

622 - Les explica tions qui précèdent supposent la command& 

directe (lig. 540). On emploie parfois la commande in verse (fi g. 541), 

qui dilTè1·c de la précédente en cc qu'on interpose, entre la ba rn~ 

du Liroi1· et sa bielle d'exc~ntriq uc, un balancier oscillant sur son 

milieu. Celle complica tion peut dernnir nécessaire dans ccrlains 

cas, pour racheter les dimensions transversales des pièces. 

Le füoir devant posséder néanmoins le même mouvement que 

dans le cas précédent , il faut alors que l'excentricité E' se déplace en 

sens contraire de E. c·est-à-dire qu'elle se trouve placée dans le 

demi-cercle inférieur, et non pl us dans la partie supérieure. L'cxccn

tricilô doit donc suivre à 90 degrés de distance la manivelle moLl'i cc, 

au li eu de la précéder. 
Pout' Jixcr le langage dans loufes les explica tions qui vont suivre. 

nous supposerons csscnticllcmcnt la commande directe. 
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TIROIR A. ''-'' A.NCE A.NG U L.t.IRE ET RE:c:oUVREMF.NT 

823 - L'emploi du Liroir normal est caractérisé par l'absence 
de détente; la pleine pression s'exerçant pendant la lolalité de la 
course. En effet pour que J'expansion de la vapeur pûl continuer à 
pousser le piston après isolement de cc fluide, il faudrait que le 
tiroir slationnâl pendant une durée finie dans sa position nor
mafo, de man ière ù mainlenir fermée la lumière d'admission, 
tandis qu'il ne fa it que passer par celle situation. Un pareil sta
tionnement serait d'ailleurs inadmissible, puisqu'il aurait comm<' 
résultat de boucher l'orifice d'évacuation. 

Fig. Si2. 

Pour que l'obturation de l'admission persiste pendant un certain 
ent du tiroir sur la glace, il devient donc nécessaire que la 

de ce dernier soit plus large que la lumière. On distingue alors 
ses portées (fig. 542) les segments ab, a'b', qui correspondent 

tlébouchés AB, A'B' des lumières au moment du passage par la 
"lion normale, el les excédents be, b' c', qui prennent le nom de 

wements extérieurs. Mais ce changement, si simple en appa
ce, nous oblige à reprendre de fond en comble l'explication 

ente. 

ver dans sa situation normale pour le passage au point mort. 
porte. en effet, que le démasquement de l'orifice s'opère immé-

6 
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diatement, afin que la vapeur vienne sans retard combler l'espace 

engendré par le piston, el entretenir le mouvement par son action 

motrice. Il faut donc que l'extrémité c du recouvrement affleure au 

bord gauche B de la lumière. En d'autres termes, le recouvre

ment tout entier be a dû déjà .passer devant ce point, pendant la 

fin de la course rétrograde du piston, depuis le moment où le 

tiroir a traversé la position normale, pour laquelle ab coïncidait 

arnc AB. 
Ce ne sera plus, par conséquent, d'un simple angle droit que 

l 'rxcentricilé devra précéder la manivelle motrice. Il faut adjoindre 
à cet écart fondamental un 
certain angle capable de por

ter, de la quantité voulue, le 

tiroir ü droite de sa si tua lion 
normale. ~e supplément est 

appelé avance angulaire ou 
angle de calage, el il esl facile 

d'en déterminer la valeur en 
fonction des éléments du ti
roir. 

Fig. 313. 

Représentons à cet effet par 
l la largeur ab de la lumière, 
cl par 1· celle be du recouvre

ment. Puisque nous négligeons l'obliquité de la bielle, son autre 

extrémité , et par conséquent le piston lui-même, se meuvent 

comme la projection P (fig. 545) de l'articulation M de la manivelle 

motrice, en même temps que le tiroir comme la projection T du 

centre d'excentricité E. 
Si donc M10E1 représente le système des deux manivelles au point 

mort M1 du piston, l'élongation iniliale OT1 du tiroir aura pour 

valeur le recouvrement : 

D'un autre côté, pour que la lumière se trouve complètement démas

quée par le surplus '.1\ T! de la demi-course <lu tiroir, il fa udra que 
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ce complément soit éga l à l. On aura donc comme valeur du rayon 
d'excentrici té : 

Dans ces condilions, l'avance angulaire a se trouve déterminée dans 
le triangle rectnngle OE1 T1 par ln formule : 

c'esl-à-dire : 

( Il ) 

. o•, 'l' O'I'. 
Slll Dt t = -==- ' 

OE1 

• 1" 
Sll1 a = ·- --- -- - . 

l+r 

Nous désignerons sous le nom d'équation paramétrique celte 
relation fondamentale entre les trois paramètres l , r, a de la dis
tribution. 

825 - Il esl mainlenant facile d'établir les équations des deux 
mouvements rectilignes du piston et du tiroir. 

Si nous figurons en MOE une position quelconque du système 
invariable de leurs manivelles, nous aurons en P et T les points 
représentatifs des déplacements de ces deux orgnnes sur leurs 
courses respectives. 

Le parcours l\f1P du piston, compté à partir de son fond de 
course M1, aura pour valeur : 

c c'est-à-dire, en appelant c la course du piston, ou 2 la longueur 

de la manivelle motrice : 

(12) 
c 

.x = 2 ( 1 - cos cp) ' 

en fonction de l'azimut q; évalué à partir du point mort. On peul 

• 

• 
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également le mettre sous la forme plus condensée : 

( 15) 

L'élongation OT du tiroir, comptée à partir de sa position normale , 
a de son côté pour valeur : 

0'1' = OE cos TOI!: , 

c'est-à-dire : 

(14) z = (l + 1·) sin (9 +a), 

ce que l'on peut également écri1·e, d'après la relation paramétri
que (éq. H ) 

(15) 
sin (<;> +a) - - r . 

~ - sin a 

626 - Ces formules vont nous permellrc de discuter les diver
ses phases <le la distribution que procure le tfroir it avance angu
laire et recouvrement . 

1° - P o1NT MORT INITIAL. - Le piston est à fond de course à 
gauche, et la manivelle motrice à son point mort. ce qui donne di
rectement: 

91 = 0, 

et par sui te, d'après les form ules (12) et (14): 

X i = 0 , 

Le sysCème occupe alors la position M,OE, représentée sur les 
figures 542 cl 545. 

2° - D fa1AsQUEMENT EN GRAND. - Le maximum d'élongation du 
tiroir esl caractérisé directement par la valeur: 

Z1 = l+ I'. 
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L'équation (14) donne alors: 

sin (q>,+o:) = 1, 

<;i, + 0: = 90 , 

9!= 90 -o:. 

Il suit donc des rclalions ('1 2) et (H ) : 

c . c( r) .:ri = 9. (1 - sm o:) = 9 1 - -l--· • 
"' ,, +1 

ou finalement : 

cl 
.. i :!==---

r(l+ r ) 

85 

Le système occupe alors la position M10E! représentée sur les 
figures 544 et 545. 

, 
/ 

Fig. S.H. 

,,...---r---.......... 
1 ' 
1 ', 

' ' \ 
\ 

I \ 
I \ 

1 1 

: 1 
' , 1 t 1 

~ ----{-- )\----- ' ;---: 
\ \ / 1 
\ \ I / 
\ \ , 
\ ' .,,/' / 
' ' , / ' / ', .......... / 

' / ' / 
................ _ .......... / ...... ______ _ 

Fig. 3~5. 

• 
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5° - L•'1~ DE L~ADmSSION. Com1ENCEMENT DE LA DÉTENTt:. - L'ad

m1ss1on prend fin quand Le tiroir revient à sa position initiale 

(fig. 542), en refermant exactement la lumière. Nous poserons 

donc directement : 
z3 = r. 

Dès lors la formule ('15) nous donne: 

e l enfin ; 

('16) 

sin (<?:;+a) = sin "· 

<?:;+a = 180 - a. 

<?;; = i 80 - 2a. 

Fi;;. 516. 

On a ensuite, d'après la relation ('15) : 

x 3 = c sin! (!JO - a), 

1.;'esl-à-dirc : 

(17) X;;= c cos' a, 

ou sous une autre forme (éq. H ): 

."!:0 =c(l - sin1 a) =c ·1- = ""' , [ 
r' J c (l' + 9. Lr) 

(l + r )! (l + r)• 
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cl enfin: 

(i 8) 
cl (l + 2r) 

.t:-= . 
• (l + r)! 

Le système occupe alors la position M30E, représentée sur les 
fig. 542 et 546. 

4° - F1N DE LA DÉTENTE . CoM~IENCEMENT DE 1,' 1~CJ1APPEMEN'f. - La 
détente se termine lorsque le bord intérieur de droite affleure à 

œlui de la lumière. L'orifice commence alors à se démasquer vers 
l'intérieur, et l'échappement prend naissance. Cet instant corres
pond donc au passage du tiroir par la position normale. 

Nous poserons d'après cela directement: 

Z4 = 0, 

c'esl·à·dire ( 14) : 

fin: 

sin (94 + o:) = 0, 

94 + 0: = ·180, 

'1'4 = '180- o: . 

c 
x. = 2 (1 +cos o:) 

= ~ (-l + v''l - sin' o:) 
" 

c [ , / r t J = 2 ·J + y ·l - (l+ r)2 

= 2 (l:r) [l+r+v'(l + ;)t- 1·'] , 

• 
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Le système occupe alors la position M,OE, représentée sur les 
figures 547 et 548. 

Fig. 347. 

- -· --

... _ .... ..... .... 
-- --- --

fig. :HS. 

/ 
' , 

' I 

5° - PoINT aioRT FINAL. - La fin de la co urse nous fournit 
directement: 

.1"5 = c. 

li s'ensuit (12): 

95 = ·J80, 

cl (14) : 

!iÎll (180 +ex) 
Z5 = 1" . , 

Slll ex 

c'est-à-dire: 
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Le tiroir se trouve parvenu à une situation symétrique de celle qui 
correspond au point de départ. 

Le système occupe alors la position M50E5 représentée sur les 
figures 549 et 550. 

Fig. 549. 

Fig. S50. 

tout est prêt pour la coutre-course. Nous 
uverons successivement sur la même face du piston, devenue 

· ante, les diverses phases qui, lorsqu'elle était mot1·ice, se suc
ient tout à l'heure sur la face opposée. Il va donc nous être facile 

les suivre , en reprenant sur les figures précédentes les situations 
spondantes du lfroir. 
puis le point de départ (flg. 542i jusqu 'à la fin de la détente 

.547), l'évacuation reste libre. Celle phase porte le nom d' échap
proprement dit. Elle succède à l' échappement anticipé, ou 
à l'échappement, qui a marqué la fin de la course motrice, 

mnstitue avec cet intervalle la période totale d'échappement. 
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A partir de la fin de la détente (fig. 547) jusqu'à l'extrémité de la 
course (fig. 549), la lumière d'évacuation resle fermée. La vapeur 
raréfiée par l'échappement se trouve désormais confinée, et se com
prime sur elle-même par le recul du piston. C'est la phase de 
compression , dont nous analyserons en Lemps et lieu les avantages 
el les inconvénients (n° 669). 

628 - Il est aisé d'assigner la durée de ces diverses périodes, 
ou plus simplement les angles correspondants, puisque nous consi
dérons le mouvement de l'arbre comme uniforme. 

La rotation qui s 'opère pendant l'admission a pour valeur: 

9;; - 9 1 = '180 - 2a ; 

cl celle qui correspond à la détente : 

'?1 - '?:; = ('180 - a) - (180 - 2a) = a. 

La durée angulaire de l 'échappement anticipé ne diffère pas de celle 
de la compression, qui s'opère simultanément sur la face opposée 
du piston. Elle est égale à : 

9s - 94 = '180 - ('180 - a) = a. 

L'échappement total comprend donc, en premier lieu l'échappe
ment anticipé ~. et en outre toute la partie de la contre-course qui 
n'est pas employée à la compression, c'est-à-dire 180 - ~; soit en 
tout 180°. 

Nous pouvons former par conséquent le tableau suivant: 

ADMISSION •• '180 - 2a, 

i80- a, 

DÉTENTE.. . a, 

ÉCHAPPEMENT . • 180 

COMPRESSION. • G!. 

~ ÉCHAPPEMENT ANTICIPÉ •• 

? ÉCHAPPEMENT PllOPREMENT DIT .. 

a, 

629 - Bien quel' échappement anticipé présente, comme nous le 
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verrons (n° 667), une utilité réelle, celle-ci n'apparait pas aussi di
rectement que pour les phases fondamentales de l'admission et de 

détente; cl il csl en oulre incontestable qu'elle se changerait en 
inconvénient, si l'on venait à exagérer la durée de celle période. 

On peut donc trouver excessif qu'elle ail une étendue égale à celle 
de la détente. Il importe toutefois <le remarquer à cet égard que 
les angles décrits par la manivelle ont un rapport beaucoup moins 
direct avec le travail effectué, que les espaces linéa ires parcourus 
par le piston. Or ces dcrnir.rs ont pour rapport, pendant les phases 
de la détente cl de l'échappement anticipé : 

.t .. - .t, 
X5 - X 4 

enfin (éq. 17) : 

cos '?, - cos 9 ~ 

COS 94 - COS 9r. 

. 9 , +c- ç> -c 
s111 • ··• si n -4--~ 

2 2 

. 'i's -+- 9• Sl0 ll 'i's -~ 
S i l! 2 2 

. 5ct . Œ 

srn 2sm 2 

sin '_::. 
2 

5 sin _::. - 4 sin• _::. 
2 ~ --------

. Œ 
Sll1 2 

= J + 2 (1 - 2 sin! ; ) 

= J + 2 cos et, 

On voit par là que cc rapport, au lieu d'être égal à l'unité comme 
ui des angles conespondanls, lui resle toujours supérieur, el 
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d'autan t plus que l'admission sera plus longue, c'est-à-dire la dé
tente plus courte, ainsi que l'échappement anticipé. Si l'on suppose, 
par exemple, que la détente commence au quart de la course, le 
rapport est égal à 2. Pour une détente inflnimcnt courte, quand on 
se rapproche indéflniment de l'emploi du tiroir normal, cc rapport 
tend vers une limite égale à 5. 

R ECOUVREMENT INTtR I EUR 

630 - Le défaut que nous venons de signaler n'est donc pas 
aussi saillant qu'il le paraissait au premier abord . Cependant le 
correctif précédent reste bien limité dans son efflcacité. Aussi les 
constructeurs ont-ils été conduits à en introdu ire un autre dans 
la disposition même du tiroir, en lui njoutant un 1·ecouv1·ement 

Fi;.;.:>:>!. 

intérieur (flg. 55J); c'est-à-dire en laisnnt, da11:; la position normale, 
déborder ses embases vers l'intérieur des lum ières, en même temps 
que vers l'extérieur. Celle adjonction a en effet pour résultat de 
retarder le moment où s'effectuera le démasquement de la lumière 
du côté de l'évacuation, et par conséquent de pcrmellre de rac
courcir à volonté la durée de l'échappement anticipé. 

Mal heu rcuscment il résullc de la symétrie nécessaire du tiroir, 
pour l'identité des deux courses du pistou, que la lumière de départ 
se trouve, dans le retour du til'oir vers la gauche, masquée d'aulnnt 
plus tôt par le recouvrement intérieur. cc qui avance le début de 
la compression , et augmente la durée de cette phase d'un intervalle 
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égal à celui qui a élé gagné sur l'échappement anticipé. Or, nous 
pouvons répéter en ce qui la concerne, comme pour cc dernier, que 
bien qu'elle présente une utilité réelle (n° 669). on 1·isquc de 
changer celle-ci en un inconvénient en exagérant la durée de celle 
période. 

Pour celle raison, le recouvrement intérieur se trouve .toujours 
réduit à une très faib le valeur, de quelques millimètres seulement. 

Il convient d'ajouler que l'on rencontre parfois, quoique dans 
des cas très rares, une disposition inverse, c'cst-i.1-dire une valeur 
négative de cet élément, donnant lieu ù un découvert intérieur (1), 
qui a pour elfcl de rclarder la compression cl d'augmenler la pé
riode d'échappcmcnl anlicipé. 

A D~l I SSIOI" A~ 'l' I C: l P i:E 

•at - li me reste à indiquer une aulrc modification beaucoup 
us fréquente que la précédenle, et qui est d'un usage couran l. On 

'appelle admission rmlicipée, ou avance à l'admission (2). 
Lorsque nous discuterons en délai! les fonctions dynamiques que 

plit la vapeur, nous reconnaîtrons {n° 671) l'imporlance qui 
• ttache à cc que, dès le fond de course, le conlact du fluide se 

uve régulièrcmcnl élabli avec le piston. Or un lei résullal serait 
patiblc en principe avec la simultanéité rigoureuse entre les 

ilions de cet organe et du tiroir, que nous avons admises au 
enl du point morl. Aussi a-t-on imaginé de faire commencer 
ission un peu avant la fin de la contre-course. 

,our rallacher celle nou,·ellc distribution à la précédente, j e 
ignerai par o l'avance i.t l'admission , el par p la valeur elfcclive 
recouneme11l extérieur. La quantité initiale dont le Liroir doit 

On peul citer comme exemple une machine de M. Chaligny qui figurail à l'Expo
unh'crsclle de 1880, avec un clécouvremenl inlérieur très prononcé. Voir égalc

les distributions Polonceau (n• 752) el Gonzenbach (n• 734). 
ll est très nécessaire, lorsque le mol avance se troure employé seul, comme il 
tréquemmenl, de ne pas confondre celle avance linéafre avec l'avance a11gulaii·e, 

laquelle on doil préférer la dénominalion d'angle de cah1ge. 
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s'écarter à droite de la position normale, et qui a été désignée 

par 1· dans l'équation paramétrique ('11 ), doit avoir actuellement 

pour valeur : 

(20) r = ;; + p, 

puisque la totalité du recouvrement p doit être passée depuis un 

Lemps suffisant, pour qu'un découycrt o se soit en outre produit 

entre son extrémité et le bord de la lumière, au moment où le 

piston parvient au fond de course. Kous conserverons d'ailleurs 

pour le tiroir la même excentricité l + r , avec cc recouvrement p el 

un démasquement en grand )" c'est-à-dire une excentricité ), + p 

constituant sa demi-course, ce qui donne: 

(21) l + 1· = À+ p. 

JI vient par suite, en retranchant membre ù membre : 

l = À - ô. 

On aura donc pour la valeur de l'angle de calage (éq. 11 ) : 

. t+ p 
Slll cx = --· À+ p 

Il résulte de cette modification une perturbation complète du 

calcul qui a été présenté ci-dessus (n•s 625 et 626). En effet, la 

détente ne s'effectuera plus par le retour du tiroir à l'élongation 

initiale r, laquelle laisserait encore subsister un vide o. La vapeur 

ne sera coupée qu 'un peu plus tard, lorsque le tiroir aura par

co uru en outre, dans son trajet rétrograde, cet espace a. En 

d'autres termes, ce sera pour l'élongation p, ou r - ô, que com

mencera la détente, afin que le bord du recouvrement affleure 

exactement à celui de la lumière. 
Mais je ne m'attacherai pas plus que pour le cas du recouvre

ment intérieur, à reconstituer , à ce point de vue, le calcul précé· 

dent; attendu qu 'il ne serait d'aucun secours aux praticiens. Les 

éludes des projets se font en clfcl, dans ces cas co mplexes, non 



TIROm A COQUILLE. 95 

par la voie analytique, mais à l'aide de procédés graphiques à 
l'examen desquels nous consacrerons le chapitre suivant. 

Vl 'l'ESSE D ' i;couJ,EME~ ··· 

832 - Nous avons vu ci-dessus (1) , comment on peul déter
miner la vitesse d'écoulement de la vapeur à travers l'orifice qui 
lui est ouvert. Mais c'est à condition que les circonstances ther
miques du problème soient suffisamment spécifiées. Or clics ne 
sauraient, dans la pratique, l'être arnc rigueur pour le cas actuel. 
Nous obtiendrons du moins une première approximation en 
supposant la densité constante, c'est-à-dire en admellanl l'égalité 
du volume de vapeur qui s'introduit avec une vitesse inconnue v, 
a,ec celui qui est engendré par le piston pendant un temps élé
mentaire. 

L'espace parcouru par ce dernier nous est fourni par la di1Téren-
1ltion de l'équation (12) : 

dx = ~ sin cpdq>. 

donc A désigne la section du cylindre, et w la vitesse angulaire dlcp. 
cl 

.\ cw . d 
~ lll q> l. 

D'autre part, le débit élémentaire est le produit du temps dt par 
vitesse inconnue v. et par la section ouverte à l'écoulement. Ccllc
est un rectangle prt':sentant une largeur transversale que nous 

erons par a, et une hauteur égale au découvert. Ce dernier 
ent a pour valeur initiale l'avance à l'admission c, à l'instant 

passage au point mort, pour lequel l'excentricité est inclinée 



MACHlNES A VAPEUR. 

sous l'angle de calage a, de manière à réaliser pour le ti roir une 
élongation p,+p) sin a. Après une rota tion~· l' inclinaison est deve
nue a+ 9, et l'élongation (), + p) sin (a+ p). L'augmentation qu'a 
subie le découvert initial a est donc : 

(>.+p) [sin (a+9)-sin ex] = 2P·+P)sin ; cos (; +ex} • 

Le débit élémentaire sera par conséquent : 

av [ a + 2 p, + p) sin ~ cos ( ~ +ex) J dt. 

En égalant entre elles ces deux valeurs, on en déduit: 

Acw si n <;> 
V=--------------

2a [<; + 2 (>. + p) sin ; cos ( ~ +ex) J 
A défaut d'avance à l'admission, il vient, pour a= 0 : 

V= --- ------
2a (l. + p) Cos (~ + ex) 

Si nous supposons en outre l'absence de recouvrement, en faisant 
p = O cl a= 0, nous obtiendrons : 

Acw 
V = ~a). ' 

valeur constante, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer dans 
une autre occasion C), comme une propriété intéressante du tiroir 
normal. 

(1) Tome I, p. 314, note 5. 
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MÉTHODES GRAPHIQUES 

PROBLEME IN VERSE DE L~ DISTRIBUTI ON 

883 - t e chapitre précédent comprend l'étude directe de ln 
distribution par tiroi1· unique. ~fais le problème se pose le plus 
sf'·ent en sens inverse, cl l'on demande alors, non plus de pré

'r les effets d'un tiroir donné, mais de déterminer cc dernier en 
de réaliser certains résullals assignés tt l'arnncc. 
est ordinairement le degré de détente géomélrique(1) que l'on 

pose a priori, ou, en d'autres termes, le rapport ! de l'ad
p 

ission x 5 ü la course c du piston : 

.? '-- = ~, 
JI c 

désignant un nombre supérieur à l'unité C) . 

~) Jo1.t. 1, p. 411, note 2. 
1'1 le commencement de l'échappement anticipé sur la face motrice du piston, ainsi 

la compression sur la face opposée, en deYient une conséquence d'après les for
rn et 17 : 

1 +. / .1·, 'I + '!._ 
V c ..;,, 

--2-'--- = --2- . 

11. 7 
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L'angle de calage se déduit alors immédiatement de la for
mule (17): 

,, 
cosa =- · {P 

On obtient en second lieu le rapport du recouvrement à la lar
geur de la lumière à l'aide de la r elation (18), qui devient : 

1' 
1+2 /. 

p ( ,. )' ' 
1 + ./. 

el en ordonnant : 

( 
r î! I' T; - 2 (p - 'l ) /. - (p - 'I) = o. 

Celle équation du second degré a son dernier terme négatif, et par 
suite deux racines de signes con traires. Celle qui est positive con
vient seule à la question. Elle a pour ' 'aleur, toutes réductions 
faites : 

~- = p - '1 + vp (p - 1). 

D'après cela, on se donnera directement la Yalcur de l, en vue. 
d'obtenir un déco uvert suffisant pour ne pas étrangler l'admission, 
sans pourtant exagérer l'espace nuisible ('). La formule fera dès 
lors connaitre 1'. Quant à la longueur du tiroir, clic reste arbitraire, 
et sans influence immédiate sur la distribution. On la fixera en 
obscrrnnl encore une juste mesure enlre la crainte d'augmenter 
l'espace nuisible par le trop grand allongement des lumières, si 
leurs débouchés étaient trop rapprochés du milieu, ou d'exagérer, 
par la tendance opposée, la pression sur le dos du tiroir, ainsi que 
le frottement qui en est la conséquence (2 ~ . 

(1) N" 050 cl 60'2. 
(i ) N°' 002 el 08~ . 
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8 34 - li !1e sera pas inutile de présentc1· ici un aperçu 
de la grada tion numérique que suivent les divers éléments de la 
question, d'après la série des valeurs croissantes du deg1·é de 
détente géométrique : 

ctu~mnm llAl'POllT 

DtcR(> 
11APP011T ANGl.E 

L<J:'iGt;Elïl l.1Ji'iGUEUll 
Dt!' Of: 

JJU 
1. · .~en,\ l 1 Pt-:M~: '.'llT 

PAJ\t:OUH UI-: l'.\l\f.OUHUE 1.o~Gu• uns 
nt: l\ECOUVfiE~ln OE pcncJunt pc 11<l:rnl do 

A:'\T ICll'I:; 
;ô la 

J-; T Dt: 
l;i la ('Olrl Jll'C'~s:on 

D&TO T>: 
L U )tl•: nt-: 

C .\ l.A G E 
délcnlc COlllJll'C:O:SiOll c l 

1. .\ r:m1Pn1-:ss10~ de dc'tcnlc 

rl = _!_ 

1 

,. 

1 

:_:=1 +eo.-~1 ~ ·'i C - " 

T " 1 -
_ _ ,_ ,. 

I' 
,. c ,. ,,· , - .I' ~ 

0,90 0,4GO l 8°22' 0,975 0, 0ï5 0,025 0, 555 
0,80 0,809 26°54' 0,947 0,147 0,055 0.5GO 
O,iO 1.214 35°15' 0,9 18 0,218 0,082 0,5ï5 
0,GO 1, 720 59°15' 0,88i i 0,287 0, 113 0,5!14 
0,50 2,410 45°00' 0,854 1 0,354 0, 14G 0,412 
0,40 5,45G 50°4G' 0,8 16 

1 
0, 41G 01184 0,442 

0,30 5, 115 1 56°46' 0, 774 0,4i4 0,226 0,47G 
0,20 8,802 

1 

G5°2G' 0, 721. 

1 

0, 52/t 0, 27G 0,529 
0, JO 18,48i i l 0 5/~' O,G58 0,558 0' 51~2 0,615 

Cc tableau a pour but de mellre en évidence les exagérations 
inadmissibles auxquelles condui sent, sans que l'on puisse s'y sous

ire, les courtes ad missions. Elles constituent Je motif principal 
qui a conduit à la créa tion des di rnrs types de distribution que l'on 
a' cherché à substituer au ti roir unique, cl que nous étudierons 
ultérieu rein en t. 

Il est nécessaire d'ajouter que la méthode analytique qui p1·écèdc 
l raremen t emplo)·ée dans les ateliers. On lui préfère des pro
és graphiques appelés diagrammes , que nous allons examiner 

ccessirnmenl. Dans la plupart des cas de la pratique, ces 
éthodes, bien que fo ndées comme la précédente sur l'h ypo th èse 

bielles infinies, rlonnenl une exactitude suffisante ('). Même dans 

(~ Au moins pour les machines lixcs terrestres, e·n mcttanl ic part. les locomolives et 
moteurs de navi gal ion. 
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le cas des bielles courtes, elles servent encore à asseoir rapidement 
un avant-projet, que l'on complète ensuite par une élude définitive. 
Cellc·ci s'effectue, soit d'une manière empirique a l'aide de pantins 
articulés, permettant par leur déformation de suivre allen livcment 

toutes les phases de la distribution , soit en suivant une voie théo
rique ù l'aide de méthodes, les unes approximatives, les aull'es 

rigoureuses, qui sont destinées i1 tenir compte de l'obliquité de la 
bielle, et formeront l'objet des chapitres XLIV et XLV. 

DIAGRAMME ELL(PTIQUE DE REECU ET F&UVE&U 

636 - Si nous rapportons le déplacement y du ti roir a son 

propre point mort, il prendra pour expression (éq . 14) 

y = (l+ 1·) +z 

= (l + r) [I + sin ('?+ oi)] 

= (l + r) ['1 +:;in a cos'? + cos oi sin '? J. 

Nous avons d'ailleurs, d'après les relations (l L c l 12) : 

. 1· 
Slll oi = -

1
--, +1· 

cos'? = 
c - 2:r: 

.c 

Il vient en substituant : 

Jt' ·-'- "!.fr 
cos(/. = l : .+r 

sin<;> = 2 ./ex - x ' 
c 

1· 9. 
y = l + 1· + -(c-2x) + _::__ V(l'+ 2lr) (c.r: -x') · 

c c 

On en déduit : 

. [cy - c(l + 2r) + 21·xY = 4(1! + 2fr) (ex- :c~) . 
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el en ordonnanl : 

c!yt + 4c1'X1J + 4 (l + rj!x' 
· - 2c1 (/+ 2r)y - 4c(l+r) (1 +21·) :1: + c2 (l + 21·)! = O. 

Celle éq ualion représente une ellipse('), d'après le signe, éYi
demmcnt négatif, de son binôme caracléristique : 

:rNST:tT'O"rO 

DE ELECTmC\Dh~ y ~IEC~HICA APUCADlS 
BARCELONA 0 

Pour connailrc ses inlerseclions avec les axes des coordonnées, 
nous ferons successivement : 

Y1 = 0, 

r 1 =0, 

[2(l +1·) x 1 - (l+ 21·)c]' = 0, 

c~ [y! - (l +2r)]' = O. 

l + 2r c 
Xi = l +r ~: 

Le premier membre se réduisant dans les deux cas à un carré pnr
lait, on voit que ces droiles sont langentcs à l'ellipse aux poi11Ls 
insi déterminés. 
Les tangenlcs parallèles aux précédentes correspondront nalurcl
ment aux extrémités de la course de chacun des deux mobiles : 

[2(l + l') X0 - cl]' = 0, 

c' (Y1 - W = 0, 

l r. 
.'t; = l -+- 1· ~ ; 

lesquelles on retrouve en effet la forme du cané parfait. 

L'inclinaison E des axes de celle ell ipse a pou1· rnlcur 

longueurs 2a cl 2b : 

·> b' = 4 '. I + r )2 - c2 ·i- \/ 16 c'r' + [4 (l + ,.)2 - i:i l~. 
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Nous porterons d'après cela en OA (fig. 552) la valeur de c, donl 
le milieu csl en B; en OC la longueur l; en CD celle de 1· ; et en DE 
une haulcur égale à on, ou l + 1'. 

L'horizonLnlc EF a pour ordonnée Y;• et la vcrlicale AF a' pour 
ab~cisse x

4
• ·L'ellipse csl donc inscrite dans le rectangle OAEF. Le 

poinl de langencc M4 se lrouvc sui· l'horizonlalc du point C, d'après 
la valeur de y

4
• Le conlacl M2 est symétrique de C par rapport à D, 

E ____ __ __ _ ---· :.;--o.:--~--==- - __ ____ ___ __ ---- -__ _ ----____ X; 

. ' 

1 
1 

T: '''.,_: <:: _::::-_ T- __ 'o::~g:::_:- _;-:::-::: - _ --_:_:-___ -tj 
l' : 1 1 ' 1 

+t ,-<--~~-..:c., ___ ~ _ - ~~---o-+-~- - _ ---- ~ -\---------- ----- --~ ~~: :: :·_,,. 1M~ 

1 
1 

.. .. 1 ' .. ' 

............. 
' , " . 

~- --;-.------_..:.<----'~-==~·--~~· ~~----~-? H M.i 1-x 
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- _ç_ - • - - -· - - - ·- - - - - - - ~ - - - _..,; 

Fig. 552. 

comme l'indique l'expression de y
2

• Le point M3 s'ohlient en 
conslrnisanl celle de x •. li suffit pour cela de joindre DB, de tracer 
la parnllèle Cil, cl d'élever l'ordonnée m1 •. Le point Mt SC déter
minera de même d'apr~s la valeur de ,J::1 , en menant ~I. M1 paral
l ~lc à DB. Les droites M1 ~) 3 el M2 M4 fournissent par leur intcrsec· 
Lion le ccnl1·c G ùc l'ellipse, qui devra, comme vérificntion, se 
trouver sur l'horizontale du point D. 

Il devient dès lors facile de tracer celle courbe avrc aulant de 
précision que l'on voudra, au moyen des systèmes de diamètres 
conjugués G~·J 1 , GI ou GM2 , GJ. On déduit en effet de son équation, 
pour les hypothèses suivantes : 
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1 c 
X = ""\f ' y' - (l + r) = GJ = \il (l + 2r) , 

y" = l+r, 
,, _ ~ _ 

0
-
1 

_ !_ vl (l + '2r) 
X 2 - - 2 l + r ' 

'Yaleurs faciles à construire. On pourra donc connaître, pour chaque 

abscisse représentali;ve d'une posi tion du piston , l'ordonnée qui 

.fpumit celle du Liroir, ou réciproquement. 
La recherche la plus ulile esl celle qui caractérise le commencc

•enl de la délenle. ll fau L ;\ cel égard que le tiroir , qui est parti 

de la distance OM1 pour s'éloigner jusqu 'à son ëlongalion maxi

mum HM,. revienne exactement au point de départ, c'est-à-dire à 

la distance OM1
• Nous ohliendrons pa1· conséquent le point cher

ché Ken traçant l'horizontale M1 K; el la longueur de celle droite 

représentera celle qui est parcourue par le piston en pleine pression. 

Nous en obtenons d'ailleurs la valeur en faisant : 

Y ~ t + 2r, \ = d (L+ 2r), 
(l -i- r)' 

pression idculique à la formule ('18, p. 87 ). 

Quant à l'instant où co mmencent simultanément, sur les faces 

peclives du piston, la compression et l'échappement nulicipé, il 

rrespond à la position normale du Liroir, c'est-à-dire à l'or

nne y'', ou à l'horizontale Dl, dont nous avons évalué la Ion-

ll est assez commode de rcp1·oduire quatre foi s l'ellipse ainsi 

truite, en faisant parlir ces divers tracés des deux bords de 

une des deux lumières : Mi, M'2 , ~!"2 , M"'1 • De celle mnnière, 

élevant une ordonnée à l'ex ll'émilé de l'abscisse qui représente 

position quelconque du piston, l'on obtient d'nn seul coup 

situation complète d~ Lous les éléments du Lirnir; ou in verse

t celle du 1)iston qui correspond à une position donnée d'un 

!conque des qualre bizcaux du tiroir. 

f.e diagramme elliptique est dû à Reech cl Fauveau, membres du 

du génie maritime. 
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• 

COURBE EN ŒUI'' 

636 - L'analyse qui précède suppose l'absence de recounemenl 

intérieur el d'avance à l'admission. Mais il devient soment néces

saire de tenir compte de ces deux éléments. En outre nous pouvons, 

en anticipant sur le moment oil nous nous occuperons de l'inlluencc 

de l'obliquité des biell es('), prévoir ici le cas où le peu de longueur 

de ces dernières nécessite un correctif dans la discussion du dia-

gramme. 
Supposons donc que, soit par la mie analytique, si le mode de 

commande de la dis tribution est assez s imple pour permellre de le 

soumettre au calcu l, soit à l'aide d'une conslruclion géométrique 

régulière exécutée par points, 0 11 en fin empiriquement d'après le 

jeu d'un pantin articulé, on ail réussi à tracer la courbe repré

sentative du mou rnment dn tiroir. Cc profil ne sera plus dans ce 

cas une ell ipse, mais il ne s'en écartera pas beaucoup dans sa 

forme générale. On l'appelle com·be en œuf, el il esl aisé d\ 

lire les diverses phases du phénomène. 

Nous parlons en A (fi g. 555) du point mort du piston. La vitesse 

de cet organe est alors nulle. Au ronlraire, le tiroir possède une 

vitesse propre, car il a déjà découvert l'avance à l'admission cl 

fait passer tout son recouvreme11t. La tangente du diagramme sera 

l l. l ll d fi' . l . dîj • c one ver 1ca c, a en u que son coe 1c1ent angu mre d"x repre-

t 1 · t l t d · · cly dx sen e, en c rnq ue porn , e rappor · es vitesses respecll ves dt , dt 

de ces deux organes. 
La courbe s'él.ève en b jusqu'à une tangente horizontale, qui cor

respond au maxi mum de démasquement (') . Si nous traçons l'hori

zontale Aa, le tiroir retrouve en a sa position initiale; mai s celle 

circonstance présente peu <l'intérêt. 

( 1) Chnp. XLIV et XLV. 
(2) Ainsi qu'o11 peul le roil' sui' la légende placée à la partie supérieure de la figure. 
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qui sépare le tiroir de sa posi tion normale N. Celle longueur rcpré
s·cnterait le degré d'ouverture de l'admission à l'instant du passage 
du piston au point mort, si le rccouvrcmcnl extérieur, que je 
porte en NE, n'en obturai t une pnrlic. C'est donc seulement AE 

qui consliluc l'avance ü l'admission; cl c'csl lors du rctoui· rlu 

tiroir en E, c' c · t-ü-di rc pour l'a bscissc Ee, rp1c ccl organe sera venu 
reformer exactement la lumière. A cc moment commence la dé

lcnle, Ee mcsura11l la longueur parcomue par le pislon en pleine 

pression. 
La ùélcntc dure aulant que la somme des passages des deux 

recouncmcn ls extérieur el intérieur. )farquons donc en NC cc der
nier; El mesurera la somme en qu estion, c'est-à-dire le parcours 

que doit elfoctuer le tiroir ayant que la détente prenne fin , et que 

commence l'échappement anlicip0.. C'est par conséquent pour le 
point représentatif i (à la distance li du point morl} que se pro 
<luit celte circonstance. Cc nouvel élat de choses durera ensuite 

jusqu'au fond de course, qui esl marqué par le contact a', c'cst-à

dirc pendant le parcours A'a' - li . 
A cc momcnl co mmencent le recul du piston, cl la phase résis

tante de l'action de la vapeur sur la même face de cc dernier, 

que nous continuons h suivl'c pa1· la pensée. Le mouvement du 

Liroir qui correspond à celle course rétrograde sera représenté par 
la partie ponctuée du contour du diagramme. Mais, pour plus de 
simplicité, nous reparlerons notre atlcntion sur l'arc qui est fi guré 

par un Lrait plein ('). 
Le maximum de démasquemcnt se pl'Oduit, au poinl b, lorsque 

le piston a parcourn dans le sens rétrograde l'espace Bb. S'il n'y 
avait pas de recouvrement intérieur. l'évacuation durerait jusqu'à 

la position normale, qui correspond à N. Mai s l'r.xistcncc de cet 
appendice y met plus lôt un lcrrnc. Portons sa longueur en Nl' 

an-dessus de N, et traçons l'horizon ta le l'i' . Elle mesurera l'es-

(' ) La legende placée à la partie inférieure de la figm·e re tt·ace les diverses phases de 
cette partie du fonctionncmcnl. 

Si les deux parties de la courbe présenta ient entre clics, pom· un motif quelconque, 
une différence sensible, il serait aisé de foi re po1·le1· la discussion sui· l'arc ponctué 
lui-même. 
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pace engendré par le pislo11 dans son mouvcmcnl de retour, pen
dant l'échappement proprement dit. 

Quand celle période a pris fin, la compression co mmence cl se 
prolonge, comme tout à l'heure la détente, pendant un inlervallc 
égal au passage de la somme des recouvrcmenls NE' + 1\1' . C'est 
donc en e' que cessera celle phase, après avoir duré JJCnd anL un 
parcours du piston égal à E'e' -l'i' . A cc moment la lumière se 
trouve démasquée. et donne naissance à l'admission anlicipéc, 
dontla durée es t A'a' -E'e'. 

DIAGRAMME Sli'\USOIDAJ, DE MOLf, J·:·1: ~UON 'l:l;;·m:y 

837 - La méthode précédente présente un sérieux inconvé
nient. Tout y est en effet à recommencer, et l'épu rc devient complè
tement inutile, si l'on se trouve condui t à modifier J'arnncc angu-

1 · ' à d" l r aire a, c est- - ire e rapport r 
Pour y remédier, MM. Moll cl Monlély, ingénicm s de la mnrine (') . 

ont proposé de construire deux courbes di stinctes, représentant 
séparément les mouvcmcnls ùu pi ston cl du tiroir. On prend pour 
abscisse l'angle de rotation 9, ou plu tô t une longueur proportion
nelle à l'arc que décrit le boulon de mani velle, cl pour ordonnées. 
aucccssivcmcnl x cl y . On obtient ainsi deux sinusoïdes : 

c 
X = ~ ( J - COS \'), 

y = (l + r) [1 +sin (1' + rz)] , 

iont les ordonnées PM cl PN (fig. 554), correspondant à une même 
abscisse 9, indiquent les positions simultanées des deux corps, cc 

i permet d'étudier les di verses circonstances de la distributi on. 

(1) ~pure sinusoïdale de distribution de Yapeur. A1111ales i11dustriclles, 1886, 3, 'IO, 
t7 janvier. 
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Si l'on veut ensuite fa.ire varier l'avance angulaire ix. l'on remar
quera que celle modilication se réduit à un déplar,cmenl d'ori
gine sur l'nxe des abscisses pour la seconde courhr. sans rien 

M 

1 

7~ 
0 p 

fii;. 3iH. 

changer dans la première. On construit d'après cela Je profil (y) sur 
un papier calque, que l'on n'a 11u 'à déplacer le long de l'axe des 
abscisses, en app1·écianl par transparence les relations de cellr 
courbe avec la li gne fixe (x) , qui rr.préscntc le mouvement du 
pi ston. 

01/lGR!lMME C IR C UL!llRE DE ZEUNER 

638 - Distribution sans avance à l'admission ni recouvre
ment inté1·ieU1°. - M. Zcuner est l'nutcnr d'un remarquable pro
cédé graphique, dont la supériorité sui· les précédents con:;islc en 
cc qu' il ne fa it inlcn enir que la règle cl le compas C) . li suffit pour 
cela d'inlerprélcr la formule ( 14, page 84) non plus en coordon-

(' ) Zcuncr . Trait<' des d istrib11lio11s 71a1· tiroin da11s les maclii11es à va11c111· cl les 
loco111otivcs. Traduction pa1· Dcl>i zc et ~l érijo t , p. 13. - A. Grafîo. l'riuci pcs de la 
constructiou du diagram111c Zeuner. llei•ue l ccl111iquc 71oto11aise, 1880. - llugler . Nole 
sur une démonstration du diagramme de Zcuncr. llcvuc u11ivcrscllc des mines el de la 
11uf/alturgic, 1 .. sér ie, t. XXXVII , p. 16:J. 
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Ôées rectangulaires, mais dans le système polaire, en cm isageant 
i comme un rayon vecteur ety comme l'azimut. Nous continuerons 
i compter celui-ci dans le sens de la rotation des aignillrs d'une 
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Fig. 355 .. 

, ' il>3 , , , 

nlre, contrairement aux habitudes ordi11ai1·es de la géométrie 
ytique. L'équation (14, page 84) devient nlors celle d'un cercle 
nt par le pôle('). 

Traçons en 0<1>1 l'axe polaire (fl g. 555), c'est-à-dire la ligne des 

(')Quand on veut tenir compte de l'obliquité des bielles, la courbe représentative ùu 
ment du tiroir n'C'st p lus un cer cle, bien qu'elle s 'en écarte peu. En nie de ln 
automatiquement, M. Pichault a imaginé, pour une distribution à peu p1·è~ 
nquc dans sa génén li té, un instrnment qu'il appelle dia11omégrnp!tc (Piclwul t 
ila de di~lrib11tio11 par tiroirs, in-8°, p. 41. - Annales induslricllcs. 1870). 
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points morts à partir de laquelle s'évalue la rota.lion de la mani

velle motrice. Prenons en <T>,0<1)'~ l'angle de calage a, el portons 
sur la per pendiculaire O<J)! de la droite 01Ti'\ une longueur OM, 

égale ü la demi-course l + r du tiroir. Nous ::mrons d:ms le 

triangle rectangle mm! : 

ce qui reproduit bien l'équation ('14) : 

z = (l + r) sin (9 +a). 

Elle pcu l également se rncllrc sous la forme : 

z = .\ cos 9 + B sin 9 . 

La signification des constantes csl alors faci le ü reconnaitre. On a 

en effet pour l'hypothèse : 

9 = Û, z' = A, 

cl en faisant : 

:." = B . 

.Les coefficients du cosinus et du sinus représentent do11c les lon· 
gucurs i nterccptécs par le cercle sur l'axe polaire cl sur sa normale. 
On peul dire, en d'autres termes, que les coordonnées du ccnlrr 

A ll 
sont 2 et 2. 

G39 - Reprenons sur cc nouveau diagramme la lccluœ des 
diverses phases de la distribution (n° 626). 

Po ur le passage au point morl : 

91=Û, 

la longueur mr, fourn it le recouvrement extérieur. 
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L'ouverture en gran<l : 

'?t = 90 - °'• 

est représentée par le rayon veclenr maximum m1,. 
Le commencement de la délente: 

':':; = J80 - 2a, z~ = r, 

s'obtient en passant de M1 en M3 , au mo)·cn de l'arc clc cercle M
1
M ~. 

décril autour dn pôle. 
La fin de la détcnlc, qui coïncide avec le commencement de 

l'échappement anlicipé cl de la compression : 

'?; = ·J80 - °'• Z\ = Û, 

c'est-à-dire le retour à la position normale, so11t représentés par ln 

tangenle Ü<I\. 

Enfin le passage de la manivelle par le second point mort, c'csl
à-dire r arrivée du piston ü foxlrémiLé de sa course direcle : 

'i'G = '180, 

sont fournis par le prolongement O<I\ de l'axe polaire qui figure 
alors la position de la manivelle ; tandis que le point représentatif 

retourne en Ml' d'après le signe négalif que prend le rayon vcc 
leur z en passant par zéro. 

640 - Pour plus de clarté, M. Zeuner a imaginé d'associer au 

cercle fondamenlal OM2 un second profil identique ON~ , sur lequel 
aboutissent les différents rayons vecteurs négalifs, quand on les 

trace en faisant abstraction de leur signe. 
Dans ces conditions, le point représentatif, au lieu de revenir en 

11
1
, se trouvera en J1 , et le diagramme descriptif du mouvement 

~u tiroir pendant la course direcle du pislon sera marqué par le 

it plein M1M!M:;ON1 ; celui qui correspond à la course rélro
pde étant figuré par le trait ponctué N1N!OM1• 
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Pcn'élant la durée ùu démasquc1nent, le degré d'ouverture de la 
lumière est repré::;enté par la portion Mm cl~ rayon vecteur ŒI qui 
se trou \"C comprise ü l'intéricu1· de la lunule M 1) J!)f3m1)l 1. fo rmée 
par l'arc fondamental M

1
M1M, cl le cercle de couslruction M1m2)J3 • 

En elfot, pour un azimut 9 quelconqne, le ti roir no1·mal s'éloigne 
de sa position normale d'une quantité égale ü l'élonga tion zou mr; 
mais il csl muni d'un recouvrement r = Œl1 = Om, qui masque 
une partie de cc découvert. Il 11c reste donc comme section offerte 
au passage de la vapeur que z- r, c'cst-~t-dirc Mm. Le démas
qucmcnt commence par zéro en ~1 1 , p1·ésc11tc en M2m1 l'ouvertu1·c 
en grand, cl revient à zéro en M3 po111· le commcnccmeut ùe ln 
détente. 

641 - Ce diagramme possède une propriété don l 11ous aurons 
à faire usage : La position du centre cl' excenll'ique qui corres

pond au point mo1·t cle la manivelle est le point symét1·ique de 

, l'extrémité clu diamèt1·e du cercle cle Zeuner, par rapport it la 

perpendiculaire élevée au cenl1·e cle 1·otation su1· la ligne des 

points morts. 

E 

Fig. 3~G. 

En effet, quand la manivelle est dirigée suivant Ü<I>1 (fi g. 556) 
au point mort, l'excentrique se trouve calé sous l'angle d'avance 
angulaire ix par rapport ü la perpendiculaire OK, avec une Ion-



MÉTHODES GRAPHIQUES. H3 

gueur OM1 ou l + 1·. On obtient ainsi la droite OE qui répond 
bien à l'énoncé. 

842 - Indépendamment de la position du tiroir, le dia
gramme de Zcuner peut en fo urnir également la vitesse. 

En effet l'équation (14, p. 84) donne par sa différentiation : 

dz df - = (l + r) COS (f + ex)-
1
- · 

dt <t 

df 
V = (l + 1·)dt· 

dans laquelle ~~ désigne la vitesse angulaire constante de l'arbre 

tournant. Le symbole V représentera la vitesse de rotation du 
centre d'excentrique, ou encore la vitesse linéaire qui anime le 
tiroir, au moment où cc dernier traverse sa position normale. On 

Fig. :'>Ji. 

, dans ces conditions, pour la vitesse variable v de cet organe 
aque instant : 

V = V COS (f + ex) . 
11. 8 
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Construisons de nouveau cette équation en coordonnées polaires, 
en considérant If comme l'azimut et v comme un rayon vecteur 
(fig. 557). Elle représente alors un cercle qui passe par le pôle 
dans une direction perpendiculaire à la tangente 0cJ>4 du précé
dent mf!. li a, par conséquent, son centre sur celle droite. Si 
donc on y prend comme diamètre ON4 =V, un azimut quelconque 
fournira par OM dans le premier cercle la position du tiroir, et par 
ON dans le second sa vitesse v. 

4'; - - - -

11 \ 

\ 

·. 

\ 

\ 

·,··... : 
··· ............... JMs .. ..... ...-

1 
14.>ç 

Fig. 358. 

~· , s 

On voit en particulier que cet.te dernière s'annule pour le maxi
mum d'élongation OM,, et que, réciproquement, ellP atteint son 
propre maximum ON4 quand l'élongation se réduit à zéro, et que 
le tiroir passe par sa position normale . 
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8.t8 - Disl1·ibution avec avance à l'admission et 1·ecoum·e
aent intérieu1·. - Supposons actuellement que l'on introduise 
dans le système l'admission anticipée. 

Nous porterons en mtm'! sa valeur o (fig. 558), cl nous ferons 
passer par le point m', l'arc de cercle M',m',M's dont le rayon Om', 
représente le recouvrement extérieur effectif (éq. 20, p. 94) : 

p = 1' - ô. 

ü découvert étant tl chaque instant égal à l'élongation z diminuée 
4ece recouvrement p (fi g. 559), se trouve représenté par la portion 

rn' du rayon vecteur OM qui est comprise à l'intérieur de la nou
lle lunule M' 1M1'M'3m',M'1 • 

Il s'annule en 

'nt M'
3

, pour 
·mut <1>

1 
Oql

5
, 

i se subsli lue à 

cicnne valeur 

~- e-

1 
1 

- _z_ _ -~ 

___ l _ - -

Fig. 559. 

1
04>

1
, ou '1 80 - 2 a, de qi1 (éq. '16, p. 86). 

Nous obtenons de même l'azimut ct>10él>'1 qui assigne, à la fin 
la contre-course, la position de la mani vellc motrice pour le 
ment où la lumière commence à se démasquer, en produisant 

ission anticipée. L'admission totale dure ainsi pendant la 
tion <1>' 1 O<Jl' •. 

de même l'influence d'un recouvrement 

'cur. 
ous prendrons sa longueur i pour rayon Om"6 du cercle . 

m"m",M", décrit autour du pôle. Le découvert d'évacuation 
, 360) est à chaque instant mesuré par l'élongation négative z 

en valeur absolue, c'est-à-dire portée en ON,, diminuée du 



116 MACUINES A VAPEUR. 

recouvrement i qui en masque une partie. Il est donc représenté 

par la portion Nm" du rayon vecteur ON qui se lrome renfermée à 

l'intérieur de la troisième lunµle M",~f5~M6M"7m6m"M" •. 
Ce découvert s'annule en particulier pour l'azimut O<t>''4 , qui 

marque le commencement de l'échappement anticipé, lequel se 

f'ig. 360. 

poursuit jusqu'au point mort, pour OM5 • L'évacuation continue 

d'ailleurs sans interruption pendant le recul du piston, sous Je 

nom d'échappement proprement dit. Le découvrement alleint en 

Ü<I>
6 

son maximum M8m6 , puis il diminue, et finit par s'annuler 

pour l'azimut 0<1>"7 • A ce moment commence la compression, qui 

s'étend entre les deux inclinaisons Ü<l>7 cl Ü<l>' 1 • 

L'ensemble du fonctionnement peut être résumé dans le tableau 

suivant : 

( Admission anticipée . . . . . . . . . 

<11
'1 0 •!>'• ' 

ADMISSION •• ) Admission proprement dite croissante . • 
l Admission proprement dite décroissante. 

~ 
Tiro fr se dirigeant vers la positio11 normale. 

<!>'• 0•1>\ (recourrement ex térieur) 
DY.TENTE · • 1'froir fuyant au delà de la position normale. 

(recoun·ement intérieur) 

•t>• 0 •l>". ~ Échappement anticipé . . . . . . . . . . 

E
• 4 

• Échappement proprement dit croissant. . . 
CUAPPEl\JENT É l d' d, . 

c 1appement proprement 1t ecro1ssa11t • • 

<l>" OcI>' ! Tiroir se clfrigeant vers la position normale. 
T t (recouvrement intérieur) 

CoairnEss1o:s 7.. . f t d 1. 1 1 .1. 1 iro11· uyan au .e a < e a pos1 wn norma e. 
(recouYrcmcnt extérieur) 

<l>' 1 0 <l>1 rélrograJe ~ 
Coul'se 

du piston. 
•I>.10•1•2 

(l>t0•1>'3 

1!1' 3 0 11>., Course 
directe 

<1>4 O•l>" 4 du piston. 
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M5 - Le diagramme de Zeuner exprime la corrélation mutuelle 

_.. -

1 
1 

- ·-·-t·- ·-. 
1 ..._ . .................. 

1 ........ ..... 

I 

' '-i ,,. ..... -~- ...... ... 
1

1 
1~tf.' .... , /,..""' 1 

I I • •.• ...._, 
I I ··.. ',, , ··... , ........ 

-,i-----+-------- ~::r~.:;;~~--,,~,.~- ~"".e:::::::: 
' __ ""',..,:M" :: ____ ---\ .. ---~.~ ..... ··· \1 

\ ... ·· ', \···· ..... __ ~ __ ..... 
\ / ' :111.6 \ ......... ',, : 

\ ,' '', 
\ ............. 

\ f 
\ ,., ' ., 

: ' ' ·, 

1 
1 ............... _ _ 1 _ __ _ _ 

! 

................. _.....~ 

. -·-·--~---.-·-
" 

··· .. 
·· ........... .......... t ... -... -····· 

Ms 
Fig. 361. 

. .... ·•· 
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./ 
- --- - -- --)~ 

/ / 
' / 

distribution. Parmi ceux-ci l'on peut à 
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volonté, et de bien des manières différentes, prendre les uns comme 
des données et les autres comme des inconnues, en constituant par 
là autant de problèmes distincts. Je me contenterai à cet égard d'en 
développer un seul exemplcC ). 

Supposons que l'on donne l'excentricité OM1 (p. 561) cl l'angle de 
calage <I>/0<1\ , ainsi que le commencement et la fin de la délente. 
en demandant de déterminer les autres quantités. 

Nous tracerons avec un diamètre quelconqueC), qui représentera 
la course du piston, le cercle <I>1<J\. Portons en <I\P3 la longueur de 
l'admission proprement dite. Son extrémité P. marque le commen· 
cernent de la détente. En élevant la perpendiculaire Ps<J>1

3 , nous 
obtiend1·ons la position correspondante 0<1>'3 de la manivelle 
motrice. Nous déterminerons ai nsi le recouvrement extérieur 
OM'.=û)l'1 =p, l'avance linéaire à l'admission M

1
m'

1 
=3, l'avance 

angulaire i\ l'admission M'
1
ŒI

1
, cl la situation correspondante P'

1 

du piston. 
Marquons de même en P4 celle qui correspond à la fin de la 

détente cl au commencement de l'échappement anticipé. Nous élè
verons la perpendiculaire P4<J1" 4 pour obtenir l'inclinaison corres· 
pondantc de la manivelle motrice Ü<I>"4 , ainsi que le recouvrement 
intérieur OW'4 = OM"7 = i. Nous obtiendrons en même temps, en 
OW'7 , la position de la manivelle qui coïncide avec la fin de l'échap
pement ou le commencement de la compression, et en P7 la situa
tion correspondante du piston. 

En résumé nous déterminerons ainsi : '1° les deux recouvrements: 

OM1

1 = p, OM\ = i; 

2° Les avances linéaires à l'admission et à l'échappement : 

M5m"5 = o'; 

( 1) On trouvera un certain nombre de ces problèmes dans l'ouvrage de Zeuner: 

Traité des distri/;ttlio11s par tiroirs, traduction Debize cl Mérijot; ainsi que dans le 
volume in-12 d'E<.lward Cowling Welch intitulé Desi911i11g valve geai·iny, Londres, 1875. 

(i ) Sur la figure 5GI on a pris comme diamètre une longueur de 10 centimètres. De 
cette manière, une simple lecture de la règle graduée fait connaitre immédiatement, en 

parties proportionnelles, les divers résultats de la construction 
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5' Les quatre périodes du fonctionnement de la vapeur. 

Jl .l ~ IVELLE. PISTOI\. TIROIR • 

. 4dmission . •!>' <I>'_ 1 .. M1•1>1 + <1>1P;; M'1M1 + M1M, + M,M'l 

Détente . . <l>' 3 <1>"4 l\P4 M'sO + OM"4 

Échappement. <1>\ <1>, P4<I>s + <1>sP1 M"4M5 + M5~f6 + M6M"1 

Compression . •I>, <1>'1 P1 P'1 M"70 + OM'1 

réparties sm· les deux courses du piston : 

Course mot1·ice.. . 

Course 1·ésistante . . 

et les deux cour es du tiroir : 

• r- <1>1Û<I>,; 

<1>5 Û<l>1 

Élongation à dl'oite, directe et rétrograde OM1M1 + M,M'3 0 

Élongation à gauche, rétrograde et dfrecle OM5M0 + M6M"70 

.f• Les deux lunules représentatives du démasqucmenl : 

Admission . . . 

J~chappemenl . . 

M'1M:1M';m2, 

M"4M6 M"1 m"a · 

•l.lGRAMME RECTILIGNE DE REEC:U OU DE REULE!l.UX 

848 - Nous avons vu (n°' 645 et 644) que le découvrement 
'admission est, à chaque instant, mesuré par z - p, et celui de 
khappcment par z - i. De là une construction fort simple qui a 

indiquée par Rcech, et développée par Reulaux.(1). 
Avec un rayon égal à l'excentricité OE = e('), l'on trace un 

(1) Coste et Maniquet. Traité pratique des épu1·es de distributio11, 2• édit., p. 44. -
eaux. Sur les effets de la distribution de la vapeur dans les systèmes à coulisse. 
ieur civil, t. Ill. 

(') l'ious supposons ici l'excentricité e quelconque et différente de À+ p ou l + f' 
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cercle (fig. 562), et l'on considère son diamètre AA' comme repré

sentant proportionnellement la course du piston, en même temps 

que celle du tiroir. On mène le r ayon 00' qui fait avec la direc

tion AA' du mouvement l'angle de calage (J,; de telle sorte que si 

OM figure une position de la manivelle, après qu'elle a fourni une 

rotation ç; à partir du point mort A, l'on obtient en AP, sauf le rap

port des r ayons, l'espace parcouru par le piston . En ce qui concerne 

Fig. :56~. 

le tiroir, on a en MOO' l'angle~+ o:; et si l'on abaisse la perpendi

culaire MO"' sur le rayon OO', H vient : 

MO"'= e sin ('i' + ix) = z. 

Par suite, en menant parallèlement au diamètre OO' les droites 

l'i", R'R", L'L" à des distances respectives OI = i , OR = p, RL = i,, 

l'on trouvera en MR"' le découvrement d'admission, et en Ml"' celui 

d'échappement. Ces deux éléments seront ainsi mesurés à chaque 

instant par la portion de l'ordonnée qui se trouve comprise à l'in

térieur des segments circulaires R'ER" et I'EI" . 

(éq. 2i, p. 04), afin d'embras~e1· dès à présent le degré de généralité que comporte 
la théorie de la détente yariable (N• G74). 



MÉTHODES GRAPJIJQUBS. -1 21 

Nous aurons, d'après cela. en OR" la posilion de la manivelle 
pour laquelle commence la délenlc, el en 01" celle qui correspond 
au début de la compression. 

En abaissant du point morl A la perpendiculaire A.00 , nous con
struisons en AR0 l'avance à l'admission, et en AI

0 
ravanccà l'échap

pement. C'est lorsque la manivelle se trouve en OR' (ayant encore 
à tourner de A.OR' pour atteindre le point mort initial) que com
mence l'admission anticipée; et pour la posilion Ol' (lorsqu'on se 
trouve de même encore séparé du point mort final pa1· la rota
tion AOI') que se produit l'échappement anlicipé. 

Quand la manivelle occupe les situations OO' ou OO'', le liroir se 
trouve dans la position normale . J.orsqu'clle passe en OE, il allcint 
son maximum d'.élongation. Les découvrcmcnls ex térieur et inté
rieur restent d'aï llcurs complets, avec leurs valeurs Lll el LI, pendant 
loute la durée de la rotation L'OL". La longueur EL mesure l'cxcé
clcnt d'excursion que le bord du tiroir accomplit encore au ùelàdc 
celui de la lumière qu'il a achevé de découvrir, en raison de la 
différence que nous avons admise ici entre e et ), + p. 

~ 7 

at.AGB.il.MME DIANÉMOMÉTRIQUE DE M . DEPREZ 

847 - M. Marcel Deprez à fait connailrc une construction fort 
iégante de la posi tion du tiroirC) . 
. En divisant membre à membre les équations ('14i el (H ), on peut 
«rire : 

z sin(<;>+«) 
r sin cr 

Prolongeons la manivelle motrice au delà de l'arbre, d'une longueur 
t=p+o (éq. 20, p. 94), et projetons obliquement sous l'angle 11. 

point A ainsi obtenu sur la dil'cction du mouvement en T 

(1) Combes. ttudes sur la machille à vapeur, p. 46. 
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(fig. 565). JI viendra ainsi : 

OT sin OA'I' 
OA - sin OTA' 

c'est-à-dire: 

OT sin(<? + 0<) 

r sin °' 

On voit par là que OT est égal à l'élongation z. Le point T marquera 

T 

fig. S65. 

donc à chaque instant la situation du tiroir par rapport au milieu 
0 de sa course. 

0 T 

Fig. 36l. 

Comme il serait difficile d'associer sur une même épure des 
dimensions aussi dissemblables que la manivelle motrice, le recou
vrement el l'avance à l'admission, l'on sera nécessairement conduit 
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à réduire la première dans un rapport convenable. Rien n'empêche 
dès lors, pour plus de simplicité, de la représenter par 1· lui-même, 
de manière à faire parcourir par la pensée le même cercle au 
boulon ficlif M de la manivelle et au poinl-opposé A (fi g. 564). La 
projection P de M sur la ligne <les points morl s représentera la 
position variable du piston sur sa course idéale M1 Ma. 

848 - Il devient alors facile de suivre sui· celle ligure les 
diverses phases <le la distribution. A cet effet nous porterons en 0'1'3 

et OT, le recouvrement p (fig. 565); les distances T, l\f1 et T, M6 

représentant dès lors l'avance à l'admission c. 
Au premier instant, la manivelle se trouve au point mort de 

gauche en M
1

, cl le piston en P,. Le point-opposé est en M
6

• La pro
jection oblique s'y confond, et le tiroir se trouve en T,, ayant déjà 
franchi la <lisla11cc p + o, et démasqué de la quantité o l'orifice 
d'admission. 

Pour obtcnÎI' l'élo11galion maximum de T, il fa ut évidemment 
employer comme projetanlc une tangente au cercle menée sous 
l'angle a (fig. 566). 011 obtient ainsi en Ai le poin t-opposé, et en T. 
le tiroir avec son maximum <le découvrement. t a manivelle se 
trouve en Mt et le piston en I\ . 

La déLenlc commence quand le tiroir revient e11 T, (fi g. 367), 
de manière que l'élongation or. soit exactemen t oblitérée par le 
recouvrement p. Menant sous l'angle cc l'oblique T.A,, nous obtien
drons le point·opposé A., et, en tirant A,0, la manivelle M. et le 
piston Ps. 

Traçons parallèlement à la direction du mouvement OT, une 
tangente qui coupe en B l'oblique T.A., cl projetons B en C. Le 
triangle rec tangle T.BC (fi g. 367) csl égal à OA2T2 (fi g. 366), car 
tous les deux comprennent l'angle a et un côté égal au rayon. Nous 
pouvons donc écrire l'rgalité de leurs hypoténuses: 

On voit par lù que s.i l'on essaye, pour un même recouvrement OT, 
(fig. 367), divers angle~ de calage a, l'élongation maximum OT, sera 
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pour chacun d'eux représentée par le rayon vecteur 1'3B de la 
tangente fixe parallèle à la ligne des points morts. Si l'on décrit 

Fig. 565. 

f'ig. 366. 

c 

Fig. 567. 

--
1 

I 
I , 

/ 

en outre, une fois pour toutes, un cercle autour du point Î 5 avec 
le rayon OT5 égal au recouvrement p, il fourn~ra en BB' le décou
vrement maximum pour celle direction a. 
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Le commencement de la compression correspond à la position 
normale. Le tiroir T4 doit donc se trouver en 0 (fig. 568). Si l'on 

Fig . 568. 

Fig. 369. 

Fig. 570. 

e par ce point l'oblique A4M4 sous l'angle a, l'on aura la mani
e en M4 , et le piston en P 4 • 

L'admission anticipée commence lorsque le tiroir se trouve exac- • 
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lcmcnt en '1'5 (fig. 369). En mcnanl une oblique par cc point sous 

l'angle a, on obtient en .\ 5 le point-opposé, en .M5 la manivelle, el 

en P5 le piston. 

Enfin Je point mort de droite nous donne pour le piston la posi

tion Pa {fig. 370). Le point-opposé se trou ve en A6 , et le lirofr 

en 'f ,, à la distance 1· = p + ' · 

M. Marcel Deprez a imaginé, pour faciliter l'application de sa 

méth ode, un instrumen t qu'il appelle dianémornèfre C)· Il com-

Fig. ~71. - Dia 11 o< momotrc Deprez et Caruicr. 

prend une glissière graduée (fi g. 57 t) susceptible de coulisser 

dans une rainu re rectiligne, sur le bord de laquelle est articulée 

une réglette, qui peul pivoter de manière à s'incliner sous des 

angles val'iables à volonté. Elle sert ainsi de projetante pour les 

divers points du cercle tracé sur la glissière, que l'on amène suc

cessivement à y affleurer . La projection se lit immédiatement sur 

le bord gradué de la glissière. 

( 1) Dianémomètre de MM. Deprez et Garnier (llevue universelle des mi11es et de la 

métallurgie, 1872, t. XXXI, p. 18). - Dianémomètre Deprez. Bulletin de la Société de 

fi11dusfric minérale de Saint-Étienne, 2• série, t. 1, p. 45. - Dianémomèlre Deprez et 

Garnier . Bulletin de la Société d'e11co11rage111e11t pow· l'ùulu1trie nationale, t. XYlll. 

p. 133. - Combes. Études sur la 111acltùic à Vflpe1w, p. 47. 

Je citerai également dans cet ordre dï décs le dianémomètre Caballero, qui est fondé 

s ur le principe de l'engrenage de Lahire. (illé111ofres de l'Académie de Tw·i11 , 1867. -

Couche. Voie, matériel 1·01tla11t, etc. , t. Ill, p. 328. ) 



CIIAPITRE XXXVIII 

FONCTIONNEMENT DE LA VAPEUR 

ADMISSION - ÉTR~NGLEMENT 

M 9 - Génémlilés. - Les deux chapitres qui précèdent sont 
.relatifs à la théorie géomét1·ique de la dislribulion par tiroir 
unique. Nous consacrerons celui-ci à la théorie dynamique du 

nclionnement de la vapeur. Nous étendrons d'ailleurs celle élude 
des types de dist1·ibution à peu près quelconques, de manière 
n'avoir plus à y revenir par la su ite à l'occasion de chacun 
eux. 
La marche d'une machine à double eflel comporte deux points 
vue distincts. On peut en premier lieu s'attacher constamment 

une même face du piston, en considérant successivement dans la 
cou1·se qui correspond à une révolution de l'arbre, la course 

• te ou mot?·ice, et la course 1·élrog1·acle ou 1·ésistante, lesquelles 
trouvent placées dans des conditions complètement différentes 
ne de l'autre. 
On peul également embrasser à la fois par la pensée l'ensemble 

phénomènes qui s'accomplissent simultanément sur l'une. et 
tre face du piston; el alors toutes les courses simples, quel 
soit leur sens, seront identiques entre elles_. 

Si nous adoptons comme plus analytique la première manière 
loir, nous aurons à distinguer dans chacune des deux courses 
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simples trois phases s uccessives; soit un total de six périodes pour 

la course double : 

~ AlllllSSIO.'i PROPREMENT DITE, 

( COURSE DinECTE ••• ) DÉTENTE, 

) \ ÉCllAPPEllENT ANTICIPÉ; 

1 \ ÉCHAPPEillE.'iT PROPREllE.'iT DIT, 

\ CouRSE RÉTl\OGllADE l CoMPREss10N, 

{ Aom ssioN ANTICIPÉE. 

Les fonctions fondamentales accomplies par la rapeur se rédui

sent d'ailleurs à quatre : 

Aomss10:-;, 

D faENTE, 

ÉCHAPPEllEi'iT, 

COMl'l\ESSION. 

Seulement deux d'entre elles sont centmles, et se terminent dans 

une même course simple : à savoir la détente clans le sens direct, 

et la compression en sens rétrograde. Les deux autres sont che

vauchantes et réparties, bien que d'une manière inégale, sur les 

deux traj ets opposés . L'admission se développe pour la plus 

grande partie de sa durée dans la course directe, après avoir com

mencé vers la fin de la course rétrograde. L'échappement se place 

au contraire pour sa partie prépondérante dans ·la contre-course, 

tout en prenant naissance vers la fin de la première. 

Atlachons-nous successivement à l'étude de chacune de ces six 

périodes. 

~60 - Influence du laminage. - On admet souvent à première 

vue que la phase de pleine pression s'effectue sous la tension même 

qui règne dans la .chaudière. Cependant un tel résultat est impos

sible en rigueur. Nous savons en effet que tout écoulement d'.un 

fluide d'une enceinte dans une autre à travers certains passages : 
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orifice, valve('), tuyauterie ('), suppose nécessnirement une pres
sion supérieure en amont, inférieure en aval. La dilîérencc, ~ppeléc 
pèrte de charge, varie .d'ailleurs avec la nature géométrique des com
munications, cl les conditions thermiques offertes à l'écoulement. 
f.e phénomène porte los noms d'éL1·anglement, étimge, laminage 

la vapeur. JI prése~tc une grande importance, el je crois utile 
~!insister avec quelque développement. 

Il semble que, puisque l'on a fait le né·cessairc pour produire 
Ille certaine pression dans le générateur, au prix d'une suffisanlc 

'dilé de cet organe en cc qui concerne la dépense de premier 
itablisscmenl, et d'un déboursé quotidien pour le combustible, la 
prie qu'elle subit arnnt d'attaquer le piston doive ôlrc considérée 
mmme un inconvénient pur et simple. Telle était en effet autrefois 
Jl manièrc de voir unanimement admise, cnous les elîortg étaient 

en vue de diminuer ce résultat. On peul ajouter que c'est 
l'opinion dominante, mais qu'il est cependant nécessaire de 

tempérer par certaines atténuations(°) . 

51 - On ne fai sait pas, dans l'origine, assez attention à cc que 
le tm·ail transmis au piston a diminué par le fait de l'nbaissc

t de la pression , la consommation de vapeur, et par suite celle 
combustible, se trouvent réduilés d'une manière corrélalivc.. 
elfet. pour chaque tour de l'arbre , le volume engendré sous !'in-

'°I· p. 56, note 1. 
Pour déterminer cette dernière, on emploie il Ind1·et la formule : 

a= 0,05:> A\"; 

idt connaître la secrion a qu' il convient de donner à la conduite de vapeur, en 
de celle A du piston et de. la vitesse V de ce dernier . Si l'on admettai t 

pour un liquide l'èqualion de continui té : 

av= AV, 

~ormulc correspondrait à une vitesse de 28"',57 pour r ecoulement de la vapeur 
le tuyau. Quand la conduite doit desservir à la fois plusieurs cyJindres, on 

pas intégralement toutes les aires distinctes fournies par cc. calcul , car les .; 
· Des sont ordinairement croisées, et le maximum du débit n'est pas atte int simul-

t par tous les pistons (Widmann. E'tude de la co11structio11des 111acki11es 11101·ines , 

u. 

• 

• 
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fluence de la pleine pression est maintenant rempli par un fluide 

dont la densité a diminué en môme temps que la tension. Il cor

respond donc à un moindre poids d'eau vaporisée. La puissance de 

la machine en sera directement atteinte à la vérité ; mais, quant à 

la variation du rendement, il y faut regarder de plus près pour 

pouvoir formuler une conclusion précise. Une distinction fonda

mentale s'impose à cet égard, suivant que la machine est à conden

seur ou à simple échappement dans l'almosphère. 

Supposons d'abord une machine à condensation, el, pour simpli

fier celle explication , plaçons-nous par la pensée dans des condi

tions purement abstraites. Je suppose un condenseur parfait, pro

curant le vide absolu. La chaudière fonctionne à k kilogrammes par 

centimètre carré. La distribution s'effectue en cc moment sans aucun 

étranglement. La tension sur la face molrice du piston est donc k, 

et comme le vide existe sur la face opposée, la pression effective 

est également k. La consommation d'eau correspond au volume 

déjà engendré par le piston au moment où l'on coupe la va peur, 

r empli avec le poids spécifique qui est relatif à la tension le . 

Actuellement déterminons une perte de charge, et, pour plus de 

netteté, exagérons-la jusqu'à fai re tomber la pression à 'l kilo

gramme par centimètre carré. Sur la face opposée, la tension est 

nulle, la pression effective est donc également de 'l kilogramme; 

el la consommation correspond au poids qui remplit le ' 'olu me en 

question avec la densité relative à cette tension de 1 kilogramme. 

On voit que d'un cas à l'autre le travail de la pleine pression 

se trouve diminué dans le rapport de k à 1. Nous admettrons par 

approximation qu ' il s'ensuive la même conséquence pour la 

détente, et par suite pour l'ensemble de la période motrice. Mais.en 

même temps la consommation se tre>uve réduite dans le rapport 

des densités, qui est également celui de k à 1, si nous admettons 

la formule de Mariotte (1) . Il s'ensuit que le rapport du travail 

développé au poids d'eau vaporisée, el par suite au combustible 

consommé, n'a pas varié par le fait du laminage , qui a été pour

tant poussé à outrance dans l'exemple précédent. 

( 1) Voy. t. I, p. 815, note. 
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862 - Envisageons en second lieu une machine à échappe

ment libre. Le piston supportera sur sa face opposée à la vapeur 

la pression atmosphérique, que nous réduirons pour simplifier à 

t kilogramme par centi mèlre carré. 
En supposant d'abord l'absence d'étranglement, la tension motrice 

t k, la pression opposée 1, l'effort effectif par centimètre carré 

l- i. La consommation esl proportionnelle à la densité de vapeur 
i correspond à la tension k. 

gtranglons maintenant la vapeur comme dans le cas précédent 

u'à la pression de 1 kilogramme. La tension molrice est 1, la 
lre-pl'cssion 1, l'effort effectif zéro, ainsi que le travail par 

nséquent. Et cependant, pour atteindre cc résultat nul, on 

mil encore une quantité de rnpeur représentée par le poids 
porlionnel à la densité de vapeur qui correspond à la tension 

i kilogramme . 
.Le rendement qui, dans le cas précédent, n'avait ressenti aucune 
'ation, a donc subi celle foi s-ci la perte la plus complète, puisqu'il 
tombé à zéro. La conclusion change par-là lolalement. Tandis 

dans le premier cas on ne perd rien, clans le second on perd 

t (en répétant encore toutefois que ces aperçus restent basés sur 
approximations très hardies) . 

Concluons donc, en tempérant ce que ces résultats peuvent avoir 
trop absolu, que les effets de l'étranglement sont très directement 
uencés par le mode d'évolution de la vapeur. Fort atténuée 

les machines à condenseur, la perte reste beaucoup plus 

sée avec le moteur à échappement libre (') . 

818 - Il est un second point de vue que nous devons égale

l faire entrer en hgne de compte, pour apprécier sainemenl la 

'on de l'étranglement. 
Nous avons admis jusqu'ici que la vapeur reste saturée; mais il 

Cette différence permet d'expliquer les divergences d'appréciation qui se sont 
tes à l'origine, eQtre les ingénieurs de la marine et ceux des chemins de fer. 

leeomotivcs, qui ne sauraient transporter avec elles l'eau nécessaire :i la conden
' sont toujours à échappement libre. Au contraire la navigation, pour laquelle on 

11 froide à discrétion, ne manque pas de lui emprunter les bénéfices que procure 
· du condenseur. 
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n'en est pas toujours ainsi. La chute de pression qui s'effectue 
ici sans compensation extérieure (1) s'accompagne théoriquement 

d' une certaine surchauffe (2). 
Supposons en effet qu'une diminution de tension vienne à se 

produ ire. La quantité de chaleur qui serait nécessaire pour consti
tuer directement de la vapeur saturée à cette pression atténuée 

serait évidemment moindre. Or le fluide est resté dépositaire de 
son nncien calorique de constitution, sans avoir dépensé l'excédent 

sous forme de trnvail mécanique. Il se trouve donc dans les mêmes 
conditions que si l'on avait commencé par appliquer au liquide 
le nombre de calories nécessaire ponr le faire passer à l'état de 
vapeur saturée, puis à celle-ci le surplus de la chaleur, qui aura 
dès lors pour effet de la surchauffer. Le résultat sera tout nu 
moins , suivant les cas, de la débarrasser plus ou moins complète
ment de l'humidité qui s'y ti·ouvc mélangée, ce qui améliore les 
conditions du fonctionnement ('), tout aussi bien que le ferait 

la surchauffe elle-même (4
). 

654 - li y a même lieu, sous ce rapport, d'établir une dislinc· 

Lion. 
Un premier mode d'étirage se rencontre toujours dans toutes les 

machines; c'est celui qui se produit aux lumières par le jeu du 
tiroir. Un second prncédé peut ou non intervenir, au gré des ingé· 
nieurs ; c'est l 'emploi de la valve, et parfois d' un détendeur spécial 
placé sur le trajet de la vapeur. L' intervention de ce dernier se 
recommand e notamment pour concilier aœc les ménagements 
dus au cylindre et à la dislribuli.on, les avantages que présente, 
dans le cycle parcouru par la vapeur (5

), une haute pression que 

( 1) En négligeant les froLLements, la conductibilité caloriliquc, etc. 
(2) Il est permis de penser que l'ancienne appréhension inspirée aux constructeurs 

par l'étranglement élait nne opinion toute faile empruntée aux hydrauliciens . Pour ces 
derniers, en effet, ce phénomène reste très nuisible, s3ns comporter aucune des atténu3-
t ions que nous venons de r encontrer rel31i1·cment il \'influence du condenseur ou 

de la surchauffe. 
Tout au contraire, on commence à recourir dans de fréquentes occasions à l'emploi 

des détenteurs proprement dits, aimi que du laminage par la valve ou aux lumières. 
(S) Voy. t. I , p. 812. 
(4) Yoy. t. l , p. 837. 
(5) Voy. t. 1, p. 81ü. 
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toléreront beaucoup plus facilement les conditions d'établissement · 
des généra leurs (1). 

En ce qui concerne le laminage aux lumières, on en a parfois 
contesté l'efficacité. Il semble cependant que le résu \lat en doive 
être théoriquement encore plus prononcé que celui cl e l'étrangle
ment en roule (l Supposons en effet que la chaudière engendre une 
pression représentée 
par OA (fig. 572), que p 
l'on se propose de dé
tendre j usq u' ü Oii par 

A 
l'un ou par l'autre de 
œsdcuxmodes.Sil'on B r 
étrangle seulement ü 
faiclc du tiroir le 

pidc amené jusque 
par de larges con-
"tcs sans perle cl e 
argc, la le11sioH 
a OA pour le pre-

'er instant du dé
asquem en l. Ell e 

il ensuite pro-
sivement, afi n de 

0 

E 

V 

Fig-. 3ï2. 

'Venir, par la différence ainsi créée, à l'écoulement de la vapeu r 
inéc à remplir l'espace engendré par le piston awc une 
se croissante. Le tracé représentatif s'abaissera donc de A 

C, pour rcsler ensuite horizonlal jusqu'en D, insla11t où l'on 
pe la vapeur. Le lrava il ~ recueilli est alors représenté par 

OACDE. 
~i. au contraire, la réduclion de pression a élé réali sée à l'a ide 

détendeur spécial placé en amont de la boite ü vapeur, celle 
intc se Lrourn pour son propre compte à la lension réduite OB. 
ne pourra donc fournir que cette pression dès le premier 

uf les atténuations qui ont été présentées ci-dessus (:S• 60 I, note). 
C'est ce que l'expérience vérifie particulièrement pour les dépressions notables 

lia. Traité des machiiics à vapew·. Traduction par de Di lly, p. 64. 
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· instant du démasquemenl (1), et l'ordonnée initiale du diagramme 
sera OB. Le travail se trouvera ainsi réduit à OBCDE. 

Le résultat est, par conséquent, amélioré proportionnellement 
dans Je premier cas, de l'appoint : 

ABC - - , 
OJJJ)E 

à égalité de consommation, point essentiel. En effet, le poids intro
dui l dans le cylindre est, pour les deux cas, celui du volume 
marqué par l'abscisse Od , rempli de vapeur à 'la densité qui corres
pond à la pression figurée par l'ordonnée Dd ou OB. 

666 - On peut de même établir que la surchauffe procurée par 
le laminage aux lumières est pins économique que celle qui s'oh· 
tiendrait par l'application directe de la chaleur. 

En effet, a œc ce dernier mode , les calories supplémentaires 
sont communiquées à la vapeur sous une pression sensiblement 
constante. Au contraire, dans le cas du laminage aux lu mi ères, la 
détente s'opère pendant une partie du temps en présence du vide, 
ou d'une pression atténuée. Il n'y a donc pas autant de travail 
externe à fournir pour l'expansion correspondante, cl la différence 
devl'a se retrouver en énergie interne. 

Un aperçu numérique permet, du reste, de reconnaître que cette 
influence est au fond très peu considérable, et ne présente guère 
qu'un intérêt théorique. Portons, par la pensée, un kilogramme 
d'eau, de la température zéro à celle de 152 degrés, c'est-à-dire à la 
pression de 5 atmosphères, pour l'y transformer en vapeur saturée. 
JI faudra lui fournir dans ce but la quantité de chaleur : 

'l.m = 606,5 + 0,505 X '152 = 652c•t., 86. 

Si l'on veut ensuite surchaulîcr directement cc fluide jusqu'à la 
température de 240 degrés, qucje prendrai ici comme exemple, 

(1) En négligeant même la perte additionnelle qui se produit sur ce point. 
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devra lui communiquer encore : 

(240 - 152) c' 

en désignant par C la chaleur spécifique moyenne relatiYe à la loi 
peu connue de la surchauffe. Nous avons vu à cet égard Cl que les 
expériences de Jlim autorisent à prendre approximativement pour 
œ coefficient la valeur 0,48. Il vient ainsi : 

0,48 X 88 = 42c.i-,24 ; 

652,86 + 42,24 = 695<•1., '10. 

D'un autre côté, portons d'emblée ce kilogramme d'eau à la tem
pérature de 250 degrés (2). Il faudra pour cela une quantité de 
chaleur égale à : 

),!ISO= 606,;.i + 0,505 X 250 = 682<•1., 75. 

étrangle ensuite la vapeur de manière à la ramener à 
5 atmosphères, les expériences de Hirn montrent que l'on arrive 
ainsi à 240 degrés, c'est-à-dire au même point qu 'avec l'opération 
précédente. 

On voit donc que l'on économise avec ce dernier mode : 

695>10 - 682,75 = 12c.i-, 55; 

érence qui représente proportionnellement : 

·12,55 
695,10 = 0,0177; 

moins de 2 pour 100. 

1) Voy. t. 1, p. 536. 
l'i A laquelle correspondrait, à la vérité, une pression énorme d'environ 40 atmos

; mais ce n'est pas en cc moment la question. 
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666 - Moyens de combattre le laminage. - Sous la réserve 

des allénuations qui précèdent, le laminage de la vapeur doit êlre 

considéré comme une influence qu'il convient en général de dimi

nuer autant que possible. Je ferai remarquer en particulier que 

les Ol'ifices étant allernativcmcnl ouverts et fermés par le mouve

ment des obturateurs, le débouché part nécessairement de zéro, en 

trarnrsant des valeurs aussi petites qu'on voudra les imaginer, 

0 

Fig. 3iS. 

C' 

pour alleindrc progres 
s ivc me nt son maxi
mum (' 1. Cc sont pré
cisément ces premiers 
instants qui occasion-
11cnl les plus grandes 
résistances à l'écoule-
ment, cl qui produiront 
les plus grandes perles 
de charge C) . li importe 
donc de restreindre lem· 
<lul'éc autant que possi
ble, cl de faire prédomi
ner de préférence, dans 
l'intervalle total, la pé

riode de large ou rnrturc. En un mol, on <loi l s'allachcr à ouvrir 

cl à fermer aussi brusquement que l'on pourra les passages de la 

vapeur. 
Ce principe est universellement admis ; cl c'est à lrès juste Litre. 

Tl ne sera cependant pas inutile de présenter encore ici à son égard 

une légère allénuation à l'id<\c que l 'on se fait quelquefois <le son 

i m por'Lancc clf ccli vc. 
Imaginons une distribulion absolument parfaite, qui exécute son 

mouvement dans un Lemps nul. Après une période d'admission en 

(' ) Ce maximwn se calcule en général de manière que le courant de vapeur (en négli

geant les condensations) qui suivrait le piston animé de sa vit esse 111oyen11c (voy. p. 26) 

ne dépasse pas 40 à 50 mètres par seconde. 

l ~) Nous avons vu {l. I , p. 12·1) que si l'on assimile par approximation la vapeur ù un 

1 iquidc, la perte de charge varie en raison inverse de la cinquième puissance des dimen

sions de la section offerte à l'écoulement. 
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pleine pression, rcprésenléc par l'horizontale AB (fig. 573), com
mencera brusquement une loi de détente marquée par une courbe *· Si au contraire on commande mollement l'organe de distribu
tion, c'est peu à peu, suivant AB', que décroitra la pression d'après 
la perte de charge croissante qui résulte du rétrécissement pro
gressif du passage. Une détente figurée par B'C' succèdcrn à la fer
meture définitive. Dans ces condilions, le lravail représenté par 
l'aire OAB'C' est évidcmmenl inférieur au premier OABC. Mais il ne 
sera pas in<lilférent de remarquer, cl c'est le hut de celle expli
cation, que la consommalion aura également diminué de son 
côté. Elle correspond, en clfct, suivanl les cas, à un même 
volume Ob de deux fluides dislincls, dont les densilés se rap
porlenl rcspcclivcmenl aux tensions bB ou bB' . Nous conclurons 
donc, au point de vue de la pratique, qu'-il est bon d'ouvrir cl de • 
fermer rapidement les orifices de distribution, sans toutefois 
tomber pour cela dans les exagérations et les complications aux-
quelles a parfois conduit la recherche de cc que 1'011 appelle la fer-
meture i11sta11 La née ('l. 

857 - Déclics. - Un premier· moyen d'y parve11i1· consiste 
dans l'emploi de déclics à jeu indépendant. Au lieu <le eo11dui1·c 
l'obturalcur d'une manière continue, en augmentanl à cet effet la 
lorce cl la vitesse du moteur lui-même, on le fa it commander 
fislinctcmcnl pur un poid::; ou par un ressort (2

), qui entrent en 
action aux inslanls vou lus sous l'influence d' u11e simple touche, 
pparlcnanl au mécanisme rie distribution C). Ce moteur secondaire 

clionne alors avec la rapidité qui lui est propre, pour entrainer 
1'organe distributeu1" Le mouvement de ce derniel' n'est donc plus, 

mmcdans les chapilt·e::; précéde11ls, une conséquence cinématique 

(1) Pichaull. A11pareils de d isl1'ibut1on 71ar t froirs, clc .. p. 7. - Sinigaglia. 1'rai1é 
auuhiiÎcs à vapeur. Traduction par de Billy, p. 54 et 58. 

(1) Cc ressort peul être solide ou pneumatique . .Pans cc dernier cas. il po1'le le nom 
da#i-pot. On a également employé la commande directe du déclic par la vapem· 
1· 11°' 658 Cl 735). 
rJ Ou de l'électricité (Félon. Bislribution ;i détente i11slanl;rnée avec al'l'êt ê)ccl.-o

étiquc. La lumière élccl>'ique, t. XXX VI , p. 348. - Libert. Disjonction électrique 
tanée entre l'excentrique et la lige du tiroir pour la préservation des accidents. 
, t, XXVI, p. 290). 
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nécessaire (desrnod1·omique, suivant l'expression consacrée) de celui 
de la machine. Il en est indépendant, cl continue à s'accomplir 
dans le même temps, si l'on vicnl à ralcnlir celle-ci, car il obéit 
uniquement aux lois de la pesanteur ou de l'élaslicité. 

Il exisle du reste enlre ces deux dernières influences une diflë
r·cnce importante. La pesanteur comporte, pour le cas du vide, une 
loi de vitesse bien déterminée qu' il est impossible de dépasser, 
et dont on ne peut que se rapprocher de plus en plus, en écartant 
autant que possible J'influence de l'air pa1· l'emploi de poids consi
dérables. A œ lle limite, l'espace parcourn verticalement a pour 

valeur immuable ~ gt", et la vitesse gt. Mais leur influence relalive ... 
sera for t diflërenlc, suivant qu 'elle interviendra dans des machines 

• lentes ou lrès rapides. Suffisante dans un cas, elle peut deYenir 
illusoire dans l'autre(') . 11 n'en est pas de même pour l'élasticité, 
car l'on dispose alors d'un coefficient qui csl spécial au ressort 
employé, cl que l'on peut augmenter au besoin , en bandant davan
tage des appareils plus énergiques. 

Il ne fau l pas craindre d'ajouter cependant que les ressorts cux
mêmcs sont exposés à devenir insuffisants avec les allures excessives 
que l'on atteint aujourd'hui (2) , principalement pour la conduite des 
dynamos. Aussi une réaction visible s'est-clic opérée sur cc point 
dans les lcndances des conslrucleurs en faveur des distributions 
dcsmodromiq ues. 

668 - Dans le même ordre d'idées, on a cmplo-y<i dircctcmenl 
la vapeur pour actionner les tiroirs (3). Comme rien n'cmpèche 
tl'ad mcllre sa pression sur des pistons dislribulcurs aussi larges 

( 1) M. Boulvin, en calculant les effets d'une distribution desmodromique poui· des 
allures encore modérées de 70 tours par minute, a montré que la fermeture des 
lumières s'y accomplissait en .~. de seconde. Or dans cet intervalle de temps, Îa pesanteur 
ne peut déterminer qu'une chute de 0"',0005 qui serait insignifiante pour l'effet à 
obtenir (Boulvin. Élude sur la machine llerlay. Am1ales de l'association des i11génie11rs 
sortis des Ùoles de Ga11d). 

\') Des allures de 500 tours par minute se rencontrent journellcmcnl. M. Bonjour en 
réalise de 1800 tours. Nous ne parlons P<!S en cc moment des chiffres gigantesques 
1·clalifs au turbo-moteur (n• 854) , dont le fonctionnement repose sur d'autres principes 

( ~) Voy, n• 754. · 
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que l'on voudra , et d'une masse relalivemenl faible. on peul réa
liser ainsi des accéléra lions lrès notables et des dis tribu lions d'une 
extrême rapidité. C'est au point que l'on se voit obligé d'amortir le 
choc de ces pistons par l' interposition de tampons de vapeur. 

A cet effet, un tiroir mû par les moyens ordinaires vient, au 
moment voulu , déterminer l'échappement de la vapeur qui se 
trouve statiquement derrière l'une des faces du piston dislribuleur. 
Celui-ci, subitement déséquilibré, se précipile dans le vide ainsi 
produit. Mais, à l'échappement, succède presque aussitôt de la part 
du tiroir une phase de compression, qui amortit la fin de celle 
petite course. 

859 - Tiroir à grille. - Un second moyen de réduire l'im
porlancc des premiers inslanls du découvrement, ou des derniers 
moments de la fermeture, consiste à proflle1· plus efficacement des 
déplacements linéaires du dislributeur pour ouvrir des débouchés 
aussi étendus que possible en sur face. C'est le principe des ouver
tures multiples effectuées simultanément par le même organe. 

0 0 0 0 D 
Fig. 3H. - Tiroir à grille (ligure schémaliC[ue). 

Imaginons. pour fixer le langage en parlant des tiroirs, car le 
même artifice s'étend aux robinets et aux soupapes (n° 802), que 
la glace fixe, au lieu de préscnlcr comme ci-dessus un simple orifice 
rectangulaire, affecte la forme d'une grille percée de n ouvertures 
égales entre elles. Le t fro fr à grille (fig. 57 4) esl disposé de la même 
manière. Lorsque ses parlics pleines se lrouvent superposées aux 
vides de la glace, le passage est intercepté. Si on 'le déplace d'une 
petite quantité à partir de l'affleurement rigoureux des bords cor
respondants, il ouvre, non plus une seule fenêtre comme dans le 
cas ordinaire, mais n fenêtres de même largeur, et par suite un 
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débouché total 11 fois plus grand à tout instant ('). Il est donc 
clair que l'on sor tira plus rapidement de la région des résistances 
excessives, pour entrer dans celle des ouvertures plus notables (2

). 

660 - Tfroirs de T?·ick, de Ehrhm·d, de Ham·ez. - Certaines 
dispositions plus complexes rappellent l'application du mèmc prin
cipe, en offrant à la vapeur plusieurs canaux d'introduction, qui se 
démasquent Lous ensemble pour se déverser dans la lumière d'ad
mission. 

Avec le tiroir de Trick ("), la glace llxe présente une légère surélé-

Fi;;. ;;;:;. - Tiroir de Trick (coupe lon;;itudina lc). 

vation (fig. 575), dans l'étendue de laquelle sont pratiqués les trois 
orifices fondamentaux. Le tiroi1· csl creux , cl traversé par un canal 
intérieur qui relie ensemble les parties extrêmes de ses portées infé
rieures. Lorsqu'il démasque d'une petite qua11lilé par son bord 
ex trême la lumière <le gauche, il vient présenter un débouché égal, 
au delà <lu seuil de droite. La Yapcnr s'y précipite donc en des
sous, en même temps que par le découvert de gauche, cl la sec-

( 1) On a parfois poussé à r ext.rême l'application de cc principe, d'après la valeur 
donnée à 1t (Tiroir Craig cl Mot.ion, Amutles imlust1·ielles, 18 juin 1885, p. 24·1). 

(') 1'he e11gi11eer, 1879, p. 222. - Dans le mème ordre d'idées, on a employé des ori
fices triangulaire~ ou lrapézoïdaux, que le tiroir découvre en commençant par leur plus 
plus grande largeur, de manière â assurer aux premiers instants une plus grande effi 
cacité pour la création d'une surface libre d'écoulement; celle-ci n'ayant plus besoin, 
vers la fin , de recevoir des accroissements aussi importants pour un m~me déplacement 
linéaire du tiroir. 

(3) Volkmar . Sur les perfectionnements â introduire dans les clistribul ions à un seul 
tiroir. Orga11 (ür die Fortschrittc des Eise11bal111weu11s, 1868. 
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bon offerte à son écoulement se tromc à chaque instant doublée. 
On peul adresser il celle ingénieuse disposition le reproche, du 

reslc peu important, d'allonger le tiroir, en augmen tant d'autant la 
pression qu'i l supporte, ainsi que les inconvénients correspon
dants C)· JI faut en effet, dans les conditions ordinail'CS, que l'in
tervalle AD qui ·sépare, dans la glace, la lumière et l'échappement. 
soit assez long pour que la course du tiroir C) ne puisse jamais 
amener le bord Cau delà de B; sans quoi la chaudière se viderait 
dans l'atmosphère. Avec le dispositif actuel, i 1 suffirait pour pro-

F i~. :'iili. - Tii·oil' de llan1·cz (coupe longiL11dinnlc). 

ire cc résu ltat, que le point D atlcignil le bord B. On sera donc 
limité à une moindre élongation; ou bien, si l'on veut au contraire 
t>nscrve1· la mt!mc excursion. il faudra cmplo~cr une pl us grande 

rtée AB, et la longueur du tiroir s'accroitra , en raison de la 
étrie, du double de cet appoint. 

Dans le tiroir d'Erhard (3), les deux parties AB cl CD du tiroir 
g. 575) sont indépendantes l'une de l'autre, en se recounanl 
utucllemcnl. Celle dernière obéit seule à l'excentrique de com
ndc pour déterminer l'admission ou la détente. Elle Yient, en 
ps voulu , heurter cl déplacer la portion AB, qui provoque 
happement. 

{') Voy. n• 685. 
Quand on la fait varier en vue de modifier la détente et la puissance ùu moteur, 
que nous l'expliquerons plus loin (n• 674). 

) Buchetti. Les 111acki11es à vapeu1· nouvelles, p. 18. 



142 MAClllNES A VAPEUR. 

Dans le tiroir de Hanrcz (1), on présente à la fois à la vapeur 
quatre débouchés (fig. 576). Cc sont d'abord les deux passages 
propres au système de Trick. On dispose en oulre au-dessus de lui 
un ciel fixe, percé d'un orifice en son milieu. Le tiroir présente lui
mêmc. sur sa face supérieure, deux lumières qui débouchent dans 
le canal intérieur. Le bord supérieur de droite cl l'orifice central 
donnent ainsi passage à deux nouveaux courants de vapeur, qui se 
pr1\cipilenl. avec les premiers dans la lumière d'admission de la 
glace fi xe. 

Le tfroir à double 01·ifice (fig. 577) présente un double débouché 
pour chacune des deux lumières qui conduisent aux extrémités du 

Fig. 3ii. - Tiroir il double lumi~re (coupe longitud inale). 

cylindre. On a fait venir de fonte, avec la coquille extérieure, deux 
coquilles subordonnées, à l'intérieur desquelles la vapeur se trouve 
admise en V, Lou t comme à l'extérieur de la p1·emière. Un déplace
ment linéaire du système démasque donc à la fois deux introduc
tions pour le fluide. li en est de même pour le phénomène de 
l'échappement dans la région E, lequel s'opère simultanément par 
deux issues distinctes; circonstance que ne réal isent pas les lypcs 
précédents, et dont nous reconnaitrons plus loin (n° 668) toute la 
valeur. Cc tiroir, fréquemment employé dans la marine, présente 
l'inconyénicnt d'offrir d'assez grandes surfaces rcfroidissantes, 
mises en rapport d'un côté avec la vapeur et de l'autre avec le 
condenseur (1

). 

(1) Armcngaud. Publication industrielle, l. IX, 1 8~7, p. 465 . - Liocrl. Revue w11-

vcrselle des mines et de la métalliwgie, 1" série, l. Tl , p. 114. 
(11) On peul encore citer dans le même ordre d' idées le tiroir d'ANcOnA (Dingler's 

Polyteclmisches Jottl'llal, l. 22, cahier 6 ; celui de llufvu (Couche. Voie, matériel 
rottla11t , exploitation tee/inique des chemins de f e1", t. Ill, p. 374) ; cl le liroir de Tuo1111 

(E11gÎ1lee1·ù1g, 1885, 1'" sem. , p. 485). 
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DÉ 'l'EN'l' E - ESPA.C:E LIBRE 

881 - Délenle pratique. - La détente est l'effort progressive
ment décro issant qu'exerce la vapeur une fois séparée du généra
teur el confinée derrière le piston. Nous avons vu (') que l'idéal 
théorique à cet égal'd est la détente complète, poussée jusqu'à la 
pression qui règne dans le condenseur. Mais, en pratique, divers 
motifs s'opposent à cc que l'expansion doive être conduite aussi 
loin('). Chaque type de machines possède à cet égard une limite de 

nte qui lui est propre pour obtenir le rendement maximum (•). 
La courbe de détente, en s'abaissant vers l'nxe des abscisses, 
mmunique au diagramme une forme en pointe, d'après laq uelle 

'1i1'C s'accroît peu vers la fin . quand l'abscisse continue encore à 
enter. On recueille donc peu de travail moteur par le fait 

n allongement excessi f du parcours, c'est-i.t-dire du cylindre 
'même. Or une telle exagération, indépendamment de ce qu'elle 

Il les frai s de premier établissement et l'encombrcmcnl, 
ente les perles ducs au rayonnement, ü la conduclibililé, au 
t d'adiabalicité, au frottement, etc. 

~Tome 1, p. 810. 
Résal. Limi te pl'ali<1ue de la détente (Comptes re11d11s des séances de l'Académie 
• tel, t. LXXXII, p. 647. - Limite infériew·e que l'011 doit attribuer à l'admis-
t876). - l.cdieu. Loi de la détente pratique des machines à yapeur. Comptes 

des séance.~ de l"Acadfmie des scie11ces, l. LXXX, p. 1'1!l9; LXXXI. !)28. -
. Emploi de la détente dans les machines d·extraclion. A1111ales des 111i11es, 
rc-oclobl'e 1879. - Anlier. Exposé d'1111 système de motem· à. déte11te frès p1'o

' in-8•, 1871 . - llirn. Exposilio11 a11alytiq11e el expérime11tale de la tliéorie 
·9ue de la cltalcui", l. II , p. 130. - Jlallaucr. Bulletin de la Sociéll industrielle 

lltdAou&e. 1879, p. 273. - Pasquier. Élude des machines â rnpcur. A1111ales des 
ieurs sorti$ des tcoles spéciales de Louvain, 1882, p. 95. - Delafond. Essais 

1ur une 111ac/1i11e Col'liss aux usi11cs du C1·e11sot, § Y, 2o. - Notes de M. Gustave 
au Yanuel de la machine :i yapcur de Rankine , p. 727. - Thurston. On the 

of &Ipansion al maximum Efficiency. Jounial of Franklin Jnstiltttc, mai ·1881. 
· larks. Tho most cconomical point of cul-off. Ibidem, juin 1880, lëvrier 1882, 

1883, févr ier 1884. - Charles Emery. E11gince1·ing, 1875, p. 177. - Sini
raitf. des machines à. vapeui-. Traduction par de Billy, p. 61, 64. 
général, dans le rapport de l'unité :i 5 ou G pour les pressions de () ou 7 kilo
' el de 8 à 12 pour celles de 11 à 15 kilogrammes. 
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Un autre inconvénient des longues détentes consiste, pour la 

distribution par tiroir unique, en ce que si l'on augmente la durée 

angulaire a de la détente Cl, on accroil également celle de l'échappe

ment anticipé qui lui est précisément égale, de sorte que 1'011 

envoie plus Lût la vapeur dans l'échappement. Au point de m e théo· 

.. iqur, cependant, cela n'a pas d' importance, puisqu 'on ne perd en 

défi nitive la rnpcul' qu'après l'avoir amenée au degré de raréfac

tion que l'on s'est proposé a priori de réaliser, et qu 'elle a ainsi 

travaillé autant qu 'on a voulu le lui demander. Mais l'exagération 

de l'échappement anticipé vers la Îln de la cour. e motrice lend i1 

augmenter encore l'irréguhwité de l'allure, et oblige, pour y obvier, 

à 1·enforcer le volant. 
En outre la prolongation de la détente et de l'échappement 

anticipé augmente le refroidissement de la pal'oi , ainsi que les 

condensa tions qui en deviennent la conséquence. 

662 - Espace lib1·e. - La détente est très directement affectée 

par l' influence de l'espace libre, sur laquelle nous allons , pour cc 

motif, insister avec détail. 

On appelle espace libre, espace mort ou espace n?tisible le volume, 

ùe forme géométrique très compliquée, qui se trouve compris 

entre la fa ce infé rieure clu tiroir et le pi ston, lorsque celui-ci arrive 

à son point mort. Cel espace atteignait autrefois '10 °/. du volume 

clu cylindre. On a réussi à l'nbaisscr à 2 "Io environ, el certains 

constructeurs ont même la prétention d'atteindre 1 °/0 (
2

) ; souvent 

à la vérité, au prix de complications qui dépassent le but, el 

entrainent d'autres inconvénients. 

li ne serait pas bon d'ailleurs que l'espace libre fût rigoureuse

ment annulé. On doit se p1·éoccuper de l'eau de condensa tion, qui 

est incompressible et ferait claquer le tiroir ou sauter les fonds, si 

on ne lui offrait un logement suffisant, en cas cl'irrégularilé du jeu 

des purgeurs n. 
(' ) Voy. n• 628. 
(~) Ilieuaymé. Les 111acltines 11ia1·ù1cs, in-8•, 1887, p. 108. 

(s) Chédeville. - Appal'eil pou r JJ l'éYC11ir les coups d' eau dans les machines il con

densation . Bulletin teclmologique cle la Société des aucie11s Élèves des Écoles d'Arts 

et Métiel"s, mai 1887 , p. 337. 
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Kn outre lu. compression de la vapeur, dont nous reconnaitrons 
~lus loin l'utilité (n° 669), ne saurait non plus se produire dans 
des conditions convenables, si un certain espace n'était ménagé 
JN$1' le refoulement du fluide à fond de course t') . 

JI y a lieu enfin de prévoir, au point mort, un allongement 
vâriablc de la tige résullant soit de la température, soit de l'élasti
cité el du lancé, lorsqu' il faut ramener en al'l'ièrc le piston projeté 
en avanl. De là une incertitude dans la position rigoureuse de l'ex
trémité de la course, qui rend inévitable un cc1·tain espace libre. 

•3 - Nous avons di t que l'espace mort a pour effet d'a ltérer 
les conditions de la détente de la vapeur. Appelons en effet L la 
~ongueur parcourue en pleine pression par le piston, cl l celle 

u'il décrit pendant la détente. Représentons l'espace libre par un 
·lindre qui aurait une hautcu1· ), et la section du piston , que nous 

1Endrons comme unilé. Au moment où l'on coupe la vapeur. 
tllle·ci occupe le volume L + ),, lequel s'augmente ullérieurcmcnl 
Ac l, et devient L + l + i.. Le rapport de détente géomét1·ique 

L +). 

'l'on y fait /, = 0, pour établir la comparaison avec le cas lhéori
dc l'absence d'espace mort, il devient : 

L 
L+( 

voit <l'après cela que sa valeur effective s'obtient en ajoutant u11c 
c quantité i, aux deux tet·mes de celle dernière fraction, qui 
inférieure à l'unité ; opération qui tend à l'en rapprocher 

1. Pichaull cite des cas où r on augmente à dessein J'espace lib1·e, en vue d'allonge1· 
de compression (Pichaull. Appa1·eils de dislt'i /Jut ion JJ M tiroÎ1·$ , p. ·13. -

. el Sylv. Ileer. Quelques 11otes sur le fravail de la vapeur dans les macfti11es à 
qlfodre, in-8°, l.iëgc. 1880, p. 1~) . 

11 . IV 
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.\in si donc la présence de l'espace nuisible a pour résultat de 
rendre moins accculué le degré géométrique de délente, cl d'éloi
gner par couséquenl de la détente complèle qui forme l'idéal théo
rique du rendement. Si au co11lraire on Lient à maintenir un degré 
clélermirn·~ de détente, il faudra pour cela pousser pl us loin le 
visto11 , en augmenlanl la longueur totale du cylindre. De 
toutes les manières donc, il se produit de ce chef un inconvénient, 
qui a valu à l'espace libre l'épithète de nuisible (') . 

664 - li est d'ailleurs nécessaire d'établir ü cc sujcl une dis
tinction fondamentale, en ce qui co11cc1·nc l' influe11cc de la com
pression sur les résultats dus à l'espace mort. 

Supposons en premier lieu l'absence complète de celle phase (l 
Au rno111e11l où la lumière va commencer à e démasquer, comme 
clic est complètement vide, il faudra fournir une quantité de vapeur· 

uffisa11lc pour remplir loul l'espace libre, avant d'arriver à com
bler de même le volume progressivement engendré par le piston. Cc 
dernier seu l correspond à une production de travail de pleine prcs
sio11 , mesuré par le produit du chemin que parcourt cel organe el 
de l'effort que la vapeur exerce sur lui c11 l'accompagnant dans son 
mouvernc11 t. De là une perle qui se reproduira pou r· chaque course, 
cl qui sera ainsi proportionnelle à la durée de la rnarche. 

rt est juste d'ajouter que celte perte d'effet utile reste limilée à 
la phase de pleine pression . Une fois la période de détc11Le com
mencée, lou l lc fluide emprisonné travaille ü la fois par son expan
sion: aussi bien le supplément e11 question que la cylindrée propre
ment dite. 

666 --· Plaçons-nous maintenant dans des conditions diamé
tralement opposées: celles de la compression parfaite. Nous suppo-

( 1) )f. de Fl'émimillc a insisté sur celle cause d'insuccès des premières tentatives de 
détentes prolongées, avant les progrès accomplis par la const ruction qu i onl diminué 
dans des p1·oportions considérables l'importance de l'espace mort (De Fréminl'ille. 
Essai ~'U1· le$ uiachines compound, in-4°). 

(2) Il est bien 1•r ai que la compression ne saurait ètre ;mnuléc dans la distribution 
basée sm· l'emploi du tiroir unique. arais j'ai eu soin d'avertir que nous étendons 
ici celle d iscu s~ ion .:t des dispositi fs quelconques . 

• 
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serons pour cela que l'on ait coupé l'échappement en un Lei point. 
que cc qui reste alors de vapeur rat'éfiée devant le piston , à la Len
sion du condenseur, anive à régénérer exactement celle de la chau
dière par son refoulement dans l'espace libre. 

S'il en est ainsi, l'on n'aura plus à fournir à chaque course la 
quantité de vapeur deslinéc à remplir ce volume. Celle-ci restera 
perpétuellement en roulement, et servira d'intermédiaire, lors cl u 
passage au point mort, pour établir la conlinuité entre la chambre 
à Yapeur et la face motrice du piston. 

Suivons par la pensée, pendant la phase de déten te, cc stock 
spécial de vapeur, distinctement de la cylindrée proprement dite. 
Il se détend et se comprime succcssi ve111ent pout son propre compte, 
en produisant et détruisa nt a!Lcrnativcmcnt une même quantité de 
lm·ail ; si l'on suppose, pour plus de simplicité, que sa loi de com
ression reproduise exactement. mais en sens inverse, cell e de la 

détente, quelle q uc soit cette dernière ( ') . 
D'autre part la cylindrée proprement dite nccomplit sa proprn 

expansion; el il suffit de supposer que l'on ait déterminé les 
'mcnsions de manière à la pousser au degré de détente qu i n été 

igné à l'avance, en donnant nu cylindre le supplément de 
gueur nécessaire pou r· perrncllrc la dilatation distincte du stock 

1, Pounu que l'on suppose également la délcnte complète, de mèmc que nous avons 
is déjà la compression lm·foite; double condi tion néccssai1·e pou,. que la Lransfo1·

lion puisse être rérc1·sible (l l. p. 6U9), alin •1ue le stock fluide se mette, sans 
'nomène brusque, en communica1ion Je pression avec la chaudié,.e c1 le conrlcnset11-. 

Ue petite prorision de rnpcur joue ;1insi un rôle semblable à celui des plaques de 
tchoucquc llianchi a rail adaptccs à l'inté1·ieu 1· de sa pompe pneumatique, de maniêrc 
le pislon s'i· impl'i111ùL en fin de course, pour èl re cnsuil e l'epoussé. On supprime 
· tout inl.enallc en1.1·c cet organe et le fond du cylind re, sans production ni perle 
travail. Il y a loulcfois cn11·c les deux cas celle différence que la déten te cl la 
pression d'un solide sont mieux Jélerminécs que celles d"tm fluide aérif'orme; cc 

• nou~ a obligés à l;1isse1· dépendre la dcmonslralion .1m~cécle11tc d'u1:e hypot!Jése. 
· c'est évidemment la plus simple ; cl si, dans la pl'atiquc, e lle peul subir certaines 
urbalions, celles-ci ne saura ient ;iller jusqu"i1 inllrmer la por tée clc h1 conclusion 

e qui se dégage de ces explications. ù sarnir 1';11.1.én ualion des effets nuisibles de 
libre par l'emploi de la compi·ession. 

'sque je viens de ciler le pt·océdé ingénieux employé pa1· l.lianclti iiour diminuer 
mort, à la vérité. clans des appareils autres que la machine à rapeur, je rappel

. également l'artifice analogue que nous arnn~ déjà rencontré clans la pompe Fixa1·y 
1, p. 888), à J'intérieu1· de laquelle un bain d'huile, refoulé par le jeu du piston. 

dans les divers in lc1·st.iccs de l'espace libre pour en <rnnihiler l e~ effets nuis ible~ 

f 
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affecté à l'espace mort. Ce dernier 11 'offre clone plus Jans ce cas 
aucun incoménient (' ). 

GGG - Tiroirs solidaires. - L'un des éléments de respacc 

Fig-. 3ï8. - 11'i1·oi1·s solidail'cs (coupe l o11~ iludi11a lc) . 

nuisible esl co11slilué par les lumières pl'atiquées dans l'épaisseur 
de la paroi, en vue de relier 
la chambre ü vnpeur ainsi 
que la cavilé du liroiraYcc 
les exlrémilés du cylindre. 
Poul' les réduire au mini
mum irréductible, qui se· 
rait la traversée nol'lnale 

r ,......... 
\ .. - ·.-·~' du mêlai, il faudrait que 

Fig. 57V. - Tiroi r eu D (coupe l on~ill11Ji11alc) . 

le Liroir fùt plus lo11g que 
le cylindre; cc qui exagé· 
rcrail au delà d<' Loule 
mesu1·e la pl'essiou qu'i l 
su pporle. On a tourné la 
dif"ficulté par l'emploi ùcs 
tiroirs solidaires (~) . 

011 désigne ainsi deux 
tiroir::; dislincls (fig. 378), 

(') Cc théorème a été établi ana· 
lytiqucment par Zcuncr, et vérifie 
expërimcntalcmcnt par llallauer 
(Sinig:1glia. T raittf des machines 
à vaz1cm·. T1·aduction par de Billy, 
p. 83). 

(2) La même préoccupation a conduit certains consLt·uclcurs it loger dans les fonds du 
cyli11u1·c les robinets ou les soupapes de clisll·ibulion. 
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dont chacun représente en principe la moitié du tiroir unique. On 
les relie cnlre eux à l'aide d'une Lige qui est immergée dans la 
9peur, et ne supporte de sa part aucun effort résultanl. A la 
férité, le conduit d'échappement se trouve alors allongé de Lo11 t 
ee que l'on a gagné sur les lumières d'admission; mais celle cir
constance n'exerce aucune espèce d'influence. 

fo dispositif analogue avait élé cmplo}é par Walt dans le tiroir 
D (fig. 579). Les lumières y sont directement normales, et placées 

nx deux extrémités du cylindre. Le Liroir est creux, el le canal p1·a
• ué à son intérieur scrl i1 mellrc en relation ses deux extrémités. 

tcn&PPEMENT &NTICIPt 

7 - Au premier nbord, l'échappement anticipé semble offrir 
inconvénient graluil de détruire prématurément la vapeur, 
lui permellre rie trarnillcr sur le piston jusqu'au fond d0 
, comme elle pourrait sa11 s cela le faire encore. ~fais cc scrn i L 

al poser la ques tion. En réalité, l'on a fait travailler la vapeur 
t qu'on a jugé à propos de le lui demander, en calcul ant la 

· ution en vue de réaliser le degré de détente que l'on a consi
commc le plus profilablc a priori . Sous ce rapport, il n'y a 

mécompte. Tout au pins peut-on trouver ici 1111 défaut d'un 
ordre, tenant à l'encombrement cl aux incom énients qui en 

corrélatifs, en raison du supplément de longueur que l'on doit 
r au cylindre, afi n cl\ loger le clévcloppemcnl de celle d0r
phase. 
'scelle période csl loin cl'ètre par elle même sans utilité réelle 
le rendement. Si clic n'existait pas, et que l'évacuation ne 
t qu'en arrivant rigoureusement au poinl mort, comme la 
de pression ne pourrail s'effectuer dans un temps nul, le 
rencontrerait , pour les déhuts de sa course rétrograde, une 
ce importante duc il une contrepression donl la valcu r 

ssantc commencerait par la tension !inule de la délcn lc, cl 

• 
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non par celle du condenseur, comme il arrive lorsqu'on a donné 
ü la vapeur le Lemps de traverser préalablement celte chute de 
pression (') . 

· Cel te ulililé accesso!re ne doit pas toutefois dégénérer en exagé
ration Cl . Nous avons expliqué déjà comment cette préoccupation a 
conduit à introduire le recouvrement intérieur (n° 650), el avec 
qucllr. ex trême réserve cependant on use de ce moyen détourné. 

~CU~PPEMENT PROPREMENT DIT 

668 - On doit, pom l'échappement comme dans l'admission , 
é:vi ler l'étranglemen t. No us répéterons en effet que le passage dn 
fluiclc par d'étroits orifi ces Hécessitc une différence de pression. 
On devrait donc conserver dans le cylindre une tension sensible
ment supérieure à ceJle du condenseur, laquelle est déterminée; et 
par là on opposel'Uil gratuitement au mouvement du piston une 
résistance nui sible. 
· 11 est en outre nécessaire d'ajouter que cet inconvénien t n'ad-

• mettrait pas la compensation théorique que nous avons reconnue 
ponr le cas de l'admission (n° 655). En effet, le degré de sur
chauffe ainsi réalisé irait se perdre directement dans le conden
sem· (") . 

Il peut sembler difficile an premier abord de diminuer l'un des 
denx étranglements plus que l'au Lre, puisque la même lumière nous 
a servi jusqu'ici pour effectuer allcmativemcnt l'admission el l'éva
cuation. II est cependant aisé d'y parvenir de la manière suivante. 
HeprésenLons par AB, A'W (fi g. 580) les lu mières de largeur l, qui 

(
1
) Cet inconl'énient di sparaitrait a la vérité avec la détente complète, mais nous 

a\'Ons expliqué (n• 661) que cc type abstrait ne se réalise pas dans l'application. 
(2) On peut atteindre, et même dépasser 1 0/0 de la course (Pichan lt. AppM·eils de dis· 

t1·ilmliou 71a1· tii·ofrs, p. 8). 
(3) On do it fai re exception pour le cas des machines compound, où la Yapeur d'échap

pement des di1·c1·s cylindres, <'! l'exception du dernier, con>l itne l'alimentat ion du cylindre 
;;uil'anl. 

• 
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sont démasquées par une élonga tion du tiroir égale à l'excentri ci té 

:l + r. Enlevons d'antre part le métal SUI' une épaisseur ne, B'C' 

le long du bord interne de ces lumières . Le tiroir ne découvrant 

que .\B, l'admission reste placée dans les mêmes conditions. Mais 

l'échappement s'effectue maintenant par Loule la largeur A'C', cl 

non plus seulement par A'B'. 
Il va sans dire que l'on avance ainsi le commencement dc l'échap

pemenl anticipé, qui ne coïncide plus avec celui de la compression 

sm· la face opposée. Il y a là dès lors une balance à observer entre 

Fig. 380. 

les avantages el les inconvénients inhérents aux points de v11e 

précédents. 
Il convient d'ajouter d11 reste que celle modification concerne 

moins une dislribulion ordinaire à délcntc fixe, telle que celle que· 

nous avons envisagée jusqu'ici, que les syslèmes à cléte11lc variable 

qui formeront l'objet du chapitre XXXIX , cl dans lesquels la 

lumière d'admission se lrou vc plus ou moins démasquée, tout en 

laissant à l'évacuation la totalité de la largeur. 

Dans certaines machines. la question se résout encore pins sim

plement. en affectant des conduits dist.incls à l'admission et à l'échap

ment ('). On y lrom·e en outre cet avantage caractéristique de 

"ntenir chacun d'eux dans des conditions de température plus 

nstantes, et de diminuer ainsi l'import::mce des condensa tions. 

donne alors en général aux lumières d'admission une section 

11 UI. l.encauchez el Ouranl coudu isenl les tiroirs correspondants à l'aide d'une 

e coulisse de Stephenson, qui renferme les deux coulisseaux. Les deux bielles de 

ande sont reliées entre elles par des entretoises de connexion, cl déplacées simul

nl par le même arbre de changement de marche (illémofres de l<t Société des 

11ieurs cil!ils, juin 1800, p. 85). 
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r,omprisc 1 1 
entre '1
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et 

25 
de celle du piston, et à celles <l'échappe-

1 . 'J ( ' )' • mcntrn a i ?i 

~ 5 

COMPRESSION 

(;69 - De mî~me que pour l'échappement anticipé, l'on pourrait 
èlrc Lcnlé au premier abord de considérer la compression comme 
nuisible, puisqu'ell e crée devant le piston une force résistante qui 
contrebalance pour une partie l'effort moteur développé sur la face' 
oppo éc. Mais il est facile de lui reconnaitre au contraire un grand 
nombre d'avantages importants (') . 

Nous en arnns déjà rencontré un (n° 665), relatif i.i l'atténuation 
que la compression apporte aux effets nui iblcs de l'espace libre. 

On remarquera en outre qu 'en l'absence de celle reconstitution 
de la pression dans l'espace mort, la vapcu1· se précipiterait dans 
cc vide avec une vitesse énorme. au premier instant du démasque
mcnt (''). Or, c'est d'après son carré qur. se mesurent les perles clc 
charge. En outre, le fluide ainsi lancé viendra se bri ser contre le 
piston en lournoyanl et produisant des remous, avant de rctrouyer 
l'équilibre avec lequel il serait désirable de le mir agir (4 \ . Ces divers 
inconvénients disparaitront si, en vertu d'une compression parfaite. 
l'atmosphère rle la chambre de vapeur trouve à so11 contact un 

(1) Coste cl llan iqucl. Traité lltéoriq11c el 11ralique dc1 111acltines <l vapew·, p. 11i. 
(~J llallauer. Compression de la vapeur (Revue i11dus11'ielle des mi11es el de la métal

lurgie, 1875, 1. 1, p. 62R. - Compression dans les espaces nuisibles. Bullelù1 de la 
Société i11d111lrielle de Mulltouse, octobre 1874 ; fénicr, avril 18ï5; janvier 1883). -
llillcrcau. De la compression de la vapeur dans les espaces nuisibles. JJ11 lleti11 tec/1110-
logiqit• de la Société des ancie11s tllèves des tlcoles d'A1·1s el .llélic1·s, féHicr 1883, p. 24. 
- Trascnslcr. Revue universelle des mines cl de la 111étallm·gie, •1874, 1. Il , p. 580. -
Deprez. Infl uence de la di slribulion sur le rendcrncnl des machines à vapeur. Ibidem, 
1874. - Compte remlu mensuel des séances de la Société de l'indusfric 111i11érale de 
Scti11l-Élie11ne, 1875, p. H . - Cornul. Élude géuméll'iquc des p1·incipales disll'ib1tlio11s 
dans les uwchincs fixes, in-8•. - Mac Farlane Gray. blstil11tion of naval A1·c/lilecls, '18ï4. 

(3) Voy. L. 1, p. 805. 
(~) )( . Werdknechl fa il embrasser Loute la circonfé1·encc du cylindre par l'orifice d'in

lroduclion, afin d'allénucr par cette symclric la tendance :1ux lou rbillo11ncmcnls. 
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ilieu identique à elle-même dès le démasquement de l'orifice. La 
lesse du piston étan l insensible au point mort, tou l le syslème 
met alors en mouvemenl d'une manière pnrfailemenl conlinue. 

On développera donc le lravail complel (') , loujours plus économique 
que le travail incomplet. 

Dans la pratique, il en est de la compression parfaite comme de la 
~nlc complète (!) ; des motifs nccessoires empôchent d'ndopler 
r.omplètemcntcc desidcraluin théorique. Mais les éludes expérimen
tales son t moins avancées pour la délerm inalion cle la compression 
la plus avantageuse dans chaque type de macltincs, que pour celle 
de la délenle pratique. Lorsqu 'on se la sera fixée, un peu arbilraire
ment dans chaque cas, il su ffira de connaitre le rnlume de l'espace 
mort poul' savoir ü quel moment l'on devra couper l'échappement. 
Il compression allénue en par·tie l'effet des fuites. La tendance 

e la rnpeur ü passel' au tour du piston se règle en effcl d'aprl·s la 
r.cncc des pressions qui règnent sur les ùeux faces . Comme 

illeurs il est diffi cile de s'apcrcernir directement des fuites, il 
l inléressanl de s'assurer· a p1·iori contre elles. 
Celle phase contribue à diminuer le refroidissement rlu métal, cl 

1 

le réchauffer avanl l'admission ulléricul'e, cc qui réduit d'autant 
condensations. Si celle action calorifiq11c s'efface comme im

rlancc devant celle q11 i est duc à la chemise de vapeur, il con-
"ent pourtant de r·cmarqucr qu 'elle se trouve particulièrr ment bien 
acéc en fin de course, immédialcmenl arnnl l'admission, cl avec 

durée qui se trouve prolongée par 1a lenteur du pislo11 dans 
région . Enfin il csl plus direct de réchau ffer la paroi par 

ntérieur que par l'extérieu r. 
La compression rend un grand senicc en rnlcnlissanl le piston , 
en conlribuanl ü 1':11Têler aux points morts. On soulage ainsi 
sticilé de la lige, qui csl chargée de Ir ramener en arrière. bien 

'11 soit lnncé en avant('). 

) Voy. 1. 1, p. :;02. 
I On ne saurait dans tous les cas la réaliser pratiquement qu'avec l'échappement 

, en dehors de l'emploi du condenseur , ou pour le passage d'un cylindre:\ l'autre 
s les machines compound. 
1 D'une manière généra le, les forces d'inertie qui résultent des accélérations posi

ou noli;ativcs, inséparalJ!c~ des changemc11ts de ~cns fréquemment répétés, alJsol'IJen t 
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En raison de tels avantages, un grand nombre de construcleurs 
insistent dans le sens de la compression. Autrefois limitée [1 '10 ou 
20 °Io de la longueur de la course, elle atkin t pa1fois jusqu'i1 ;JO °Io (1

). 

670 - A côté de cette utilité, il faut cependant signaler quelques 
inconvénients. 

En premier lieu, la phase de compression conduit ti augmenter 
l' importance du volant, car elle introduit un travail négatif qui ne 
peut qu'exagérer l'irrégularité de la période. 

A puissance égale, l'appareil coLitera plus cher pour une com
pl'ession plus forte, puisqu 'il faudra donner pour cela au cylindre 
1111 supplément d'étendue. 

On la considère comme spécialement fâcheuse pour les moteurs 
qu '.il rst indispensable d'avoir bien en main , en vue ùc manœmres 
délicates, par exemple dans les machines d'extraction des mines. 
C'est au point que l'on y supprime so uvent la détente elle-même, 
comme cause d'affaiblissement du travail positif, dans une cerlaine 
partie de la manœuvre. Or, la compression introduit en outre dans 
l'ensemble un terme négatif. 

On peul faire une remarque analogue pour la conduite des loco
motives. En approchant d'une gare, le mécanicien coupe la vapeur 
ü l'aide du régulateur, pour laisser amortir la force virn de son train; 
mais il commence par mettre la distribution en pleine pression , ou 

une par tie de l'effort moteur et ne transmettent que la différence, ou inYersement 
l'iennent s'ajouter ;i la force réelle. Elles n'ont jamais pour effel de créer ou d'anéantir 
du travail, mais elles en modifient la r épartition dans un sens fayorable ou nuisible. 

En outre, les pièces doi,·ent être calculées en raison du maximum des efforts qu'elles 
sont appelées :\ supporter: d'oû une dépense exagérée, un excès de poids inutile, un 
frollement correspondant. 

Pour cc~ motifs , la considérai.ion des forces d'inertie commence à p1 êoccuper d'une 
manière spéciale les constructeurs, en raison des \•itesses croissantes que l'on aborde 
aujourd'hui. Oans certains ateliers, on scrute leur inlluence à l'aide de tracés spéciaux, 
t1ue l'on appelle diagmmmrs d'i11c1'tie (Sinigaglia. Traité des 111achi11es à vapeu1" Tra
duction par de [lilly, p. 259. - FaiYelcy. Btude des effels d'inertie déYeloppés dans les 
machines à vapeui'. Bulleti11 tccli11ologiq11e dl! la Société cfrs a11cie11s /,'lèves des L~coles 
d'Al'ls et !llé1.ie1's, mai ·1888, p. 540). Il esl donc nal.nrel d'a ll acher de l'importance, 
comme nous Yenons de le faire ;i l'occasion de la compression, aux innuences qui tendent 
i1 contrebalancer ces forces d'inertie. 

(1) Pichaull. Appai·eils de di.t1'ib11tion pa1· tiroin, p. 10. - Delafond. Essais effec
tué• sur 1111c 111achi11c f.ol'liss au Creusot . 
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à faible délentc(1) . En effet, la compression dure pendant le même 
temps qnc celle dernière. On la réduit donc par cc procédé, cc qui 
est imporlanl; car, à défaut de la vapeur, dont l'arri véc se trome 
interceptée, c'est l'air qui joue dans les cylindres; et il risquerait 
par sa tension de faire claquer les tiroirs, qui n'ont plus pour les 
maintenir contre leurs glaces la pression de la chaudière sur leurs 
faces supérieures. 

Pour prévenir tou t il la fois cc genre d'inconvén ient cl celui 
d'une compression de vapeu r exagérée, ou d' un coup d'eau dan le 
cylindre, ca pable rlc faire sauter les fonds, 0 11 a proposé l'emploi 
d'une soupape spéciale de sûreté (!). 

On remar·qucra soigneusement l'opposition qui ressort des appré
ciations précédentes: utilité de la du1·ée de la compression, au point 
de vue du réchauffement prolongé des surfaces l;;); inconi•énient de 
ion intensité, dans la crainte de faire sauter le tiroir. C'est là une 
question d'c pace lillre('1) . li ne faut pas oublier d'ailleurs que 
l'équilibre de cet organe s'établit, non pas simplement en vertu de 
l'égali té des tensions par unité de surface qui s'exercent au-dessus 
et au-dessous, mais en multipliant ces dern ières respectivement 
par leurs aires d'action, es.limées en projection sur le plan de la 
glace. Or la pression de la chaudière, même affaiblie par l'étrangle
ment cl la valve. s'étend sur la totalité du clos du tiroir, tandis que 
l'atmosphère intérieure agit seulement sur la bande qui recouvre 
l'orifice de la lumière. 

ADMISSIO~ A~'I'ICIPÉE 

87t -- Admission anticipée. - Les excès cle compression trou-

(11 A l'aide du mécanisme de la détente variable, dont l'étude fera l'objet du chapi lrc 
suirn1t. 

(t) Soupapes ~ormand (Ouchctti. Jllacltines à vaz1ew· de l'E.rposilion de 1889, p. 51). 
(3) Sinigaglia. Tmil6 des machiue& à vapeur. Traduction par de Uilly, p. 87, 89. 
Les longues compressions se 1·cncont.rcnt surtout clans les machines à condenseur, 

en raison de la faible tension de la rapeur pendant l'évacuation. 
(4) Sous cc r :1ppo1'1., on peut remarquer que la distribution pa1· tiroir unique, si elle 

expose à une durée parfois excessire de la compression, présente en mèmc temps un 
~pacc libre important. <' 11 1·a i:<o11 de la lon;weur de ses lumières. 
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vent au besoin lcnr remède dans l'avancc ü l'admission ; En l'absence 
de ce correctif, s'il venait ü se produire dans l'espace libre une 
compression dépassant la tension du générateur, elle fcrail. au 
moment du démasquemcnt, refluer dans la chambre :1 vapeur le 
fiuidc trop comprimé, et ce ne serait qu'ensuite que celui-ci repren
drait le mouvement inverse pour accompagner le piston. De U1 une 
incertitude nuisible dans l'ac tion motri ce. Si au conlniirc la lumière 
s'ouvre pendant un temps très court avant le retour du piston, cet 
inlcrrnllc suffit pour l'accomplissement de ces phénomènes irré
guliers, el la course se trouYe préparée dans des condition nor
males. 

Dans le cas même où la compression serait insuffisante. ou 
mèmc nulle. les perturbations inévitables . de sens contraire à ces 
dernières. se dércloppcnt de même pendant ces courts insl.:rn ts. 
Il reste entendu toutefoi s que l'avance ü l'admission laisse alors 
subsister les perles d'effet utile rés ullanl du choc cl des tourbil
lonnements que la compression a pour but de supprimer ; clic ne 
peut qu'en diminuer le relcnlissemcnl sur les premiers instants cle 
la produ ction du travai l moteur . 

. \joutons cnÎln , pour moliYcr l'introduction clc celle arnncc. que 
si la coïncidence du clécouwemenl et du point mort avait été 
calculée J'igoureuscmcnt pour des pièces ncurns, l'usure. en détcr
minanl des temps perdus, amènera it un 1·etard <i l'admission qui 
serait des plus préjudici<J bles, cl qui ne peu t lrouYer son remède 
préYentif q11c si l'on i11lroduil ncllcmcnl une ayancc il l'admission. 

672 - Conclusio11 . - Nous résumerons cette discussion an 
moyen de la figure 38·1. Ûll a marqué sur son bord supérieur, qui 
rqwéscnle la course directe : le commencement de l'admission 
en A. celui de la délcnlc en Il, cl celui de l'échappement anticipe" 
en C. Sur le côlé in férieur, correspondant à la co urse rétrograde, se 
lrouYenl en D le commencement de l'échappement proprement dil , 
en E celui de la compression , cl en F celui de l'admission an ti
cipée . 

Si les organes de distribution effectuaient leur mom cmcn t dans 
nn Le mps nul, cl si néanmoins l'écoulement de la rn pcur éta it infi· 
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niment lent, s'opérant sans perles de charge, Oil obtic11d1·a it 
comme diagramme représentatif : en ab la pleine pression, en 
be la détente. en cc' la chute instantanée de prcs ion produite par 
l'ouycrturc de l'é,·acuatio11 , Cil c' d l'échappemc11t anticipé, e11 de 
(qui se confond avec c'd sur une partie de sa longueur) réchap
pement proprement dit, en ef la compl'cssio11 , e11 ff' le rétablisse
ment brusque de la pression produit par l'ouverture de l'admis
sion, en f'a l'admission 
anticipée (confondue sur 
l'alignement de ab). 

Dans les conditions de 
la réalité, pour lesquelles 
les ouYerturcs cl ferme-
turcs commencent un peu 
lîant ou finisscHt un peu 
après l'instant théorique, 
et a,·ec les pei-lcs de prcs-
sion durs aux vi tesses d'é-

du tracé s'arrondissent cl 
se dépriment. Cet effet est 
d'ailleurs plus marqué Cil 

qu'en a, attendu que ln 
'tcsse du piston est nul le 

'admission et Holablc ù la 
. La vapeur doit donc 
ndre alors une all ure 
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s rapide pour rc111plir l'espace engendré, <'l la perle de charge 
est augmentée. La chu tc de pression est égaleme11 t amortie 
c par la pclilcssc de l'orifice d'échappemeHl, qui ne permet pas 
dégorgement rapide. 

On obtient ainsi des diagra mmes plus ou moins analogues à 
9. L'indicateur de Wall, dont nous parlerons ü la fü1 de cc 

rs, fourni t automatiquement ces graphiques, qui servent ù 
er le bon fonclio11nerne11L d'uq moleul'. U11 coup tl'œil cx péri-
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me11lé ne s'y trompe pas, cl distingue loul de suile ce que les 
ingënicurs appellent de beaux diagrammes. 

673 - Comme conclusio11 de œ llc discussiou , cl sti uf à anti
ciper pour certains points sùr les chapitres suivauls, nous pouvons 
formuler de la ma11ière suivante les principales condilious du bon 
fo11clio11nemcnl d'uH moteur à vapeur (') : prcssio11 élevée; sur
chauffe da11s la rncsure rétilisable; chemise de vopcur cl enveloppe 
isula11Lc; louguc détente, souvent elfocluée da11s plusieurs cylin
dres successifs ( i); dislribulion dcsmodro111iq uc; régulateur puis
sa11l mais sensible, prompt cl précis ("); faibles espaces nuisibles; 
compression notable; ava11cç à l'échappemc11l; organes de mou
vcme11L allemalif équ ilibrés ; suppression des chocs; précision 
des aj 11slagcs ; cxéculioJL soignée ; formes rationnelles; matériaux 
de choix ; graissage continu cl pcrfectio1111é (1). 

, 1) Thurslon. /l isloirc de la 111aclti1LC à mpeur. T1·aductio11 pa1· ll irsch, l. Il. p. 249. 
1"! \'oy. clwp. Xl.\'111. 
•) foy. clwp. L. 

eJ \'oy. clwp. Lli. 



CHAP CTBE XXXIX 

DÉTENTE VARIABLE - CHANGEMENT DE MARCHE 

~ J 

Gt~NERiU, ITÉS 

Détente vm·iable. - l\"ous arnns considéré jusqu'ici la 
détente comme un élément essentiellement fixe. ~lais il devient 

uvent nécessaire de la faire va l'i cr. 
Emisageons par cxc111plc une locomotive qui traine un convoi c11 
lier. Pour s'engager en rampe sans trop pcrdl'c de sa vitesse, il 

ni faut déploycl' dans un même Lemps un supplément de travail. 
n de vaincre celui de la gravité. On devra doue faire fonctionner, 
ur chaque tour de roue, une plus grande qua11tité du fluide 
leur qui est dépositail'C de l'énel'gie. 

Un pl'cmier moyen d·y pancnir consiste ü augmc11tc1· sa densité, 
rendant de la pl'cssio11 ù l'aide de la rnlve (n° ~82) , si celle-ci 

nglait auparavant la vapeur. On use en effet de ectle ressource, 
ais seulement po ur de fa ibles variations; et même dans ces 

dilions, on préfère ordi11aircment maintcni1· la tension motrice 
allongeant la période d'introduction. arnc raccourcissement des 

autres, et notamment .de la détente(') . 

~ Pasquier. Étude de la machine il Yapeur (A1111ales de l 'U11io11 des Écoles de Louvai11 , 

p. 9N). - Sinigaglia. Traitédesmachiucaà vnpe11r. Traducliou par de Billy. p. 54. 
Blllauer. Bulletin de la Société i11dwitrielle de h/ulhouse, '187!1. - Keller . Ibidem. 

Gantier. Moteur ~ action directe il double effet et il détente rariable. B11lleti11 de let 
• 1~ûe l'i11d11strie mi11él'ale de Sai11t-Étic1111e, 2· seric. t.. \',p. 10;;. - 11a··h inc â 
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Si au contraire le train aborde une pente descendante, la pesan
teur venant CH aide au mou vemenl, le mécanicien n'a plus besoin 
d'autant de travail : il allonge la détente , cl raccou rcit l'ad
mission. 

Des circonstances analogues peuYent se présenter avec les ma
chines fixes. Il arriœra, par exemple, que, dans un atelier, 011 

embraie ou que l'on débraie une partie des outils ou des métiers 
actionnés par l'arbre de couche; que, pour une machine d'épuise
ment de mines, la venue d'eau vienne à Hrier; que, dans une 
rnachi110 d'extraction, on commence pat· démarrer l'enlevage en 
créant une force vive considérable, sauf à n'arnir plus ensuite qu'à 
entrele11i1· uniformément un traYai l égal à celui de la pesanteur, etc. 

Pour changc1· la détente, dont la durée est mesurée par 
l'avance angulaire a (n" 628), il faut pouvoir modifier cc para

mètre. Or, il dépend cle l et 1· (étf. H, p. 83), cl le recouvrement 
r constitue évidemment un élérnenl immuable. C'est donc l qu'il 
s'agit de rendre ,·ariable i.t volonté. A la Ytfrilé l'on pourrait 

objecter que la largeur de la lumière est aussi un élément délcr
rniné. ~lais il importe de fo ire remarquer que l ne représente 
pas précisément dans le calcul ci-dessus l'évidement qui a été 
opéré dans la glace, mais le démasquement en g1'Clnd elf ectué pnr 
le tiroir il sou maximum d'élongation. Or, rien 11 'cmpêchc qur 
cclui·ci se tr ·ansporte au dclù des limites de la lumière après qu'il 
l'a découYcrlc en enlier , ou bien qu 'au contraire, il n'en ounc 
qu'une partie ('). 

Concluons donc que la l'essourcc qu' il s·agit en cc moment de 
mcllrc ù la disposition du mécanicien pour réa li se1· la détente 

variable consiste dans la possibilité de modifim· à volonté la course 

du tiroir. 

675 - C1'Cln d'arrêt. - Mais ayant d'cll rechercher les 
moyens, il ~· a li eu de montrer que d'autres manccuvres encore se 

détente variable Thiollier et ~lacabiès. Comptes re11dus me11sucls des séances de la 
Société de l'i11dttslric 111inérale de Sai11t-Étie1111e, 188'1, p. 87. - Chodzko. Sm· ttll nouvel 
appareil de changcmeut de mai·che. - Schmidt (Tlworie dei· Dam]Jf111ascltùw11. Prague 
18ü1, p. 236. - Di11gler's Journal , 1880, p. 238). 

(' ) Comme nous l'avons précisément imaginé clans le' explicatio n~ du 11• 668. 
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11'8Uachcnt élroitemcnt à cc problème, à savoir le cran d'arrêt, et 
le èhangemcnl de marche. 

L'expression de cran cl'an·êt ne doit pas être considérée comme 
synonyme de l'immobilité de la machine. Elle embrasse également 
certains intervalles pendant lesquels le mécanisme continue à 
jouer, mais sans qu'on lui fournisse de fluide moteur. C'est ainsi 

exemple qu'un train déjà lancé peut continuer à progresser de 
i-même sur une pente suffisante par l'influence de la pesanteur, 

ou même en palier en raison de la vilessc acquise. De même une 
machine fixe peut fonctionner pendant un certain nombre de Lours 
en vertu de la force vive accumulée dans ses organes, et particu
lièrement dans le rolant. 

A la vérilé, quand il s'agil d'interrompre l'arrivée de la vapeur, 
en dispose de la valve, et l'on s'en sert en effet dans cc but. Mais, 
oulrc qu'elle ferme ordinairement d'une manière peu hermétique, 

peut désirer trouver dans la distribution elle-même, sans avoir 
in de recourir à un organe élrangcr, le moyen d'empêcher l'ac
de la vapeur dans le cy lindre, tout en laissant jouer les pièces. 

Avec le liroit· normal, cc dcsideralum uécessiterait l'immobilité 
la distribution dans sa posilion normale. Mais quand on emploie 
tiroir à recouvrement, la condition n'est plus aussi restrictirn. 
suffit que l'excursion soit assez réduite pour que l'élongation du 

tiroir n'alleigne pas la valeur du recouvrement. De cette manière 
lumière ne sera jamais démasquée, el le fluide , 1Jien que présent 
s la chambre à vapeur si on veut continuer à 1'~1 admettre, ne 

urra s'inlroduire dans le cylindre. 
La solulion de celle seconde question se Lrouvc donc encore. 
mme pour la précédente, dans ln recherche des moyens qui 

cttront de faire varier la course du Li1·oir ('). 

176 - Changement de marche. - Un troisième problème 

•) Ajoutons à ce propos que lorsqu'il s'agit, non plus <le mai·c!ter au cran d'an·ét, 
il rient d'être expliqué, mais de maintenir la machine i111111obilc, il est bo11 

muler une série de prl)cautions pour éviter qu'un incident malcnco11treux ne pro
intempest i,·cmc11L la mise en marche. Après avoir mis la distribution au cran 

t, on forme le régulateur, 0 11 engage le frein, e t mèmc parfois on le cale avec 
m qui s'oppose à toute manœm•re fortuite de cet or gane. 

11. Il 

.. 
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fondamental est celui du changement de marche. Certains moteurs 
fonclionnent toujours dans le même sens, mais la plupart doivent 
pouvoir réaliser à volonté la marche en avant ou la marche en 
a1·riè1·e. Le groupe enlier des locomolivcs, celui des machines de 
navigation, les moteurs d'extraction, etc., en sont les exemples 
les plus importants. 

Cette question est compliquée, et demande des explications 
détaillées. Nous envisagerons pour cela successivement trois cas 
distincts : 1° une machine fixe que l'on veut faire partir du repos, 
soit dans un sens, soit dans l'autre, à volonté ; 2° une machine fixe 
déjà lancée, que l'on a besoin d'arrêter et de faire repartir sans 
interruption dans le sens contraire; 5" une locomotive sur laquelle 
on veut exécuter cette même manœuvre. 

Envisageons en premier lieu une machine fixe au repos. Le piston 
s'est arrêté sur une certaine position. Si l'on demandait dans quel 
sens il y est parvenu, il serait possible de répondre à celte question 
en examinant la situation du tiroir. Il est clair en effet que celui-ci 
occupe dans l'appareil deux positions bien distinctes suivant les 
cas. Supposons, pour fixer les idées, le piston près du fond de 
course de gauche, et en train d'effectuer sa course directe vers la 
droite. Le tiroir découvre alors la lumière de gauche, afin d'ad
mel'lre la Yapcur de cc côté . Lorsque le piston repasse par cette 
même situation en revenant de la droite, le tiroir doit au contraire 
mettre cette face en communication avec le condenseur, ou l'isoler 
pour la compression. Si , en laissant le tiroir à la position qu'il 
occupe dans la machine au repos, on vient ~l rendre la vapeur au 
moyen du régulateur, il est bien clair que le piston reprendra dans 
le même sens sa marche interrompue. Mais si dans l'intervalle on 
a réussi, par quelque moyen que nous n'examinerons pas en ce 
moment, à transposer le tiroir dans sa situation conjuguée, les 
choses se trouvant alors disposées comme si lé mouvement qui a 
été laissé en suspens appartenait à la marche inverse, c'est celle-ci 
qui prendra naissance au moment de l'ouverture de la valve. Le 
résultat cherché sera donc obtenu. 

677 - Com me second cas, nous envisugcrons une machine 

!f 
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(autre qu'une locomotive) actuellement en mouvement, cl dont on 
Teut renverser la marche. 

Effectuons par la pensée, dans un temps très court, la Lranspo· 
aition du tiroir dont il vient d'être question. Les choses se trouve
ront alors disposées comme elles devraient l'êlre pour distribuer 
la vapeur en vue de la course inverse; et cependant celle marche 
Be saurait se substituer instantanément à la précédente. L'inertie 
s'y oppose. Mais la force vive acquise par le mécanisme, et princi
palement par le volant, diminuera progressivement. En efîet, au 
lieu que la distribution fournisse comme à l'ordinaire la vapeur 
aurla face motrice du piston , en dégageant le côté opposé; c'est sur 
la face résistante que nous appliquons maintenant l'efîort, et en 
ll'rière que nous faisons le vide. Les forces actives joignant ainsi 
leur interversion aux résistantes passives, qui travaillent comme 
toujours dans le sens opposé au mouvement, l'allure va tomber 

pidement. Cette phase porte le nom de ma1·che à contre-vapeur. 
dit également que le mécanicien oppose la vapeu1', qu'il 1·en

w1e la vapeur, qu'il bat contre-vapeu1'. 
Lorsque la vitesse finit par s'annuler dans toutes les parties 

ce système à liaison complète, on se trouve, pour un seul 
tant, dans la situation qui vient d'être envisagée tout à l'heure, 
ne machine arrêtée depuis un temps quelconque, à laquelle on 
d la vapeur, après avoir profité de cet intervalle pour effectuer le 
versement de la distribution. Ici la durée du repos est nulle et 
permettrait pas d'exécuter la manœuvre; mais celle-ci a élé réa

depuis quelque temps déjà, et tout est prêt pour que la machine 
à contre-sens, avec une force vive dorénavant croissante. 

'e78 - Envisageons enfin le troisième cas, celui d'une locomo
en marche directe avec le train qu'elle remorque. Le mécani
renverse brusquement la distribution. Examinons ce qui va se 
r. 
s plus que dans le cas précédent, l'ensemble ne saurait 
usser chemin subitement. La force vive acquise ne le permet 

; mais il y a lieu, pour plus de clarté, ·d'opérer dans sa valeur 
le une distinction essentielle. On sait que la force vive d'un sys-

• 
.. 
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Lème quelconque peut toujours être considérée comme la somme 
de deux au lres : '1° celle du mouvement de translation qui animerait 
tout l'ensemble aœc des vitesses égales et parallèles à celle du 
centre de gravi té; 2° la force vire du mouvement relatif à cet 
cnlraînemcnl fictif. Nous devons comprendre dans celle seconde 
catégorie la rotation de toutes les roues du train el de leurs essieux, 
ainsi que le mouvement propre des pièces du mécanisme: pistons, 
bielles , excentriques, coulisses, contre-poids, etc., par rapport au 
châssis clc la locomotive qui est emporté parallèlement aux rails. 

L'énergie diminue dans chacune de ces deux parties. Mais, 
comme les masses en mouvement relatif sont incomparablement 
moindres que celle du reste du train, c'est la force vive de ce 
mouvement qui disparaitra la première, tandis que celle de la pro
gression d'ensemble subsistera encore. Lorsque celte première phase 
de marche à contre-vapeur sera éteinte, un observateur emporté 
duns la translation générale se trouverait précisément dans les con
dilions qui viennent analysées pour le second cas. Nous devons 
donc nous attendre. si rien de nouveau n'inlervicnl dans la ques
tion, ü voir se produire le mème résullnt, cl le mécanisme 
s'ébranler dans le sens opposé. Examinons dans quelles conditions 
pourrait s'efl'ectuer un tel mouvement. 

Tandis que Loule la masse en translation poursuit sa marche, 
simplement ralentie, et que le· roues des wagons, ainsi que celles 
de la locomotive qui ne sont pas couplées, continuent à tourner 
da11s le même sens qu'auparavant, les roues motrices ou couplées, 
qui sont solidaires du mécanisme, renversent comme lui leur 
mouvement de rotation. On verra donc ces dernières froller sur le 
rail, par celle giration inverse de celle qui devrait accompagner le 
roulement ('). De là une résistance spéciale, qui s'ajoute aux 
pré.cédcntcs pour amortir la force vive encore plus activement 
que peodant la première phase. Le train finira donc par s'arrêter; 
<:c sera le Lerme de la seconde phase. 

A cet instant, comme la distribution se trouve déjà ùi sposéc pour 
la marche en arrière, qu'elle est sous vapeur, et que les roues 

( 1) On peut comparer ce mouvement à celui de la brosse tournante des balayeuses 
mécaniques :i chernl de la rniric de Paris . 

• 
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tournent déjà dans cc sens, le trai n leur obéira et se 

879 - Marche à cont1·e-vapeu1·. - Mais, dans la pratique, il 
.est très rare que les choses se passcn t ainsi. On a soin de sub

ituer, pour la seconde phase, un fonctionnement différent, qui 
stitue la marche normale à contre-vapeu1· ('). 

Il y aurait en effet un grand inconvénient à faire frotter ainsi à 
ntre-sens sur les rails les roues motrices, dont on doit ménager 
igneusemcnl les bandages, tant au point de vue de l'usu r'c géomé-
'que que de réchauffement,.. J,a première période nous présentait 

fonctionnement beaucoup mieux entendu lt Litre de frein . Elle 
nstitue en effet une pompe de compression dans laquelle le 
tail moteur du piston s'emploie à refouler la vapeur au sein 
la chaudière. L'énergie s'y change en chaleur, cc qui est sans 
nvénicnt, puisque le générateur a été précisément conslrui t 

vue de servir de réservoir de calorique, cc qui n'est en aucune 
n le rôle des roues motrices. 

Or il est possible, au moyen d'un artifice lrès simple, de faire 
ister pendant la seconde phase le premier type de fonctionnc
t de la contre-vapeur ; en l'y employant à éteindre la force vive 

translation, !le la même manière qu'elle a déji:l, dans la pre
périodc, détruit celle du mouvement relatif. li suffit pour 

de ne pas dépasser, pour la vapeur admise, un certain deg-ré 
puissance, ainsi que nous allons l'expliquer. 

Le Châtelier (1IU111ofre sm· la mm·ehc it co11L1·e-vape11r, ·18G9. - S11pplt!me11t au 
• aur la marelle a cc11t1·e-vapem-, 1860). - Ricour . l\appor l sur les inconvénients 
ins ordinaires et sur l'emploi r égulier de la contre-vapeur (A111wle1 des Mines, 

· , t. X, p. 141. - Annales des J>onls et Cltausst!es, mars 1860). - Combes 
111r la macltine t't vapeur, p. 42 et 123. - Comptes 1·e11d11s de l'Académie de:; 
, 15 juillcl 1869). - Couche (Voie, 111 atériel i·oulant, exploitalio11 ltclmù111e 

ills de f er, L. Ill, p. 427 à 480. - Des locomotives tr ès puissantes et il petite 
Annale1 des Mines, 5• série, L. VI, p. 595). - Zeuncr . Traité des dislr ibulirms 
"r1. Traduction Ocbize cl :llér ijol, p. 170. - Pochel. i,·ouvelle 111éea11iq11e t11t11••· 

, p. 322. - Deugniot. Bulletin de fa ~ocit!lé ind11striclle de Mulltouse, t. XX>. , 
• - Armengaud. Publication industrielle, t. XIX. - Rankine. llfa11 m·! ,,,, a 

d vapeur. Tt·aduction Richard. p. 759. - Dombrc. Note sm· l'appli cation 
le de la conu·e- vapeur à l'équilibre des machines d'extraction. /111llclù1 de fa 

de fi11du1trie minérale de Sai11l-Étien11e, 2• série, t. IV, p. 805. 
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Pour plus de clal'lé, imaginons d'abord une locomotive au repos, 
appuyée contre des tampons d'arrêt, et fournissons-lui une petite 
quantité de vapeur. Arrêté par l'obstacle, le véhicule ne peut se 
porter en avant. Si donc on contraint les roues à tourner , elles 
devront patiner sur place. Majs la faible puissance mise en jeu, 
estimée à la jante d'après les rapports de vitesses virtuelles , est trop 
faible pour y vaincre la résistance qu'opposerait le frottement de 
glissement. Le seul résultat sera donc d'exercer sur les tampons 
une certaine pression; laquelle ira en croissant, si nous augmen
tons progressivement la tension de la vapeur. Enfin viendra le 
moment où l'équilibre sera rompu, et où la roue se mettra à 
tourner en glissant sur le rail. La vapeur consommée s'emploiera 
dès lors à fournir un travail égal à celui de ce frottement, sans 
produire d'accélération, si elle reste exactement dosée à ce degré. 

Les choses se passeront de même pendant la marche du train. 
L'adhérence de la roue sur le rail ne diffère pas alors (1

) de celle 
qui se développait tout à l'heure au repos . Si donc le mécanicien 
a soin d'allonger la détente, de manière à ne fournir par tour de 
roue qu'une quantité insuffisante de travail, cet état de choses ne 
pourra prendre naissance. J_,a roue continuera à rouler en avant, et 
l'on conservera la marche proprement dite à contre-vapeur, avec 
laquelle la destruction de force vive se consomme dans le généra
teur sous forme de production de chaleur, en dégageant les ban
dages de cette mission nuisible. On arr ivera ainsi sans encombre 
jusqu'à l'annihilation complète de l'énergie, après quoi le train se 
mettra à reculer . 

680 - Cette modification présente un autre avantage d'une 
grande importance. Si la roue motrice tourne à contre-sens, tandis 
que le mécani~me moteur et celui de la distribution marchent 
clans un sens corrélatif, c'est, comme nous venons de le voir, au 
prix d'un effort vaincu considérable, qui se transmet (sauf les rap· 
ports de vitesses virtueiles) dans toutes les parties de l'appareil. 
Cette force peut devenir irrésistible, en cas d'un grippement des 
surfaces métalliques, lequel a précisément tendance à se produire, 

(') Si nous négligeons les effets secondaires, pour plus de simplicité. 
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comme nous le verrons bientôt (n° 682), en raison de la destruc
tion des enduits. Le levier de changement de marche qui se 
trouve placé sous la main du mécanicien en reçoit donc sa part, 
et le cran dans lequel est engagé son loquet se trouve fortement 
comprimé. Si celui-ci vient à l'échapper . le levier sera vivement 
rejeté vers la position compatible avec la marche contraire, dont 
la suppression a précisément donné naissance ù cet effort anormal. 
De là un choc violent que le machiniste risque de recevoir à la tôte 
ou dans la poitrine (1 ). Aussi ces hommes, instruits de ce danger , 
oe se servaient-ils de celte ressource à l'origine qu'avec la plus 
grande appréhension. On ne l'utilise aujourd'hui que pour le cas 
d'un danger imminent, dans lequel il devient nécessaire de s'ar
Jéter sur le plus petit parcours possible, en opposant la vapeur avec 
toute l'énergie dont elle est susceptible, en mème temps que l'on 
engage à bloc tous les freins. 

881 - Mais il y a plus encore; et la marche à contre-vapeur , 
telle qu'elle vient d'être définie, est journellement employée, non 
tins pour réduire à zéro, dans un parcours limité, la force vive d'un 
Min, mais pour le laisser progresser indéfiniment sur une pente, 

détruisant progressivement le travail de la pesanteur, qui déter-
• rait sans cela une accélération permanente. On pourrait assu-

ent trouver dans les sabots des freins l'influence antagoniste 
saire; mais ce serait encore au prix d'une usure et d'un 
ffement abusifs, qu'il est bon de leur éviter. 
peut citer également dans l'exploitation des mines quelques 

analogues, fort rares du reste, où l'on opère la descente ver
e des bois et autres matériaux à l'aide de la machine d'extrac-

n conduite en contre-vapeur. 
Lorsque l'emploi de cette allure exceptionnelle prend ainsi un 

tère normal et durable, il devient nécessaire de lui apporter 
perfectionnement extrêmement ingénieux appelé tube d'inve1·
' avant l'introduction duquel on se heurtait dans la pratique 

des obstacles à peu près insurmontables. 

'I On peut consulter pour ce danger le mémoire sur la contre-vapeur je Le Chàtc
' p. 28. 

• 
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682 - Tube d'inversion. - On doit remarquer que dans ce 
régime, tout se trouve interrnrti. On aspire par l'échappement, et 
l'on refoule par la conduite d'amenée jusque dans la chaudière. 
Or on a soin, dans les locomotives, de placer l'évacua tion au pied 
de la cheminée par laquelle s'échappent les gaz brûlés du foyer. 
On trouve à cette disposition l'avantage de \CnÎI' en aide au tirage 
pendant l'allure ordinaire, au moyen des bouffées puissantes que 
produit l'échappemen t de la vapeur à chaque course. 

Avec la marche tl contre-vapeur, ce sera donc l'air chaud qui 
viendra remplir le cylindre; el la compression qu'il y subit ne 
pourra qu'en élever encore la température. Dans ces conditions, il 
oxsde le métal et lmîlc les graisses, dont la destruction provoquera 
des grippements. La carbonisation des presse-étoupes el des joints 
détermine <les perles de vapeur. Cet air arrive dans la chaudière, 
où il ne sn urail SC liquéfier. ll entrave le jeu du Giffard n. JI fait 
souffler les soupapes de sûreté. Ajoutons que les gaz brùlés sont 
loin d'ôtre purs, et qu'ils amènent avec eux dans le cylindre des 
cendres et des escarbilles qui l'encrassent el rayent ses parois. 

Le Châtelier a imaginé un artifice remarquable par sa simpli
cité C), en vue de parer à ces difficultés. li consiste uniquement à 
établir un conduit muni d'un robinet, cl destiné à faire commu
mqucr la chaudière avec la base de la cheminée, au point d'inser
tion de l'échappement. On l'appelle tube d'inversion ou tube Le 
Châtelier. Imaginons que l'on ouvre peu à peu la communication, 
en envoya nt de la vapeur au pied ùc la cheminée. Elle y prendra la 
place des gaz chauds, qu'elle refoulera loin des abords de l'échap
pement. C'est donc elle qui sera aspirée à leur place à l'intérieur du 
cylindre. Dès lors l'obstacle se lrouye écarté, el ce fluide ira se 
liquéfier par la compression dans le générateur. 

Mais il ~· a plus. En vue de diminuer la température, qui n'en 
resle pas moins fort élevée, puisque le travail de la gravité se 

('J Appareil d'alimentation dont il sera question plus tard. 
( ~) M. llicour, inspecteur général des Ponts et Chaussées, tr:waillait de son côté dans 

cette voie . Quelques autres personnes, parmi lesquelles M. Larpent, chef de dépôt. y on 1 
également, à des degrés très divers, pris une certaine part. Toutefois l'opinion publique 
a sanctionné pour cette belle clécomertc la prééminence des titres de Le Ch:\telier, 
in~pec lcm· génér~l des )lines. 
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transforme incessamment en chaleur, l'on fournil de préférence 
par le lube d' inversion un mélange de vapeur et d'eau liquide, 
et même le plus souvent de l'eau seulement. Celle-ci, alliréc par 
la succion qui s'opère dans le cylindre, s'y volatilise sous l'in
luence de cette chute de pression, en absorbant pour cela des 
p lories, de manière à rafraichir les surfaces, en préservant le 
métal et ses enduits. 

888 - On a imaginé de réaliser la conlre-vapeur, non plus 
renversant le tiroir, suivant l'ordre d'idées que nous avons 

veloppé uniquement jusqu'ici , mais en intervertissant le jeu 
tles fluides. Dans la contre-vapeur Krauss (1), à l'aide d'une Luyau
leric et d'une robinetterie convenablement disposées, on se met en 

esure de fournir, au moment voulu, la vapeur à l'orifice d'éva
•alion, en interrompant la communication de la chaudière avec 

boite it vapeur, el reliant celte dernière au condenseur ou à l'al
osphère extérieure. Dans ces conditions, un mouvement toujours 
otique du mécanisme de distribution déterminera, suivant la 

10lonté du mécanicien, tles fonctions motrices ou résistantes à 

'intérieur du cylindre. 
Ou peut citer de mème les freius de vapeur de Landsée (' ) et de 

Îllde (") . 
. Roirant a proposé un moyen du môme genre. Il emploie 
x tiroirs qui sont réglés, l'un pour la marche en avant, et 
trc pour la marche en arrière. Ils jouent constamment tous 

nx sur leurs glaces. Mais le déplacement d'une plaque entre 
dernières permet, suivant la volonté du mécanicien, de con
ncr l'une el de dégager l'autre, en déterminant ainsi alter

tivement le fonct ionnement dans le sens voulu. 

tl Bulleli11 de l'Associatio11 des anciens Élèves de l'Éeole des Mi11e1 de Pai·is, jan
vrier 1869. - Le Chàtclicr, Jllémofre sm· la mal'Clte à coutre-vapeur, p. H3. -

. Sur· lea frei11s ti vapeur de Kmuss, Munich, 1866. 
t'l Landsée. J\Mmofre sw· les difft!renl~s métltodes employées po111· modérer lts 

adu frai11N1t1' les pentes, et e1171articulier sur le frein à vapem-. ~lulhouse , 1867. 
rJ Linde. Uebe1· cinige Mctlwde11 ~11111 Bremsen der T,oco111otfre11 insbcsomlei·c ucber 

Da111pfrep1·essio11sb1·e111se. Munich, 1868. 
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MARCHE NORMAL E 

FACE GAUCHE FACE DROITE 

A - Admission proprem1 dite, D1 - Échappement propr1 dit, 

Chaudière, 

Pislon fuyant. 

!-- D - Détente, Idem. .J z 
< 0 

Isolemenl, > "" < :<: 
Q Q Pislon fuyanl. 
w t'1 
u u 
< < C - Échappement anticipé, E1 - Compression. (,. i::. 

Cheminée, 

Pislon fuyant, 

Idem . li\ - Admission anticipée. 

' D - Échappement propr' dit , A1 - Admission propr' dite, 

Cheminée, 

Pislon foulant, 

,.J Idem. B1 - Détente. !--
< z 
> 0 

;::; < E - Compression, C1 - Echappement anticipé, < Q 
ô 

t'1 Isolement, t'1 u 
< u 
i::. Piston foalant. < 

!-. 

F - Admission anticipée, Idem. 

Chaudière, 

Piston foulant. 
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CONTR E-VAPE UR 

!-
z 
0 
::i? 
~ 
Q 

r.i 
c,) 

< r.. 

FACE GAUCHE 

F' - Pleine pression (courte), 

Chaudière, 

Piston fuyant. 

E' - Détente, 

Isolement, 

Piston fuyant. 

D' - Aspfration des gaz, 

Cheminée, 

Piston fuyant, 

Idem. 

C' - Échappement , 

Cheminée, 

Piston foulant, 

..i Idem. 
< 
> 
~ B' - Com1n·ession, 
Q < 

~ Isolement, 

~ Piston foulant. 

A' -Contre-vape1œ (longue), 

Chaudière, 

Piston foulant. 

FACE DROITE 

+ - C' 1 - Échappement, 

+ Idem. 

- - B'1 - Compression. 

- - A'1 - Contre-vapem·(longue). 

- + F1
1 -Pleinepression(courte). 

+ E'1 - Détente. 

D' 1 - Aspiration des gaz, 

Idem. 

-l 
< 
> 
< 

} Cl 

t=l 
u 
< 
"' 
~ 

,• 



f72 MACll~ES A YAPEUH. 

684 - Phases de la contre-vapeur . - Il ne sera pas inutile 
de faire ressortir ln parallélisme des phases respectives de la conLre
vapeur et de la marche ordinaire. On le trouve dans les deux 
tableaux précédents C) . 

Le premier concerne la marche normale. Sa première colonne se 
rapporte à l'une des faces du piston, que nous appellerons la face 
ga uche. Dans la première course simple, celle-ci joue le rôle de face 
d'amont; pendan t la seconde, elle devient face d'aval. J,es trois 
phases fondame11lales de la premi!!re période sont désignées par les 
lellres A, B, C; celles de la seconde par D, E, F. La seconde colonne 
met en regard des phénomènes qui s'accomplissent sur la face 
gauche, les circonstances simultanées qui règnent du côté opposé. 
On y retrouve naturellement les six phases précédentes, mais dans 
un ordre différent. Il commence par la période D

1
, E

1
, F

1 
caracté

ristique de la face d'aval. Vient ensuite la série A1, Bp C1 relative 
au rôle d'amont. Les détails inscrits dans la première colonne con
cernent trois ordres d'indications: d'abord la fonction qu'accomplit 
le fluide (admission, détente, etc.); en second lieu, l'isolement, ou 
le genre de co~munication (chaudière ou cheminée) que réali se la 
lumière; enfin le sens du mouvement du piston par rappol't au 
fluide (fuyant ou foulant). Ces détails ne sont pas reproduits dans 
la seconde colonne ; c'était inutile, les lettres de renvoi suffisent 
i\ cet égard . 

Le second tableau est relatif à la contre-vapeur. J1 se déduit du 
premier à l'aide des transformations suivantes : 1° L'ordre des 
communications que fournil la lumière est directement interverti. 
A la série A, Il,C, D,E, F, se substitue l'ordre F',E', 0',C',Il', A'. 
2° Les indications face d'amont et piston fuyant , qui caractérisaient 
A, B, C, appartiennent maintenant à F', E', D' ; et réciproquement 
les expressions' face d'aval et piston foulant passent de D, E, F à 

C', B' , A' . 5° Les fonctions nouvelles du fluide qui remplit le cylindre 
se déduisent immédiatement des deux éléments précédents : à 

savoir, le genre de communica tion, et le sens fuyant ou fou lant du 

(1) i'ious y aYons ~upposé l'absence de recoul'l'ement intérieur, qui constitue le cas le 
plus ordinaire. Les complications spéciales ducs il cet élément dépasseraient l'utilité 

que nous avons ici cn n ie . 
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piston. 4° Quant àux lettres affectées de l' indice :l qui se trouvent 
inscrites dans la seconde colonne, elles gardent avec les précédentes 
la même correspondance que dans le premier tableau. 5° Le signe 
algébrique qui se trouve placé aù milieu de la page indique la 
nature du travail, moteur ou résistant. 

On reconnait immédiatement que le travail négatif l'emporte de 
beaucoup. Le travail moteur ne provient que de la courte admis
sion motrice qui se substitue à l'admission anticipée résistante de 
la marche ordinaire, ainsi que des premiers instants de la détente 
de celle petite provision de vapeur. On trouve donc une plus grande 
homogénéit é d'action dans la marche à contre-vapeur que dans 
l'allure normale. Elle joue son rôle de frein avec plus de nellelé que 
celle demière n'accomplit sa fonction de moteur. Nous verrons 
cependant plus tard (n° 712) que c'est avec moins d'intensité, en ce 
qui concerne le total de kilogrammètres réalisé . 

PRESSIO~ SUR LE DOS DU TIROIR 

885 - Effets de la p1•essio1i dorscùe. - Les développements 
qui précèdent ne font, malgré leur étendue, que poser le problème. 
Les moyens de solution restent à tromer. Nous savons du moins 
avec précision quel est le but à atteindre. Pour faire varier la dé
tente, comme pour réa liser en particulier la marche au cran d'ar
rèt. il s'agit de nous mettre en mesure d'augmenter ou de diminuer 
à ,·olonlé la course du tiroir. Pour renverser la marche, nous avons 
besoin de pouvoir transporter brusquement celui-ci d'une position 
quelconq ue à sa situation conjuguée. 

Avant d'abordc1· l'élude effective des organes qui permet lent 
d'obtenir ces résultats, il sera , je pense, utile, pour mieux con
naitre le terrain, de commencer par étudier en elle-même la difficulté 
la plus sérieuse qui s'oppose à leur jeu, à savoir la p1·ession su1· le 
dos du tfrofr ou p1·ession dorsale, et le frollement qui en résulte. 

On désigne sous cc nom la résultante de toutes les pressions qui 

• 
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sollicitent à la fois cet organe. Sa surface extérieure subit direc· 

tement la tension de la chaudière diminuée des pertes de charge, 

accidentelles ou voulues, qui sont dues à la canalisation, à la valve, 

au détendeur. En dessous, le tiroir supporte, à l'intérieur de la 

coquille, la pression du condenseur, ou celle de l'air extérieur selon 

les cas, et, suivant les phases de la distribution, la tension de. la 

détente ou de la compression sous ses recouvrements sur une sur· 

face égale à la section des lumières, ou encore celle de l'admission 

ou de l'échappement sous les zones qui recouvrent une partie de 

ces dernières. 
li n'est pas besoin d'insister sur le double intérêt qui s'attache à 

la diminution du frottement correspondant. Il constitue en effet 

tout à la fois un obstacle grave à la promptitude des manœuvres 

que doit effectuer accidentellement le bras du mécanicien en sur

montant cet obstacle, pour la production des mouvements excep· 

tionnels dont nous avons parlé, et en outre une perle constante 

d'effet utile, pendant le mouvement normal des pièces du méca· 

nisme. 
Toutefois il reste à cet égard une certaine mesure à observer. Il 

ne serait pas bon de laisser le tiroir flottant sur sa glace. Cet état 

de choses compromettrait l'étanchéité, et les moindres influences 

accessoires suffiraient pour déterminer des ballottements nuisibles 

à la précision de la distribution. Dans certains cas même, on prend 

soin de s'assurer contre les défaillances de la pression dorsale, en 

arc-boutant le tiroir contre le ciel de la boite à vapeur, à l'aide de 

ressorts qui permettent le glissement, tout en s'opposant au sou

lèvement. 
Ajoutons encore qu'en vue de la possibilité d'un tel soulèvement 

dans des cas extrêmes, et en prévision de l'usure des surfaces, on 

ne doit pas assembler le tiroir d'une .manière absolument rigide à 

l'extrémité de sa Lige. 

686 - Moyens d'atténuer la pression dorsale. - Pour atté· 

nuer le travail résistant du tiroir, on peul s'y prendre de deux ma

nières, en s'appliquant à réduire soit la force de frottement, soit 

l'espace parcouru . 
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Quant à cc dçrnier mode, le point essentiel sera, tout en dimi
nuant par rapport au chemin décrit par la main du mécanicien, 
l'excursion maximum 
du tiroir, à laquelle ce 
travail reste propor
tionnel, de s'attacher 
à ne pas nuire à la 
vitesse initiale de dé-
masquemcnt, dont 
nous avons reconnu 
!intérêt tout spécial 
au point de vue du la
minage (n° 656). Bien 
que ce premier ordre 
d'idées ne soit pas le 

a 
I 

I 1 
I 1 

1 1 

: : 
1 1 

/ " / 

/ ---------
/ "",.... .... ', 

i\. 
1 ' '· : \ \.. 
1 1 ' 

l- -·J------- -
1 a. 
1 

: ; ., 
--------r·;'T ' 

1 1 
1 1 
\ I 
\ I 
\ I ', ,' 

', I 

'.... .... , ,'' .......... .... ______ _ 

Fig. 582. 

plus important, je citerai tout au moins comme exemple la trans
mission d'Allan (fig. 582). 

La tige AD est interrompue par un varlet a 0 b. La commande 
directe s'exerce sur Aa, et c'est bB qui actionne le tiroir. Les arti
culations a el b pos
sédant au premier 
instant des vitesses 
égales, inclinées de la 
même manière sur la 

· direction du mouve-
ment, 
santes 
auront 

leurs compo
longitudinales 
la même va-

leur, el rien ne sera 
altéré dans le régime 
des premiers moments. 

A' 

1 
1 
1 . 0' 

-- ............ , 

' \ 
\ 

\ 
\ 

' 1 
1 

\ ' 1 1 
' 1 
' / ', ,' 

', I 
............ .,.,'' ...... ________ __ 

Fig. 585. 

B' 

Mais le parcours total sera sensiblement diminué. Tandis que celui 
de la commande est égal à Oa, pour amener le système de la situa
tion AaObB (fig. 582) à la position A'a'o'b'B' (fig. 585), qui cor
respond au maximum d'élongation, celui du tiroir est ~'Y, et le 
rapport de ces deux parcours a pour valeur : 
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~î i - cos 45° 
O

N - ----- = V2 - J = 0,4'1; 
~ COS 45u 

d'où une réduction d'environ 60 °fo. 

687 - L'autre moyen consiste à diminuer l'intensité du frotte
ment ('),dont l'expression f N renferme deux facteurs. On peut en 
premier lieu s'attacher à restreindre le coefficient de frottement f ('), 
en soignant particulièrement le graissage. Nous consacrerons à cet 
ordre de· préoccupations, envisagé d'une manière générale, la tota
lité du chapit1·e LII. 

On a môme essayé, dans les locomotives de Grant, de substituer 
au glissement le roulement, qui provoque beaucoup moins de résis
tance. J,e tiroir est alors porté par de petites roulettes engagées 
dans des espèces d'ornières. On les construit en acier, tandis que la 
glace est en métal mou. Au début, on laisse à dessein leur diamètre 

• • un peu trop faible, de manière à commencer par un glissement. La 
glace s'use rapidement sur une petite épaisseur, et les galets arri
vent alors au contact. A partir de ce moment, il s'établit une sorte 
d'équilibre extrêmement délicat. Les galets roulent en supprimant 
tout frottement sur le métal tendre, sans quoi celui-ci s' userait sous 
celte influence, et la pression mutuelle disparaitrait. On conserve 
cependant une adhérence géométrique suffisante pour l'étanchéité, 
car le métal ne saurait s'user au delà du contact précis, le diamètre 
des galets empêchant le tiroir de l'y suiue pour effectuer celle 
usure. On ne peut refuser de voir dans celte combinaison une idée 
ingénieuse, mais dont l'application pratique ne semble pas s'être 
répandue. 

688 - On peut, en second lieu, s'attacher à diminuer l'effort 
normal N, c'est-à-dire précisément la pression dorsale. En simplifiant 
par approximation la définition exacte qui en a été donnée ci-des-

(1) f'rotlement des ti1'oirs des machines à vapcllr. 1'U mofres de la Société des fogt· 
11ie111·s civils, avril '1887, p. 638. 

(! ) Le coefficient {peul va!'ier pratiquement depuis 0,05 pour un frottement Lrès 
doux avec un graissage soigné, jusqu'à 0,20 tians des conditions très défavorables. 
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sus (n° 085), nous pouvons la considérer comme égale au produit 
de la tension <le vapeu r par la projection du tiroir sm sa glace (') . 
La première doit êlre considérée comme déterminée par des consi
dérations plus importantes. Quanl à la seconde, nous :wons déju 
sou ligné à plusieurs reprises (n•• 655 cl 666) l'intérêt qui s'attache 
à en rcslrcind,.c autant que pos· 
siblc les dimensions. 

On est même parvenu à la 
supprimer cnlièremcnt par l'in
troduction <111 dispositif appelé 
tfrofr à piston C) . Cc distribu
teur (fig. 584) se trourn entouré 
dans Loule on étendue de cein
tures complèlcs, solides ou flui
des ("} . Les parties obturatrices 
fonctionnent comme drs pis
tons dans des gaines alésées. 
Elles sont rclié<'S l'une à l'autre 
par une tringle complètement 
immergée au sein d'u11 milieu 
qui se lromc ;\ ln tension de 
l'échappement. La vapeur csl 

Fi:;. ~8~. - Tiroir ù piston Jo1Ji11 
(coupe long iludinnlc). 

admise dnns les deux compartiments extrêmes Cl · 
Le tiroir il piston fournil donc théoriquement une solution radi

cale. Malhcurcuscmenl l'usurr en compromet l'efficacité, en expo
sant à des fuites. On s'est donc bien souvent rnballu sur des 
demi-mesures, eu ayant recours à l'emploi des tiroirs équ ilibrés, 
eux-mêmes assez sujets à eau Lion. 

(1) Projection algéb1·ique dans laquelle on soustrait les portions de surface sollicitées 
par dessous, comme dans le ti roir à piston el les tiroirs équilibrés donl nous allons 
·parler à l'instant. 
r (') Fortin. Bulletin teclt11ologiquc de la Société des anciens Élèves des Écoles cl'A1·ls 
el Métie1'S, octobre 1F8!J, p. 592. - l\icour. Tiroir ·cylindrique équilibré. A1111ales des 
Po11ts et Chaussées, septembre 1865, p. 510. - Piston distributeur Grabncr Moiter . 
llnue teclmiquc des i11vc11tio11s modernes, octobre 1889, p. 7. - Tiroirs ù pi ston de Jobin, 
d'Erhardt, de Zimmermann . 

Pl De manière à réali~cr une projection algébrique nulle. 
(') Cc fonctionnement p1·éscn1c des rapprochements évidents avec celui du lil"oir en 

D de Wall (n• 666), cl avec la distribution de la machine ù colonne d'eau (t J. p. 522). 

Il. 12 
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689 - On se co ntente, avec les tfrofrs équilib1·és, de diminuer, 
sans l'annuler complètement, la pression su r le dos du tiroir. 

Dnns un premier type (fig. 585), on surmonte ln boilc à vapeur 

Fig. 385. - Tiroir équilibré (coure longiludinale). 

d'une sorte de cheminée, le long de laquelle se meut un piston, sol
licité par la pression sur sa face inférieure et relié par une bielle 
au sommet du tiroir, dont l'adhérence sm· la glace se trouve sou

lagée par cet effort antagoniste. 

•' if?. 386. - Tiroir à dos percé (coupe longi tudinale). 

t a Li ge de commande s' implante clans le tiroir Taylor et Weather
brogg à la manière d'un coin, et tend ù le soulever, lorsque, à l'aide 
d'une vis, on agit du dehors pour l'y fa ire pénétrer davantage. 

Dans les tiroirs percés de Desgrangcs, d'Outridge (1), l'échappe
ment s'opère tl travers le centre de l'appareil (fig. 586), qui n'a 

( 1) Ledicu. Nouvelles machines 111ai·i11cs, t. li, p. 2-IA-. 
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plus. à proprement parler, de dos exposé ù L'influence de la p1·cssion 
moll'icc. 

M. Adams, M. Joffrcy C) appliquent contre le ciel tle la boit e à 
npeur une sorte de cuvelle élastique, qui occupe. sur le àos du 
tiroir. une étendue notable, en y supprimant la tension de la vapeur. 

On a créé dans celle voie. pour les machines marines, Loule une 
série de compensatew·s (2

) . Ils consistent en une sorte de cadre 
interposé en tre le tiroir et le ciel cle la chambre à vapeur. Le 
défaut cl'élanchéité constitue le point faible de ces app:wcils C). 

C'OM~IANl)E nu ~·•:C"i\NI C IE~ 

690 - Pour embrasser l'élude des organes qui pcrmellcnl d'ap
porter à chaque instan t dans l'allure du moteur les mod.ificalions 
voulues, nous aurons à porter successivement notre allenlion aux 
deux extrémités de l'appareil. A l'une, nous trouvons les organes 
de commande qui se trouvent mis ù la clisposilion in1médiate du 
mécanicien (4

). A l'autre bout, nous aurons à examiner les modifi
cations spéciales que doit recevoir dans cc but Je distributeur pro-

( 1) E11gineeri11g, 1875, p. 5M. 
(") Compensateurs CA DIAT , DAWES cl 1101.T, MounAll.LE, etc. (Ilicnaymé. Afaclti11es marines, 

188. - Led icu. Nouvelles 111aclti11e1 111m·ù1es, L. Il , p. 209). 
(l) Citons enco1·é les tiroirs équilibrés de Ilt.1T1E. - IlEo~En. - Bsnn. - Iluc~En: . 

American niachiuist, 5 110\'Crnbrc 1881. - Cnuncu. - CocnET. - 0Hn:s. Uevue t111ive1·-
1tlle des mines et de l{l 111é follm·gie, 1'" série. t. VI , p. 336. - Ot\'tLLE. Compte 1·e11du 
11umsuel des sém1ces de fo Société de l'i11du1trie minérale de S{lùll-Étiemie, 181!4, p. 108. 
- Dooo cl P1111.L1rs. /levue tt11iverselle des mines et de la 111élallw·gie, 1 •• sér ie, t. VI, 
p. 336. - EvEnETT. - Guen1)1. - IL\Us.\\· et LEFER\'nE. 1 bidem, 1'" série, t. II, p. 455. -
Da I...xcEt (The E11gi11ee1·, 20 février ·! R90, p. 167. - Scie11tific A111erica11, 5 110\'. 1883 , 
p. 't75). - Lw .ERCQ. - J,voll. E11gi11etl'l·i11g, 1 li mai 1890, p. 586. - ifüc 0En110TT. Ame1·icm1 
llachù1üt, 21 mars 1885, p. 8. - )(ALDANT. - MAvEn. Revue ttniverselle d<·s mines et de 
,. métallm·gie, 1 ... série, t. YI , p. 536. - PALTR1x1En1 (Spineux. Y,·ailé dea dist1·ib11.tio11s, 
pl. XIV. - J,cdicu. Nottvellcs 111achi11es mm·ines, pl. \'. - E11ginetl'l·ù1g, 1875, p. 514) 
- Pa•nCE. Revue unive1·sellc des mines cl de fo mdtallurgie, 1,.. série, t. li , p. 455. -
PilOTTE. Spincux. Tmité des distributions, p. 124. - fücuAnosoN (Po1·tc(e11ille éco110-
•ique des 111achi11es, 3° série, L. XI, p. •156. - 1'he Engincer, \!O février 1890, p. 167). 
- S1ErEn11,1NN. Gtascr's A111wlc11 (ifr Gewerbe und Bauwe~en, 15 mai 1881, Jl· 450. -
W1LC1Œn. - WATSK•. - W1sN~:n et STnOxG. lluchett.i . Machines à V{lpe11r nouvelles, p. 18. 

(') Ou qui sont conduits spontanément pnr le régulateur à force centrifuge (chap. L). 
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prcmcnt <lit. Nous consacrerons ~l cc second point de me la Lola· 
lité du chapitre suivant. La fin de celui-ci sera cmplo~·éc à foire 
connaître les moyens de commande du mécanicien. 

Non. envisagerons à cet effet successivement : 1° la description 
des orgnncs mis immédiatement sous sa mnin, pour recevoir son 
nclion musculaire; 2° les secours mécaniques que l'on a lromé 
moyen d'adjoindre à celle dcrnifrc, aÎln <l e faciliter la manœnwc, 
mnlgré les résistances considérables qn 'clle rencontre dans les 
machines puissantes. 

G9t - L'organe de commnndc le plus ord innire est un simple 
lrvirr oscillnnt clans un plnn verlicnl (Îlg. 587). On peul. Ir pincer à 

Fig. 587. - Commande dr la dél~nlc variable (élévation). 

fonrl de course, d'un côté ou de l'autre, pour déterminer la marche 
en avant ou la marche en arrière. On peut également, en vue de pro· 
cluirc la détente variable, l'arrêter en dirnrs points de celle excur
sion. 011 cl ispose it cet effet, le long d'un arc de cercle métallique, 
1111 certain nombre d'encoches, dnns lesquelles s'introduit un loquet 
ndhércnt :rn levier. On le soulève :wec le doigt en snisissnnt la poi
gnée, cl on le laisse retomber nprès avoir cffrclué le mouvement 
:rngulairc voul11. De lit provient l'expression 11sil ée de c1·ans de 
détente. 
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li11c barre de Lrnnsmission csl arlicu léc à cc lcvie1· cl accomplit, 
par son autre cxlrémilé, les manœuVJ'CS de rclcvage de l'npparcil <le 
détente variable, quel qu 'il soit. On a soin d'ailleurs d'cu équili
bl'cr les pièces à l'aide de contrepoids, de manière iJ 11'avoil' à 
vaincre que le frollemenl et les forces cl'incrlie. 

Quelquefois, en vue d' u Li 1 iser pl us a va11 lageusemen t la force 
humaine, on donne au lcvicl' des dimensions assez grandes pour 
qu'il soit nécessaire au méca11icicn de se Lc11ir deboul, cl de faire 
un pas en avant ou e11 arrière, lorsqu' il \'CUL effectuer la 111anœuvre. 

On renconLl'c également des leviers ü deux hommes, dont l'un 
obéit passivement à l'iniLiaLi rn de l'autre, en lui appol'lant seule
ment le secoul'S de son bras('). 

Assez souve11t on substitue au levier une roue complète, munie 
de poignées un iformément espacées sur sa t:i rconf'érence. Un réa
lise ainsi, pur l'accroissemeul du chemi11 parcouru , un allégemeut 
de l'effort ù exercer. 

892 - U11 arlifice plus décisif encore co11sislc dans l'emploi <le la 
,·is (l On y trouve l'ava11Lage de mulliplicr l'clforl de l'homme 
jusqu'à le re11drc irrésistible ; ü la condilion toutefois que l'emploi 
d'un pas très faible reste sans i11convénie11t, en ce qui concerne le 
degré de rapidité des manœuvres. 

te défaut qui nait du ralentis ·cmenl se trouve d'ai llcu1·s atténué 
par celle circon tance, tiue cc système pe1·met, pal' co mpensa tion, 
de supprimer la perte de lcrnps nécessa ire il la fermeture pl'éalable 
de la valve, que le mécanicien clTcclue d'or<linail'e afin de diminuer· 
la pression SUI' le <los du tiroi r , et par suite le frotlemc11t qui fail 
obstacle à sa propre action. Il se trouve suffisamment armé, avec le 
chaugemcnl de marche à Yis, pour pouvoir exécuter la ma11œuvre 
sous pression. 

Cet appareil supprime éga leme11 L les tàlonncmcnts auxquels on 

(1
) En outre cel aide-mécanicien peul suppléer te premier en cas de syncope ou de 

défaillance subite. comme les règlemenls l'exigent sui· quelques bassins hou illers pour 
les moteurs d'extraction. 

(1) Marié. A1111alcs de> Mines. 1. XX , 1885. - Baudry. ncvue des c!te111i11s de fer, t. Y. 
-Stevart. Revue universelle des 111i11es et de la métallurgie, L. XI, p. 68, el 187G, 
p. 101. 
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esl exposé avec le levier ordinaire, pour lrouver l'encoche el y 
insérer le loquet. 

La Yariation de déten te devient alors continue, tandis que la série 
des crans du levier reste nécessairement discontinue. 

Enfin ce système est irréversible en raison de l'arc-boutement 
des vi s lentes ('), et aucun effort n'est capable de le rejeter en 
arrière; ce qui écarte pour le machi11istc l'appréhension de ce genre 

d'accident (n° 680). 
OH a reproché au changemen t de marche à vis d'engourdir la 

main du mécanicien par sa rotation t1·op fréquemment répétée. 
Cet inconvénient reste sans gravité sur les chemins de fer; mais il 
devient pl us sérieux avec les machines d'extraction, dont les 
ma11ccuv1·es sont incessantes. L'emploi de cc système, après y avoir 
été introdui t, puis abandonné d'après cc motif, parait y reprendre 

fa veur. 

693 - Pour venir en aide à la force corporelle du mécanicien 
dans les grandes machines, un moyen tout tt fait décisif consiste à 
emprunter le secours de la vapeur (l On apporte par là un 
appoint irrésistible, en aùmcllant la pression dans un cylindre 
auxiliaire d' un diamètre surnsanl. l\éùuit ü celle simplicité, le prin
t:i po 11e s'adapterait convenablement qu'au changement de mal'che. 
cl non ù la variation des crans de détente ; car , une fois engagée, la 

Yapcur pousse à fond le piston de secours. 
Pour mettre mieux en main un sccoul's aussi efficace, on le 

complète par l'adjonction d'un frein h~·drauliquc lfig. 588). Au 
cyli ndre à vapeur se tromc associé un cylindre à eau glycérinée 
ou à huile, donl les deux extrémités sont mises en relation au 
moyen d'un conduit latéral, plus ou moins élranglé par le jeu d'un 
robinet. Son piston est monté sur la même Lige que celui du pré
cédent, et le mouvement de cet organe fait passer le liquide d'une 
fa ce à l'autre ü travers le tube, en surmontant celle résistance 
variable à volonté. On peut même la transformer en un verrou 

(' ) Haton de la Goupill iêre. Traité des mécanismes , p. 370. 
{") G. Richard. Descri ption de quel<1ues appareils de cha11gc111ent de marche à vapeur. 

Revue générale des cltcmi11s de fer, aoLil 1882, p. !Oi. 
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absolu, Cil fcrma11l complètement le robinet ; car l'eau est incom

pressible, et les pistons se trouveront alors immobilisés. 
Imaginons que l'on donne à la résistance créée par le robinet 

une telle valeur que la puissance de la vapeur soit, à elle seule, 

insuffisante pour la vaincre en même Lemps que celle qu'oppose la 

Fig. 388. - Yc1Touillage h y<ln1uli11uc Stirling (coupe lo11giluliiualc). 

distribution, tout en restant ll'ès près d'y l"éussir . li suffira de l'ap

point apporté par la force personnelle du mécanicien, pour vaincre 
l'obstacle et opérer le mouvement. Ma is à l'instant où la main du 

machiniste se relâche, la vapeur se retrouve dans son impuissance, 

cl comme la force virn de ce pelil appareil, qu i a peu de lancé, 
dccroit rapidemen t, le système s'arrête assez exactement dans la 

position voulue, sans la dépasser. 
Cependant, il reste là une certaine cause d'incertitude, cl il 

appartenait à M. Joseph Farcot de porter i.t sa perfection la com

mande des machines, par sa belle invention du scrrn-moleur . 

SEUVO- i'tJ O "l'EUR 

694 - Le principe du servo-moleur ('),ou molew· asservi , peul 

{' )Joseph Farcot. Le Servo·moteur ou moteur asservi, in-8•, 18i3. - Barrault. Étude 
historique et co111paralivc dtt sei·vo-1110/em· Farcot, 1870. - Lccticu (Mise en marche 
t'arcol-Duclos. Nouvelles 111aclti11cs marines, l. li, p. 255, 545. - Étude sur les bateaux 
1ous-mari11s, sur les servo-11wle111-.~ en généi·al, et en particulier sur les servo-1110Leurs 
ékctriques, in-4•, 1888, nole C). - Servo-moleur J .1CQU EM IER . Portefeuille éco11omique des 
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se réaliser dans l'application au moyen de Lypcs ci11émaliques Lrès 
variés. D'une manière générale, il consiste à faire en sorlc que le 
mécanicien n'ail à fournir, pour l'exécution de sa volonté, qu'un 
effort absolument insignifiant, à l'aide d'organes appelés rênes. Au 
moment précis où il cessera son inlcrvenlion , non seulement l'ac
tion propulsive de la vapeur auxiliaire prendra fin , mais si l'appa
reil tend à continuer le mouvement commencé, l'actio11 du fluide 
se retourne subitement en antagonisme, de manière à détruire acli
Ycmcnl la force vive qu'elle avait nuparavant communiquée, en 
urrêtanl ainsi l'appareil aYec la plus grande précision. 

Parmi les mécanismes qui onl élé imaginés pour lu réalisation 
de celle pensée, je me contenterai de prendre ici deux exemples. 

Le servo-moteur de la muchi11e cl'cxlraclion du puits Ncyron Cl 
est représen lé pn 1· la figure 589 cl le dessin schéma tiq uc 590. 
Le levier principal AOB tourne sur le poinLO. li actionne la distribu
tion du moteur à l'aide d'intermédiaires qui ont été supprimés sur 
cc croquis, pour plus de simplicité. En u1 1 point w du levier esl 
articu lée une seconde barre awp, ordinnÎl'cmcnt couchée le long de 
la précédente, sur laquelle la rappelle un ressor t, quand on l'en a 

111aclti11es, oclo!J1·c 1874. - Seno-molcm· FouQuEM11E11G. //Jide111, j • sél'ic, 1. XIV, p. Hill. 
- Scn o-motcur GoPFtN'f. Slcv.irl.. llevuc universelle des mines et de la métallurgie, 
L. XL, p. 08. - Sc1·vo-moleur W. C11.1Ml'. Guslave l\icha1·d. Oe~cri 1Jt io11 de quelques appa
l'ei l:; de changeme11l de marche. /l evue gé11érnlc des chc111i11s de /'cr, :t• sér ie, l. \", p. 105. 
- Serrn-moleur du Mylho. Armengaud. Publicatio11 iiidusll'iclle, l. XXV. - Se1·1·0-
moleur appl iqué aux locomoli rns cl aux machines mal'ine:;. Génie civil, l. XIV, p. 155. 
- Baudry. Changement de marche it bras a1·cc contrepoids de Yapeul'. Annales des 
Ali11es, 7• série, L. XX , p. •165. - Appareil Clair pour l'assel'l'i:;semenl des machines 
d'exL1·aclion. Com]Jtes 1·e11d1ts 11te11s1tels des séa11ces de fo Société de lï11dustrie 111i11érale 
de Sai11t-Étic1111e, 1890, p. 178. - Gaudillon. Les 11u1clti11cs li gouverner à bord des 

11avires li vapeur. - ~lises en ll'ain it vapeur Mazelinc, Dupuy de Lùme, Jasse!, Maud
slay, elc. 13ienaymé. !tlac!tilles 111a1·ines, p. 255 el 205. - Mises en train it ,·apcur. Ledicu. 
Nouvelles machines mari11es, t. Ir, p. 251. - La 111a1·ù1e li l'Expositio11 de 1878, publié 
c11 1879 par le )linistèrc de la mari ne. - ll irsch. illacltiues et appa1·eils de la 111éca-
11iquc gé11érale. i':xposilion de 1878, groupe VI , classe 54, p. 270. - l\eulcam:. Le 
Co11strncte111·. Traduclion pur Dcbizc, p. 957. - Timmermans. Étude sur les mac/1ùull! 
d'exll'action à déte11tc, in-8°, 1877, p. 69. - Comptes 1·e11dus de l'Académie des scic11ces, 
l. LXXX, p •1470. - Compte re11du mensuel des séa11res de la Société de l'i11d1tsfric 
minérale de Sainl-Etiem1e, décembre 1876, p. 7. - /levue u11iverselle des 111i11es et de 
ta métalt111·gie, 1 .. série, l. XL, p. 101. - Bulletin tecll11otogique des anciens Élèves des 
J~coleb' d'A1·ts et Métiers, juillel-aoûl ·1884. 

( 1) Compte 1·enilu mensuel des séa11ees de la Société de l'indusil'ic mi11éralc de Saii1I· 
J~tie1111e, •1876, p. 7; fc\'l'ier 1877, p. 20. 
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écartée et qu'on l'abandon11c à cllc-mèmc. Son ex trémité p co m
mande, au moyen d'une tringle ~y, la lige y1l du tiroir normal de 
distribution rl'u11 cylindre auxiliaire, dans lequel joue le piston D. 
Celui-ci, par sa tige DC cl la bielle CB, attaque la queue du 
levier AOB, de manière à le mouvoir (et avec lui la distribution) 
d'après les impulsions que lui imprimera, ainsi que nous allons 
l'expliquer, la volonté du mécanicien. 

Cc dernier agit sui· la poignée a, cl l'écarte en a' , pour amener 

Fig. 58'.). - Scrvo-1110Lcm· (coupe lo11giludi11alc). 

en 2'w~' le petit levier. L'extrémité ~ qui vient en ~', Lire à elle y cl 
a en 1' cl o'. Le tiroir démasque par là l'orifice de droite. La vapeur 
presse de cc côté le piston D, qu'elle pousse vers la gauche, en fai
sanlbnsculcr le grand levier OA dans la direction m6me où le machi
niste a incliné la ban c wa. 

Qua11ù le système AOBa'w~' est parvenu, sous l'inOucncc de celle 
poussée, dans la situation A10J3 1 0:' 1w 1 ~'., le méca11icic11 jugeant que 
la dislribulion du moteur csl suffisamment modifiée, làchc la 
main; cl le ressort rappelle aussitôt .x' ,w, ~', c11 0:1w1~ 1 • La dislaucc 
o~ (qui a été, pour plus de clarté, exagérée à dessein sur la fi gure) , 
est en réalité assez faible pour que ~ 1 diffère lrès peu de ~ · J,e tiroir 
se trouve donc r amené à sa position normale, cl cesse de fournit· 
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de la vapeur par la lumière de droite. A la vérité celle qui est déjà 
cnlréc lc11drait à continuer l'action commencée, et à pousser le pis
ton D

1 
vers la gauche; mais aussitôt un antagonisme va se produire, 
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rig. 5\10. - Scrvo-inoleur (figure sché1natiquc). 

cl l'immobiliser au contraire dans lu position qu'il vient d'at
teindl'c. 

En effet, supposons que D, tende à prolonger son mouvement pour 
parvenir en D,, en amenant le reste du système en D2C2B20A21.%2rn2~2y!1l2 • 

Le résultat serait de démasquer la lumière de gauche. en admellant 
la vapeur sur la face gauche du piston D,, et opérant la condensa
tion sur la face droite. Ce dernier aura donc tendance à rebrousser 
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chemin dès qu'il a dépassé la position Youlue, ce qui assure la pré
cision de l'anêl. 

695 - La Compagnie clu chemin de fer de l'Ouest a étudié un 

Fig. 591. - Change111e11t dt' marche il rnpcur ùc la Con1pag11ic de l'Ouc l (élévatio11). 

serYo-moteul' fort ingénieux, qui se limite lui-même, en même 
temps qu 'il aclio!1ne le mécanisme de changement de marche. JI 

... 

Fii;. 3\J'!. - Cha11gcmc11t tic 111,11·chc i1 ' "'l'cu1· ùe la Com1wg11ie de l'Ouest. 
(Figure schématique). 

s'al'l'êle sponlanéinenl au point qu 'a mai·qué le inécamc1en en 
enclenchant sa manellc. Cel appareil est représenté par la figure :391 
et le c1·oquis schématique 302 ('). 

Au moment où l'on Li re vers la gauche la manette E, elle 

(1) Gé11ie civil, t. XVI , p. !Ji. 
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repousse i.l droilc la parlic supérieure du levier D, dont J'cxlrémilé 

inférieure joue pour le momenl le rôle de point fixe, se trouvant 

calée par la résistance qu'oppose ü son déplaccmenl le varlet de 

changemcn t de marche F. La tringle IX manœuvre donc vers la 

gauche le Liroir B du cylindre i.l vapeur A, cl ouvre dans le sens 

contraire le robincl Yerrouilleur C du cylind1·c hydraulique. La 

vapeur admise sur la droite du pislon, tire vers la gauche la Lige~ 

de cc dernier, el enlève la barre de relcvagc qui est arliculéc au 

' 'arlcl en G. Mais par cela même, la Lringlc 1 pou se alors vers la 

gauche la partie inférieure du levier D, donl l'cxlrérnité supérieure 

se ll'ouvc actucllcmc11L fixée par le cran dans lequel on a enclenché 

• la mancllc. La ba1·1·c IX est donc 111uinle11ant lit·éc en sens inverse. 

Elle 1·cfcrmc le verrou hydraulique C, et met le Liroir B à la co11den

sa Lio11. 
Pour êlrc sensible aux plus petits déplaccmculs, cc tiroir doil 

n'avoir qu'un faible recouvrcmcnl. Dès lors, pour évilcr que la 

vapeur puisse êlrc admise sous l'i11fluencc de petilcs i11cc1'Liludcs 

c11 dehors des manœuvrcs volontai1·cs, Oil superpose à cet organe un 

second tiroir commandé pa1· le même mou rnmcnt, mais dont la 

course el le recouvrement sont doubles du p1·écédcnt. 

M. Joseph Furcol s'esl préoccupé de son côlé de ces pelilcs pcr

lul'balions. Pour év iter dans ses scn o-molcurs les f'rétillcmcnls qui 

soul inévitables avec l'emploi d' u11 fluide élastique comme la 

vapeur et d'un cylindre à huile, il demande la force motrice, non 

plus à l'action directe de celle va peur, mais à celle d'une ccrlainc 

quanlilé d'eau mise par elle sous pression, et dont la commande 

devienl géométrique en raison de !'incompressibilité de ce liquide. 

Celle transformation est d'ailleurs facile, car les scn o-molcurs 

fonctionnent toujours à pleine pression, cl sans expansion élasliquc 

de la vapeur. 



CHAPITRE XL 

DISTRIBUTIONS A DEUX EXCENTRIQUES 

P IE D S-DE- R ICH F. 

8 96 - Nous avons abordé~ dans le chapitre précédenl. trois 
questions étroitement connexes: la rlétcnlc n1riablc, le cran <l'alTN, 
le changement de marche. Nous avons, par la pcn éc, . éparé en 
deux parties le mécani sme destiné à réaliser ces diverses man
œuvrcs. L'une de ses extrémités est disposée pour subir directe
ment la commande du machiniste ; nous J'avons étudiée en dl\tail , 
et n'avons plus à y revenir. L'autre est destinée à innucnccr immé
diatement la vapeur en vue du résu!Lat voulu. Nous lui consncrc
rons le pr·éscnl chapitre, ainsi que les deux suirnnls. 

Lr premier système crue nous envisagerons à cet égard csl celui 
des pieds-de-biche, ou des becs-de-cane. Il résout le problème du 
changement de marche, mais non les deux autres. Son emploi 
serait aujourd'hui tout à fait suranné, mais sa description forme Ir 
point de dépnrt naturel des appareils plus complets cl plus per
fectionnés. 

Considérons d'abord le cas d'une distribution à tiroir normal, r t 
par conséquent, sans détente. L'excentrique doit être alors (n° 62 1) 
ralé à 90 degrés en avant de la manivelle motrice (1). Il suffit, par 

(') Rappelons que cet énoncé suppose esscnt.iellement la trm1smission direcle (n• 622), 
et qu'nvcc la commande ilwcrsc, Lou~ les termes de celte explication sernient. int erverti~ . 
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conséquent, lorsqu'une machine est au repos, de porter les yeux 
sur ces deux organes, pour savoir il l'avance dans quel sens se pro· 
duira le rnouYement, lorsque l'on donne1·a la vapeur avec Je régu
lateur. Si donc on dispose à la foi s sur l'arbre, non plus un seul, 
mais deux excentriques suivant les deux rayons qui sont perpendi
culaires à la manivelle, on n'aura qu'à embrayer l'un quelconque 
d'entre eux avec le tiroir, en débra-yant l'autre, pour déterminer il 
volonté la marche en avant ou la marche en arrière au moment de 
l'ouverture de la valve. 

A cet effet, les extrémités cles deux barres d'excentrique (fig. 595) 
sont reliées entre elles à l'aide d'une brirle. La hnrre supérieure est 

Fi~. 3%. - Système ri~ ' brcs-tlr-c~nc (<1lévnlion). 

articulée à une bielle de relcvagc q11c l'on nclionnc il l'aide du 
sy;tème étudié ci-dessus (fig. 587). En lirnnt sm· celle bielle, on 
relève la bnrre d'excentrique inférieure, jusqu'à l'alignement du 
tiroir. En ln issant au contraire revenir le système sous l'action de 
la pesnnteur, on fait retomber la barre d'excentrique supérieure 
dans sa première position. 

Celle des deux barres que l'on amène en situation. saisit l'extré
mité de la bielle du tiroir à l'aide d'une selle ü en/ ourchement, que 
l'on met il cheval sur ce bouton. L'on a soin de munir cette 
encoche d'appendices évasés, qui sont destinés à faciliter la prise, 
malgré les dérangements inévitables qui accompagnent la trans
position du tiroir. Il suffit que le boulon se trouve compris entre 
les deux branches de cette sorte d'entonnoir, pour qn'il parvienne 
sûrement au fond dans son mouvement relatif. 
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Cc syslèmc s'élend facilement au cas d'une machine à délcnlc. 
li suffil alors (n° 624) de caler les deux cxccnlriqucs d'un côlé cl 
de l'au lre de la manivelle molricc ù Jadis lance !)0° +a, si a désigne 
l'avance angulaire. Le bras de manivelle forme ainsi le pl'Olongc
dc la bisscclrice de l'angle 180 - 2a que comprennent en lrc clics 
les deux excen tricités. 

<.: OUl.ISSE D E STEPDE~SO~ 

697 - Stephenson a eu l'idée(') de supprimer, dans la dispo
sition précédente, les hccs-de-cane el la tringle articulée qui réunit 
les deux barres d'excentrique. 11 lcs remplace par une coulisse en 

Fi;:. 3!H. - Coulis<c de Stephenson (élél'alion). 

arc de cercle (!), qui réunit les cxlrémilés de ces dernières 
(fig. 594). Un coulisseau adapté à l'extrémité de la bielle du tiroir 
peul glisse!', ou, suivant l'expression consacrée, coulisser dans 
celle rainure. Sa position détermine il chaque instant celle du 
tiroir sur sa glace. 

La coulisse est suspendue ü la bielle de relcvagc, soit par son 

(1) li. Pichaultrcporle à W. llowc l'origine de celle admfrablc disposition (Appm·eils 
ü di1ll'ibutio11 par tfrofrs, p. 157). 

(') Pllillips. Théorie de la cou.lisse de Stephenson. A1111ales des lll illes, 5• série, t. Ill , 
t8M. - Zeuner (Traité des dis fributio11s pa1· tfrofrs. Traduction Dcbize et Mérijot, p. 64. 
- Civil foge11ieur, 1856-1857). - Pichault. Appa1·eils de distributio11 pm· tfrofrs, 
t886, p. 108 el 157. - Coste cl Maniquct. Tmilé pratique des épm·es de disl7'ibutio11, 
p. 236. - Spincux. Tmité des dist1·ibutions, p. 138. - Cnllo11 . Com·s de maclti11r.s, 
t. Il, p. 224. - Couche. Voie , maté1·iel 1·011lant , exploitation tedmique des cltemins de 
fer, t. III, p. 351. - Lcdieu. Régulation des Li1·01rs. Comptes i·e11dus de l'Acadi!mie 
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extrémité inférieure, soit le plus souvent par le milieu (') . Ce der
nier mode est plus symétrique. Le premier présente l'arnntage 
d'allonger la barre de suspension, circonstance dont nous recon
naitrons plus loin l'utilité (!) . 

L'emploi de la coulisse assure plus complètement qnc Je système 
des pi eds-de-biche l'arri vée du boulon du tiroir à fond de course 
<lnns les ensellements des ban cs d'excentrique. ~foi s, en outre', 
celle innovation complète le système de la manière la plus remar
quable, en penncttant de réaliser , en même temps qnc le drnngr· 
ment de marche, le cran d'arrêt r t la détente vari able. 

698 - Considérons d'abord un tiroir normal, el deux excentri
cités directement opposées su ivant la perpendicu laire à la mani
velle motrice. Imaginons que l'on exécute seulement la moitié du 
rclevage, ùc manière à loger le coulissca11 précisément au milieu 
!le la coulisse; position que l'on appelle a scz im propremen t le 
point 11w 1·t clc celle dernière. 

Dans ces conditions, il y a symétrie parfaite de part el cl' autre (3
) . 

Toules les conséquences de la liaison qui unit le coulisseau avec 
l'cxccnlriqnc supél'ieur se reproduisent exactement , mais en sens 
inverse, avec l'excentrique inférieur . Pin effet, les deux centres 
ll'excenti·icilé se meuvent sur leur trajectoire circulaire commune 
avec des vitesses égales cl également inclinées, mais dans des sens 
opposés en projection. La somme algébrique des déplacements 
horizontaux <1 11 coulisseau est donc exactement nulle. Cc bouton 

des scie11res, L. LXXXII , p. 132. - Desmousseaux de Giné. Tltéo1·ie de la coulisse de 
Steplte11so11, in-8•. 

1\edtenbacber. Sur les distr ibutions il coulisse (Civil lngéniem·, t. li, p. 202; III, 10. 
155. - Ge~elze des f,ocomoLiv/Jaues. Mannheim, 188â). - Weissbach. Tngenicw· twd 
Masclti11e11 Meclta11ik, t .. Ill. - Dauschinger. /lldicator J'e1·s11che a11 Lokomolive11, in-4•, 
Leipzig, 1868. - Zeuny. Be1·g tmd IfüUemniimrisches Jaltl-buclt dei- K. K. Scltem11itz.er 
Be1·9akademie, 1. \111 , 1859. - Zeech. Zeitschri{l des œ1lerreicltilclten fogenieur 
Ve1·ei11es, 1855. - A. Higg. A prnclical Trealise 011 lite &leam e119i11e. Londres, 1878. 
- Edward Cowling Welch. Desig11in9 valve gearÏllg, in-1 '.!, p. 105. 

(' ) Parfois même par un point quelconque; mais on r isque par là de s'engager dans 
d'assez longs tâtonnements pour le réglage de la distribution. 

(2) Voy. n• 790. 
(S) Je rappelle encore que, jusqu';l ce que nous arr ivions au clwp. XLIV, toutes 

les théories supposent les bielles infi nies. 
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reste par suite immobile dans l'espace, et l'on a ainsi réalisé le 
cran d'arrêt. 

li n'en est plus rigoureusement de même dans une machine 11 
détente, dont les excentricités comprennent entre clics l'angle .. 
·180- 2~ ('). Les vitesses des deux centres d·cxcentrique sont encore 
ügales. mnis elles occupent sur leur trajectoire circulaire des posi
tions qui ne sont plus diamétralement opposées. Leurs inclinaisons 
sur l'horizontale sont donc différentes, ainsi par suilc que leu rs 
projections, dont la somme algébrique ne sera plus nulle. 11 en 
résulte que le coulisseau placé au point mort de la coulisse ne 
reste pas immobile, comme dans le cas précédent. Le c1·an d'arrêt 
1·igoureux se lrouve alors remplacé par la 11ia1·che au point mort (2) ; 
le tiroir éprouvant encore certains déplacemertls peu étendus, de 
part et d'autre de sa situation normale. 

li ne s'ensuit pas a prfori qu'il doive pour cela y avoir démas
quement de la lumière, car le tiroir présente des rccouucmcnts 
extérieurs r d'autant plus longs (éq. H , p. 83) que l'avance angu
lafrc 11. esl plus importante, et que la marche au point mort qui 
en est la conséquence devient plus prononcée. 

699 - Relevons mai11tenant la coulisse, de ma11ièrc que le 
coulisscau n'occupe exactement ni les fonds, ni le milieu, mais 
divers points intermédiaires successivement. Scion qu 'il se trou
vera plus ou moins, soit près du milieu, oli le balancemen t se 
trouve annulé, sous la réserve précédente, soit des extrémités, pour 
lesquelles l' influence de l'un des excentriques disparait totalemeut, 
en laissant l'au tre gouvèrucr uniquement la distribution, l'excur
sion du coulisscau variera plus ou moins de son côté dans l'une 
ou l'autre des deux allures. li en découle, comme nous le savons, 
la variation de la détente. 

700 - Le mode de montage de l'appareil donne naissance à 

(') Ou plus généralement 180 - (ex + ex'), lorsqu'une des deux mal'chcs est arnntagée 
au détl'iment de l'autl'e pal' l'emploi d'angles de calage inégaux. 

('') Que nous étudierons avec rlélail dans le ~ 4 du pl'éscnt chapilrc. 

11. 15 
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deux types· distincts, qui sont dits ù bm-res ouve1·tes ou iL bm·res 

croisées. 
11 est essentiel de remarquer que, avec l'un quelconque d'entre 

Fig-. 595. 

eux, les barres se croisent cl se décrniscnt alternativement dans le 

cours de chaque rotation ; ce mouvement amenant tour à tour les 

centres d'cxcentl'icité i.t se Lrouvc1· l'un au-dessus de l'autre, tandis 

R 

Fig. 5%. 

que la coulisse n'éprou ve pas cc môme retournement de haut en 

bas. La désignation clu type doit donc se préciser d'après une 

situation bien déterminée. On choisit à cet effet celui des points 

morls de la manivelle motrice, pour lequel l'angle des excentri

cités 180 - 2.x tourne son ouverture du côté de la coulisse. C'est 

alors que les bielles, suivant qu 'elles sont à peu près parallèles ou 
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bien enlrc-cl'oisées, fournissent les deux systèmes à barl'es ouvertes 
ou à har1·es croisées. 

Le twe ùcs barres ouvertes esl représenté par la figu1·c 595 dans 

c 
Fig. 59i. 

sa position droite, cl par le croquis 596 dans la situation croisée. 
Le système des barres croisées se mil sur la figure 597 avec la 

E' 

Fig. 598. 

position entre-croisée, cl sm· la figure 598 dans sa silualion droite. 

701 - Il esl facile de trouver la loi du mouvement qui esl com
muniqué au tiroir par la coulisse de Stephenson, sous la forme 
simple qui convient au cas des bielles infinies('). 

( 1) Cette question sera rcpl'isc au chap. XLV, eu tenant compte <le l'obliquite des 
bielles. 
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Imaginons (fig. 599) que l'on désarticule en C' l'assemblage de 
la coulisse et de la barre d'excentrique E'C'. Effectuons un mouve
ment élémentaire de !"arbre 0 , en maintenant fixe dans l'espace 
le point C'. La bielle EC, étant infinie, transmet en C un déplace-

R 

",.,,---- ........ ,, 
c 

Fig. 399. 

ment horizontal rigoureusement égal à la projection horizontale 
de l'arc de cercle que décrit l'excentricité E. Or, cc dernier 
co nstitue le mouvement sinusoïdal, dont l'élongation est repré
sentée par la fonction : 

(·1) a sin (9 +cx), 

dans laquelle a désigne l'élongatio11 maximum en grandeur absolue, 
et a l'angle de calage (Voir l'éq. 14, p. 84), ou encore : 

(2) b sin cr + c cos 'i' · 

Son accroissement élémentaire sera par conséquent : 

(3) (b cos 'i' - c sin cp) d 9. 

Puisque le point C' de la coulisse est maintenu fixe, tous les 
autres possèdent des "itesses proportionnelles tl leur distance à cc 
ccntrq de rotation. Le coulisseau, dans sa position quelconque M, 
éprouvera donc un déplacement horizontal , qui se1·a le prnduit du 
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saurait, du reste, pas plus que le système à turbine, servir à enre
gistrer de faibles écoulements. 

Fii;. Gt. - Compteur llalskc et S1cmcn~ . 

On peul rattacher au même principe les compteurs Falier , Tylor, 
Valentin , Zacharias et Germutz. 

127 - Compteurs à hélice. - Dans le compteur Bonnefonds. 
l'organe récepteur cle r action de l'eau devient une hélice ù plusieurs 
spires, semblable à une vis d'Archimède. 

128 - Compteurs à éfranglement. - Le compteur Chameroy(') 
force l'eau ù passer dans un espace légèremcn t tronc-conique (fig. 62), 
en soulevant un disque horizontal, de manière à ouvrir un orifice 
annulaire qui varie avec le débit du couranl. Cc mouvement se trans-

( 1) Trcsca. B11llcli11 de la Société d'f:11courage111e11l , 2• ~ér ic, t. XVII, p. 2ti7, 
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met, par l'intermédiaire d'une tringle traversant un presse-étoupes, 
à une roulette qui se trouve ainsi plus ou 
moins éloignée du centre d'un plateau 
tournant ('). Dans ces conditions, la ro
tation de cet organe et les indications 
du totaliseur se modifient avec cet écar
tement, et, par suite, avec la dépense. 
Cet appareil ne saurait convenir pour 
les petits écoulements, mais il s'adapte 
bien aux grands débits, et ne produit 
qu'une perte de charge insensible. 

Le compteur Ta,•an est disposé d"une 
manière analogue. Seulement le soulè
rnmen t est util isé pour ouvrir plus ou 
moins un orifice qui donne passage à 
un filet d'eau·, el c'est le Yolume de ce 
dernier que l'on recueille directement 
afin d'obtenir une appréciation du 
débit. 

129 - Cornpleurs ù horloge. -
Fig. 62. - CompLcur Chameroy. 

J.,e compteur Ginoux a été proposé pour 
servir. au contrôle que les municipalités onl besoin d'exercer sur 
les concessions d'eau faites aux particuliers. Il consiste en un 
mécanisme d'horlogerie desti né à enregistrer le Lemps pendant 
lequel le robinet reste ouvert. Cet appareil ne fournit donc qu'un 
maximum. C'est au consommateur , clan son propre intérêt , à 

n'ouvrir son robinet qu 'en grand. La variabili té de l'ouverture 
ôterait d'ailleurs, pour des mesures scientifiques, Loule précision 
aux indications recueillies. 

ISO - Compleurs à membrane. - Les compteurs à membrane 
se rapprochen t, en principe, des appareils à piston, dont nous parle
rons dans un instant. Le piston proprement dit s'y trouve remplacé 

(') llnton de la Goupilliêrc. Traité des mll'cauismes, p. 58. 
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par une poche en caoutchouc, susceptible de s'effacer alternati
vement dans un sens ou dans l'autre, à peu près comme pour 
la pompe des prêt1·es , 
ou le piston-soupape Le
testu ('). Ces appareil::; 
présentent beaucoup de 
chances d'usure , et se 
sont peu répandus. 

On peut comprendre 
dans celle catégorie les 
compteurs Chambosre
don, Clément (2

), Dernian, 
i\icolas et Chamon, Mal
dant. 

t81 - Complew·s à 

piston. - n faut consi
dérer comme les plus sftrs 
de tous, les compteurs de 
volume, c'est-à-dire les 
appareils à capacités dé
terminées , successive
ment ouvertes ou fermées, 
pour le remplissage ou la 
vidange. 

Dans le compteur Sa
main et Badois (°), quatre 
corps de pompe sont dis
posés en croix (fig. 65, 
61). Leurs J;>istons s'arti
culent, à l'aide de quatre 
bielles , avec un arbre 
coudé vertical , dont la 

Fig. 63. - Compteur Samain el Dadois 
(coupe verticale). 

Fig. 64. - Compteur Samain cl Dadois 
(coupe horizontale). 

(') Haton de la Goupillière. Co1ws d'Exploitatio11 des mÎlles , t.. Il, p. 2G4. 
(') Trcsca. Bulletin de la Société d'Encouragemeut, 2• série, 1.. XIJ, p. 389. 
(3) Génie civil, 18 octobre 1884. 
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rotation actionne en même temps un disque distribuleur, manœn
vrant quatre tiroirs ord inaires. Le jeu de ces derniers met alternati
vement les ·corps de pompe en communication avec l'arrivée de 
l'eau par la partie supérieure, ou avec le canal de fuite. On a tou
jours, à un instant quelconque, deux cyli ndres plus ou moins 
ouverts à l'admission, et les deux autres à la vidange. Le débouché 
total d'arrivée ou de fuite varie peu, d'après cela, et l'on évite ainsi 
les coups de bélier et l'étirage des veines liquides, auxquels on se 
trouve exposé dans d'autres mécanismes pour le passage du point 
mort. 

t32 Dans le compteur Michcl-Frager ('), aujourd'hui très 

Fig. 65. - Compteur Michcl-Frage1·. 

répandu , l'eau est 
amenée par le canal 
A (llg. 65)', traverse 
la grille n, enveloppe 
la pièce de distribu
tion C, se rend, ainsi 
qu'il va être expliqué, 
dans les cylindres D, 
D' , et de là à la tubu
lure d'échappement 
E. La di s tribution 
s'effectue de la ma
nière suivante. 

Les glaces F, F' de 
la pièce de distribu
tion C sont percées 
chacune de trois ori
fices : 1, 2, 5; 4, 5, 6. 
Les tiroirs G, G' n'en 
peuvent embrasser à 

la foi s, dans l'intérieur de leurs coquilles, que deux seulement. Ces 
organes sont commandés par les tiges JJ , Il', heurtées en temps 

(1) Modèle 1883. 
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convenable par le fond des pistons creux I, l' , dans lcnr phuse 
ascendante, ou ramenées vers le bas par 1a face supérieure de ces 

pistons, pendant leur course descendante. 
La partie J' , qui reçoit les eaux motrices par la lumière 1, co m

munique avec la partie inférieure K' du cylindre D' . La· portion L' 
qui se trouve, par l'intermédiaire des lumières 2 et 5, en rclatio11 
avec le débouché E, se rattache à la partie supérieure M' de cc 
même cylindre. Le piston l' va donc monter. Vers la fin de sa course. 
il heurte la tige E' , et la relève. A ce moment, la lumière 4, se 
trouvant dégagée par l'ascension du tiroir G' , mettra les eaux mo
ll·ices ABG' en COJ!lmunication , par L, avec la face supérieure M du 
piston I. Au contraire, les lumières 5 et 6 embrassées par la co
quille du tiroir, mettent en relation la partie inférieure K du cylin

dre D, à travers J et E, avec le débouché. Le piston 1 va donc des
cendre. ,Mais, vers la fin de sa course, il abaissera, par le contact 
de sa partie supérieure, le pied de la tige I et le tiroir G. Celui-ci 
réalisera ainsi, pour le piston I', des conditions inverses de celles 
que nous avons analysées, et d'après lesquelles ce dernier se tron
,·ait sollicité à monter. JI descendra, par conséquent ; el cet échange 
de fonctions se perpétuera indéfiniment, chaque piston servant par 
sa propre course il régler la distribution de l'autre. 

On peut encore rattacher à la catégorie des compteurs à piston 
les appareils Ber thon-Debenoit, Broquin-Muller-Rogcr, Dcacon. 
Dépléchin et Mathelin, Dreyer, Frost , Galasse, Grcywcldinger, 
Jacquet, Kennedy, Kern, Lévis, Kusch, Paylon (1), Pioz, Roberton 
et Brisset, Schmid ('), etc. Un grand nombre .d'entre eux sont 
extrêmement ingénieux; mais nous ne saurions, sans troubler Jcs 
proportions de ce Cours, nous étendre davantage sur cc sujet. 

(') Tresca. A1111ales du Co11scl'vatoire, t. VII , p. 6:i7. 
fi) Grosscteslc. Essai du compteur Schmid (Bulletin de la Soci f lé i11d11sll'icllc de 

M11lho11se, avril-juin 1885) . 
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MESUR ES T~CDOMtTRIQUES 

1 38 - Flotlew·. - Pour connaître la vitesse superficielle d'un 
cours d'eau, on peut employer le procédé du flotteur. A cet effet, 
on jalonne deux sections séparées par une portion clu lit sensible
ment prismatique, de telle sorte que le mouvement soit uniforme 
ùnns celle dernière. On mesure, à la chaîne d'arpenteur, la distance 
qui les sépare. Puis on lance, en amont, un corps flottant tel qu'un 
papier, un pain à cacheter, présentant peu de prise au Yent, et 
n'ayant qu'un tirant d'eau insignifiant, afin de ne pas pénétrer 
dans les couches profondes, qui n'ont pas la même vile~se que la 
surface (n° 114). On note, à l'aide d'une montre à secondes, les 
inslnnls du passage de cet objet dans les deux plans de collima
tion; et le quotient de la distance par le temps écoulé fournit la 
valeur de la vitesse. 

Quand on veut pénétrer dans la profondeur, on emploie de dou

bles flolleurs reliés par un cordeau, dont l'un surnage , tandis 
que l'autre reste plongé. On peut citer également, dans le même 
ordre d'idées, les bâtons lestés de Kr~iyenhoff. Mais M. Bazin(') a 

montré que cc procédé est inférieur, 
comme exactitude, à l'emploi du mou
linet de Wollmann (n° 159) . 

134 - Tube de Pilot. - On désigne 
sous ce nom (fig. 66) un petit tuyau 
ouvert à ses deux bouts, el recourbé à 

; ~ 

~~~~,~~~~ angle droit à l'une de ses extrémités, qui 
=:- est évasée en forme d'entonnoir. Si l'on -- . 

Fig. 66. - Tube de Pilot. 

présente celle embouchure au courant, 
les filets devront se dévier de part et 
d'autre. Il faudra, pour cela , qu'ils su

bissent de la part de l'obstacle une certaine action, nécessairement 

(1) A111wlcs dt·s />011/s el rhaussées , juin 1884. 
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accompagnée, de leur part, d'une réaction contraire. De lil, un sup· 
plémcnt de pression dans l'eau qui occupe l'intérieur du tube, 
et qui s'y tiendra, pour cc motif, à un niYcau supérieur à celui do 
la rivière. 

Celle influence étant co mparable, sans être pourlant identique, 
il celle que nous avons analysée ci.dessus (n° 69), nous pouvons la 
considérer comme proportionnelle an carré de la vitesse. Aussi 
admet-on , dans l'usage, que la déniYcllation du tube· de Pitot est en 

! 

raison de la hauteur duc à la vitesse ~g. Du Buat a donné, à cet 

égard ('), la formule : 

d'où il résullc: 

V = 5,62 Vh. 

t36 - Sympiézomèlre de Darcy et Baum
garten·(') . - Imaginons que l'on présente un 
tube de Pitot il contre-sens du courant ; il se 
produira, ü l'arrière du pavillon, une masse 
stagnante et tourbillonnante qui éprouvera 
une dépression (n° 64). Celle-ci se commu
niquant à la colonne liquide qui se trouve à 
son contact, en provoquera l'abaissement 
au-dessous du niveau extérieur. La dénivcl
lalion ainsi produi te pourra donc encore 
scrYir à la mesure de la vitesse. 

En disposan t l'un à côté de l'autre (fig. 67) 
deux tubes de Pitot, direct et inverse ("), 
Darcy cl Baumgarten ont pu ajouter ensemble 
les deux effets précédents , et opérer ainsi 

(') Hydraulique, § 572. 

Fig. 67. 
SymJ>iézomètrc de Darcy 

et Baumgarten. 

(2) Darcy. Les fo11tai11es publiques de la ville de Dijon. -A111111les des Pouts et chaus
sées, 5• sél'ie, 1. XV, p. 55'1. 

(
3

) Darcy a mème employé parfois un tube placé dans un plan perpendiculaire au 
C0\11'3111. 
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sur uu total plus important, par conséquent plns exactement mesu
rable que cha cun de ses deux éléments pris séparément ('). Ils onl, 
en outre, reméd ié à la grande difficulté qu'éprouvait l'opérateur, 
pour effectuer des leclures dont l' une est il peu près rasante par 
rapport il la surface liquide, et l'autre placée en contre-bas. Un 
artifice très ingénieux fournit le moyen de relever les deux niveaux, 
sans troubler leur différence. A cet effet, les deux tubes sont réunis 
ensemble à leur partie supérieure. Une tubulure permet d'aspirer 
avec la bouche l'air intérieur, de manière à créer une raréfacti on, 
que l'on maintient ensuite par la fermeture d'un robinet. Les deux 
hauteurs liquides, ainsi soulagées par cette dépression commune, 
s'élèvent à volonté, sans que leur différence soit en rien modifiée. 

t36 - Appm·eil hycfrotimétrique du colonel Boileau . - M. lloi-

Fig. 68. 
Arr3reil hydrotimétrique du colonel Boileau 

(figure schématique). 

leau a imaginé une manière d'aug
menter encore davantage l'exac
titude des mesures prises avec Je 
tubè de Pitot (fig. û8) . Le tube 
recourbé est surmonté d'1ine par
Lie renflée, que l'on immerge dans 
le couran t jusqu'à une ligne de 
foi 0 O. Le niveau s'élève, à l'inté
rieur, de la même quantité qu'a
vec l'appareil ordinaire. Concevons 
qu'après avoir isolé le contenu par 
la fermeture d'un robinet, l'on 
verse dans un récipient la quan
tité d'eau qui surmonte le zéro, et 
que l'on recommence ainsi la 
même opération n foi s de suite. Si 
l'on mesure alors le volume total, 

i1 l'aide de la pesée ou de vases calibrés, on obtiendra une valeur 

(1) La for mule ùc mesure es t alor s la sui vante : . 

V = C \12(1 (h + h' ), 

en dési:;:nanl par C nne constante fourni e par le lnragc direct de l'insrrumenl. (n• ·I H). 
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moyenne en divisant celte somme par n, el l'on en déduira ensuite 
la hauteur, en divisant ce quotient par l'aire de la partie renflée. 
Lors même que l'on voudrait supposer que toutes les erreurs eus
sent élé commises en même sens, leur moyenne ser ait de l'ordre de 
chacune d'elles, cl sa division par l'aire du renflement réduirait, 
autant qu'on pourrait le désirer, son influence sur la hauteur, si 
l'on di spose à volonté du rayon de celle poche. Mais il est clair, en 
outre, que les erreurs tendront, en général , à se compenser plus ou 
moins. La moycunc se trouvera dès lors diminuée d'autant, cl par
fois même complètement annulée. Malgré la complicati on de l'exé
cution, cc principe esl ingénieux, et M. le colonel Boileau a indiqué, 
pour sa réalisation, un dispositif dont on trouvera la description à 
la puge 276 de son Traité de la mesure des eaux courantes. 

t37 - Pendule de Castelli. - Un quart de cercle gradué (fig. 69) 
porte un fil à plomb, qui permet d'assurer la ycrlicalilé de sa ligne 
de foi. On suspend, en son centre, un pen
dule plus dense que l'eau, mais d'ailleurs 
assez léger pour qu' il éprouve, d~ la part 
du courant, une action horizontale com
parable à la différence entre son poids et ,-l--....>...~-~~ 

la poussce du liquide. La résultante, qui 
11e peut être détruite que par la tension 
du pendule, le maintiendra donc incliné 
sous un ccl'lain angle, et la lecture de 
l'écart fournira un moyen d'appréciation 
de la vi tesse. 

Fig. 69. 
Pcudulc do Cas tell i. 

La relation d'équilibre esl facile à élnblir. Le fil devant se dis
poser suivant la résultante de l'action Av~ exercée par le courant, 
cl de la différence F entre le poids de ln boule cl celui de l'eau 
déplacée, on a nécessai rement : 

Av! 
Lang 1:1. - f, 

d'où: 

v = B v' Lang 1:1. , 



206 llYORAULIQUE. 

en désignant par B un coefficient, que fournira dircetement le 
tarage de l'appareil (n° 14-J) . 

t38 - Balance de B1·unnings. - La balance de Brunnings (') 

f'ig. 70. 
Balanec de lln mnings. 

est destinée à peser. statiquement la 
force qui est imprimée par le courant 
sur une palette plane que l'on im
merge perpendiculairement à sa vitesse 
(fig. 70). A cet effet, on relie cet ob
stacle, au mo-yen de fils et de poulies, 
ü une petite romaine qui mesure l'ef
fort transmis. 

M. le colonel Boileau a perfectionné 
celle donnée , et constitué un hyclro
dynamomèlre beaucoup plus exact (2) . 

M. de Saint-Venan t a de même pro
posé l'emploi d'une sorte de balance 
de Lor ion , dont le fil supporte, à 
l'extrémité d'une lige métallique, une 

sphère plongée dans le coura nt (") . 

t 3 9 - Moulinet de Wollmann. - Cet appareil C) a pour organe 
essentiel (lig. 71) une petite roue analogue à celle des moulins ü 
vent (5), que l'on immerge en travers du couran t. Les diverses 
palettes sont disposées obliquement par rapport au plan général 
de la roue , et toutes en même sens. Les actions exercées sur clics 
par le liquide ont donc, par rapport à l'axe, des moments de même 

( 1) Dix ans a vant Brunnings, Gauthey a employé Je même principe (Gaulhcy, Con-
strnction des ponts, 1779). 

('1) Boileau. Tmilé de la 111es1we des eaux co111·a11les, 279. 
(S) Comptes remltts de l'Académie des sciences, XX ll, 1846. 
(4) Petit. Éludes sm· les courants de l'Escaut (An11ales des travaux publics de Belgique, 

XL, 261). - lldcbrando Nazzani. 1lf isurc di velocita nel Tevere, 1882. - ;l1111ales des 
Po11ls et chaussées , 1848. - De Lagrcnéc. Note sur la mesure des vi tesses et des débits 
clans un cours d'eau rapide cl profond (A1111ales des Ponts el chaussées, mai 1883). -
lloileau. Traité de la mesure des eaux cournutcs, 27 1. 

(~) Du Buat avait employé déjà une petite roue à palettes plong~e dans l'e:iu par sa 
partie inférieure (Ilydraulique. § 441 ). Mais celle méthode ne pouvait senir que pour 
les filets superficiels. 
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signe, donl l'ensemble provoque la rotation du système. Cc mou
,·ement irait naturellement en s'accélérant de plus en plus, sans la 
production des résistances passiyes dont l'importance croît avec la 
Yilesse (n° 72), de telle sorte que l'on finit par atteindre un cerk'lin 
régime d'équilibre, fonction 
de la vitesse, et pouvant, 
par suite, lui servir de me
sure. 

A cet effet, à l'aide d'une 
lransmissiondemouvement, 

·on relie la roue à un comp
lcur-Lolaliseur, qui enregis
tre le nombre de lours. Ce 
mécanisme do il comprendre 
un embrayage. qui permette 
d'établir ou de suspendre à 
Yolonté la communication. fig. 71. - l loulinct de Woltmann. 

En effet, lorsque l'on plonge 
l'appareil dans le courant , il ne peut acquérir que progressive
ment la vitesse type à laquelle il devra ensuite se maintenir. De 
même, lorsqu'on le sort de l'eau, sa force vive acquise aurait pour 
résultat de prolonger sa rotation, jusqu'à ce qu'on pût l'arrêter avec 
la main. Or le compteur enregistrerait Lous ces effets, sans que rien 
<listinguât ceux des deux périodes perturbatrices, des résultats de 
la phase utile, qui se trouveraient entachés par là d'une confusion 
irrémédiable. Il est donc nécessaire d'immerger l'appareil débrayé. 
Lorsque la roue a pris un régime uniforme, on pousse le cran qui 
embra)"e le compteur , et l'on commence, au même instant , la 
mesure du temps. On la termine de même au moment précis oü 
l'on débra)"C le compteur. 

M. de Ilarlacher , en associant au moulinet un enregistreur élec
trique, est parvenu à recueillir la trace des variations subies par la 
,·itessc en un même point. du courant (1) . 

(1) Von Jladacùc1·. /Jic Messw1gc11 in der Et/;e wul Do11au, und die !tyd1·011rnil'isc!tcn 
Appm·ate w ul !tfct!todm des Verfasscrs. 
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t.40 -- Loch cle T1·omelin. - Une pclitc roue à ailettes tourne 
sous l'influence du cours d'eau (1). Son axe est emcloppé d'un 
cylindre en bois de gaïac, sur l'une des génératrices duquel se 
ll'ouve insérée une baguette de cuivre. Un frotteur transmet un 
courant électrique, à chacun des contacts qu'i l subit, pendant la 
rolalion, avec celte génératrice métallique. 

Ce système a reçu certains perfcclionnemcnls dans les ateliers 
Ilréguct. Le moulinet a été rendu horizontal, de manière à fonclion
ne1· pour une altitude mieux déterminée au sein de la masse liquide. 
En vue de supprimer la ·résistance opposée par le frolleur, on fa il 
tourner un aimant en fer à cheval aulour de l'axe vertical. Lorsque 
ses pôles se trouvent en face de ceux de nom contraire d'un aimant 
horizontal, il y a attract ion , basculement cl fonctionnement du 
compteur, qui enregistre celte révolution. 

t.4t - Tamge des appm·eils. - A l'excep tion du flotteur, les 
appareils que nous venons de passer en reyue ne fournissent pas 
dircclemcnt la valeur de la Yitcssc, mais seulement une indication 
numérique plus ou moins détournée, d'après une fonction que l'on 
ne connaît même pas exactement à . l'avance. Par exemple, on 
obtient un nombre de millimètres d'eau avec le tube de Pilot, des 
degrés angulaires pour le pendule de Castelli, des grammes pour la 
balance de Brunnings, un nombre de tours aycc le moulinet de 
Wollmann. Il reste donc à inlerpréler de lcls résultats, en les ra
menant à exprimer un certain noinbre de mètres par seconde. C'est 
cc qu'on appelle le lamge de l'instrument. 

Le principe, toujours le même, de cette opération consiste à sou· 
mettre le système à l'influence d'une succession de vitesses connues, 
en obscnanl chaque fois le résultat, afin de pouvoir conclure inver
sement, de chacune de ces lectures, lu Yi Lesse correspondante, quand 
elle se représentera dans des expériences. Cet enregistrement peut 
être effectué au moyen d'une table jointe à l'appareil , ou d'une gra
duation de vitesses inscrite directement sur le Yerre ou sur Je 
cuivre, ou enfin d'une formule empirique capable de représenter 

(') llillaircl (Génie civil, Ill, 198; . 
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les résultats avec une exactitude suffisante. Ces relations sont en 
général de la forme : 

v=a+ bn, 

si n représente le nombre de tours indiqué par l'instrument, cl 
a, b deux constantes caractéristiques, variables de l'un à l'autre 
des exemplaires fabriqués. 

Quant au moyen employé pour soumellre l'appareil i.t des 
,·itesses connues, on le trouve dans l'intervention du mouvement 
relatif. A l'aide de répétitions d'engrenages, on imprime des vitesses 
angulaires arbitraires el connues i.t un bras horizontal, monté sur 
un pivot qui occupe le centre d'un bassin circulaire. L'indicateur 
est suspendu à l'extrémité de cc bras; cl l'on admet qu'il subit, 
de la part de l'eau stagnante, une action identique à celle que lui 
imprimerait, dans le repos, un courant d'égale vitesse. 

Il est très important d'ajouter que celle h}pothèsc, absolument 
gratuite, a été reconnue inexacte. Lorsqu'un corps se trouve 
immergé dans le sein d'un courant, les filets rectilignes sont 
obligés de se dévier, en s'infléchissant à partir d'une certaine dis
tance. Il subsiste donc, en avant de l'obstacle, une masse d'eau 
stagnante et tourbillonnante, en forme de coin, que l'on appelle 
p1·oue flu ide (fi g. 41). Or rien n'établit a prio1·i que sa forme doive 
rester la même, quand les filets sont appelés à courber d'eux
mêmes leurs trajectoires, ou lorsqu'un navire vient fendre, par son 
mouvement propre, un milieu stagnant, à l'aide de cc coin qu'il 
pousse devant lui. Le contraire a lieu en réalité, et il en résulte 
naturellement une différence dans l'effort transmis. Du Buat a con
staté que la résistance opposée à un plan mobile par un milieu 
stagnant est notablement moindre què l'effort exercé par un courant 
de même vitesse contre un obstacle fi xe (1). 

Nous devons conclure de là que les indications des instruments 
tachométriques dont le tarage est obtenu par le procédé de la vitesse 
1·elative manquent de rigueur. Elles pourront rester suffisantes pour 

(1) 0,77 fois moimk c, tlaus l'expéricucc exécutée par lu i. 
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la plupart des applications courantes; mais il serail certainement 
désirable de voir substituer à celte méthode celle de la comparaison 
avec des appareils-étalons, soigneusement gradués à l'aide de 
Yilesses absolues directemen t connues, telles que celles que l'on 
peut déterminer expérimentalement au moyen d'aspirateurs, ou 
de procédés analogues. 
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THÉORIE GÉNÉRALE DES MOTEURS HYDRAULIQUES 

ÉTA.Bf,I SSEMENT D 'UNE CHUTE D ' EA.U 

142 - Une c/iule hydraulique consiste eu une brusque dénivel
lation subie par un coul's d'eau , qui se trouve encaissé entre des 
constructions appropriées. Parfois la nature en a préparé les élé
ments dans les pays de montagnes . Dans d'autres cas, il faut créer 
celte chute de toutes pièces. 

On peul y arriver en barrant en totalité une vallée au moyen d'une 
digue, et la transformant par là en un étang. Des passages spéciaux 
sont ménagés à travers celle Jeyée, en vue de l'installation des 
récepteurs. 

D'autres fois, on pratique de loin , le long de l'un des contre
forts de ce vallon, une dérivation, totale ou partielle, du cours djeau 
qui, abandonné à lui-même, en occuperait le thalweg. On lui con
struit, pour cela, un lit artificiel, suivant un tracé qui diffère peu 
d'une ligne de niveau du sol, en raison de la faiblesse de la pente; 
que l'on cli el'Che il réduire au minimum, o.r1n de conserver la plus 
grande hauteur possible. On peut également, à l'aide de remblais, 
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d'aqueducs ou d'estacades, couper au plus courl, de manière à 
éviter les contours inutiles de la courbe de niveau. 011 glaise ou 
l'on bétonne les trayersées perméables. 

Aux abords de l'usine, un bief de 1·etenue plus ou moins étendu 
reçoit les eaux, pour en régulariser l'écouleme11l. Des estacades 
spéciales senent, au besoin, de défense contre les arbres flottants 
entrainés par les crues, ou la déhàcle des glaces. Dcnx baioyers ou 

- - -- - •,• . ·-· .. 
• i•-~--· •• ~ -.: . · .. - -. .. . . .. ~ 

Fig. 72. - l'annc de fra vail. 

murs Yerticaux comprennent entre eux la roue hydraulique. Des 
vannes n permettent de régler à volonté la distribution de l'eau. 
On distingue parmi elles les vannes de travail , ou 111ouleresses 
(fig. 72), pour le senice normal; lu vanne de fond , que l'on établit 
au point le plus creux, afin de vider le bief au moment des curages 

(') Certaines Yannes ont été combinées de nrnniëre ù fourni1• a111omatiquement un 
dëbit consta nt. On peut citer , à cet égard , la yanne Chanbard (Schlœsing. Aunalcs de3 
1'011/s et chamsécs, 1855. - Bresse. Mc!ca11ique appliquée, t. Il , § .~ J. - Collignon. 
Cot11'S de 11u!ca11ique ap71liquéc aux co11str11ctio11s, t. JI, p. H4); celle de il!. illauri~e 
Lévy (Comptes 1·cndus de l'Académie des sciences, 20 nornmbrc 1860. - Annales des 
Pouls et chaussées, décembre 186(1, chronique); et celle de M. 1'3rcnly ( Génie civil. 
t. \'Ill . p. 142). 
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ou des réparations; les vannes de décharge (fig. 7:1) , qui sont 
destinées à dépenser, en temps de crue, les plus grandes eaux, et 
dont on règle l'importance d'après les traditions de la contrée; 
enfin la vanne de gm·de, située en amont des autres, et permettant 
de faire passer, quand il le faut, tout le débit au déversoir. 

Fig. 73. - Yan11cs de décharge. 

Le seuil de ce dernier, ainsi que sa largeur, soul fixés poul' chaque 
usinier par le senice des Ponts el chaussées. Le niveau en est tim
bré, et son accès doit rester omert en Lous temps aux agents de 
celle administration. On détermine également. la largeur cl la hau
teur cln Yann::ige de déch::irge. Le règlement du cours d'eau fixe. 
d'après cela, pour chaque établissement hydraulique, sa chute 
motrice. En effet, le plan d'eau supérieur de l'un d'eux(') détermine, 
en fonction de la pente d'écoulement et de la distance, le niveau 
inférieur de l'usinier d'amont: L'administration réglemente en 
même temps Je régime par éclusées, c'esl-;'t-dire les heures pendant 
lesquelles chacun do il marcher, lorsque le débit est trop fa ible pou t' 

(' ) lndicatcm· du ni veau des biefs à dist3ncc (la T.wm.ère élect1·iq11c. 1. XVII , p. 21 
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fournir nnc action motrice permanente, et que l'on doit se résoudre 

à laisser le liquide s'accumuler dans les biefs de retenue, de manière 

à fonctionner par intervalles. Le règlement, arrêté administrati

vement à la suite d'une enquête, est exécutoire nonobstant les titres 

que peuvent faire nloir les tiers, mais sous réserve de leurs droits 

i1 des indemnités fixées judiciairement.. 

FORMULE GÉNÉRALE DES RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES 

143 - L'établissement d'un récepteur hydraulique comporte 

toùjours un canal d'amenée et un canal de fuite, dans lesquels le 
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mouvement s'effectue par filets rectilignes et parallèles, c'est-à-dire 

(n° 25) sous l'empire cl11 régime hydrostatique. Pratiquons-y deux 

sections A0B0 , A1 B1 (fig. 74). Quel que puisse être le dispositif dn 

récepteur, son fonctionnement sera nécessairement périodique, de 

Lr llc sorte qu'au bout d'un Lemps déterminé 6, qui constitue la 



C. HAPLTRE XLl 

DISTRIBUTIONS A DEUX TIROIRS 

DISTRIBUTION F~RCOT 

719 - Généralités . - Nous avons. dans la lhéorie de la <lis
lribulion fondée sur l'emploi d'un liroir uniq ue (n° 654), insisté 
sur l'élroite connexité des diverses périodes, qui ne permet pas de 
pousser un peu loin 1a détente. sans exe1·cer par là sur les au lres 
fonctions un retentissement susceptible de fâcheuses conséquences, 
et nolamment sans exagérer les phases de compression et d'échap
pement anticipé. 

Les constructeurs ont cherché à éluder celle difficulté, sans 
renoncer au principe du tiroir à excenlriquc, mais en apportant à 
son usage une modification essentielle. On associe alors i.I un lfro fr 
prop1·ement dit, qui est percé de lumières de part en part, un or
gane appelé tuile, tasseau , ou taquet de détente, qui se meut sui· le 
dos du premier C)· On peut ainsi superposer à un tiroir d'un fa ible 
recouvrement extérieur (cc qui restreint à un degré acceptable la 
comp1·ession et l'avance il l'échappement), un taquet mû d'une 
manière indépendante, qui viendra fermer, dès qu'on le voudra, la 
lumière pratiquée à travers le tiroir . De celle manière, bie11 que cc 
dernier n'ait pas encore eu le Lemps de recouHir l'orifice de la glace, 

{1) On rencontre même dans la distribution Laurent trois tiroirs superpo~és (Coste c l 
llaniqucl. Tracés 7n·atiq1u!s des épw·es de distribution, p. 108. - Isidore Claeys. llevue 
11niver1elle des mines et de la métallurgie, 2• série, t. XXII, p. 5 12). 
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de manière à provoquer la détente da11s les conditions précédentes, 
cc phénomène se produira cependant, puisque le passage du fluide 
se trou \"C intercepté, non plus comme à l'ordinafre au ras de la 
glace, mais sui· la surface supérieure du tiroir. On concilie ainsi 
la longue détc11lc, c'est-à-dire la courte admission, arnc u11c com
pression modérée. 

En conli11ua11t à comrnundcr comme ci-dessus le tiroir propre
ment dit à l'aide d'un excentrique ü co llier , on a réalisé de bien 
des 111a11ières différen tes la conduite du taquet de détente e). 

{' ) En dchor~ des distr ibutions il double liroi1· qui sonl cilées plus loin, nou~ pouvons 
encore 111c 11 Lio11 ne1· les systèmes sui l'ant s : 

.\1LWT. Bullcti11 fcclwologiq11e de Ü! Société des anciens f:lèves des Écoles d'arts el 
métiers, fél"l'icr 1883. I'· 55. - ALL~OCK . Uhla11d. Les 111aclt i11es it vapcui· 1101111elles , 
fi· ·1;:;ü. - IhxNEux. Annales des tt·avaux p1wlics de /Jdgique. L. XXX\'111. - fi•nLow. 
Spi11cux. De la distributio11 de la vapeur dans les 111ac!tù1cs, p. 5\J. - l}Auo1.;r et. BornE. 
Coste et Maniqucl. '/'rucés des épures de distribution, p . 201. - BoxNE•'ONu. /'01·tefeuillc 
économique des 111aclti11cs, '1884, p. 81 . - l3011s1G. l.cltn1a1111. Orgw1 für die Fortscl1ritlc 
des Eise11bal111wese11s, 1858, l. XIII, p. 2-H. - Bounoox. Spincux. De la distributio11 de la 
vapew· da11s les 111ac/1ù1es, p. 6û. - BnA~OT. Uhla11d. /,es 111acltùtes à vapc11r nouvelles, 
p. 145. - B11~;N1En . Coslc et fürn iquet. 'fraité tltéorique et pmtig11e des machines it 
m pe1t1", ·p1a11chc \'Il. - BnEV.\L cl F>:vrne (Ibidem. p. 148 - Spineux. De la distribution 
de ln vapeur da us les 111acfti11es , p. 48. - l'idtault . Apparnils de distrib11tio11 71ar tfroirs, 
p. '.137 . - Couche. Voie, "matériel roula11l, ex71loitalion tecl111i11ue des clicmins de fer, 
1. Ill , p . 374). - t.:11.\11LES. Bulletin tec/111olocù111c de la Société des anciens /';lèves dea 
!:,'cules d'a.1·ts cl ·métiers, 1871i. - C1 .. 11:v,;. Annales imlttstriclles, 26 mai 188!1, p. û47. -
ConnEY. Cornul. Étude géométrique des pri11cipalcs distrib11tio11s, p. 8û. - Cnows. -
DuvenGtrn . Coste cl i\laniqucl. 1'm ité tltéoriquc el pratique des mac/1i11es it vapeur, 
p. 141. - E111.>:11s. Uhland. l.es 111aclti11es li vapeur nouvelles, p. 15 1. - F1s11 (Ibidem, 
p. '138. - A111crica11 macltiuist, 5 m:t rs 1881 . p. ;,). - F111rnn1c11 . - Gt<>nG~. Armcng:aud. 
Traité des 111acltù1es à vapeur llOtt L'elles. t. 1, p. 414. - GoLtJJE. Uhland. Les 111ac/1i11e& 
;, vapeur 11011velles , p. 132. - IL\crn·onT11 . l' icha11 IL. Apflareils de dis fributio11 var tiroirs, 
p. 258. - 11An v.1nu (Coslc cl Mauiquct. Traité théorique et 71ratiq11e des 111achi11es à 
vapeur, pla11chc \'111 . - Clacys. llevue 1111iverselle des 111i11es et de la métallurgie, 2•séric. 
1. XX Il , p. 511). - Jourl'R.n . Coste et 11aniquct. Tracé pratique des épures de distributio11. 
p. 206. - M.1c: Cono. Scicutific A111ericwt supplemeut. •15 dccembrc ·188:ï, p. 6620. -
l'i.1r1En et BA~KtNE (Zcu11C1'. Die Scltieberstcuenutgcn, 1ll74. - Ha11 ki11c. Tite t::11gi11err, 
octobre 18û7. - l'ichaull. Appareils de distrib11tio11 par tiroirs, p. 214). - Oc11w1DT. 
Uhla11d. l es 11wchii11·s à vapew· 1io11vcllt-s, p. ·127. - 1'1c11AULT (l'i chaull. Appareils de 
disll'ibution par tiroirs, p. 248). - BtKHn. f:11gi11rr1·ittg, 2 décembre 1881 , p. 544. -
SAUL~ tER (Cal1011. <:ours de 111ac!ti11es, l. Il. p. 231. - Spincux . De la distributio11 de la 
vapwr da11s les 111acltiiu·s, p. ;)4) . - S.1u1·AcE. l'ulin. Mémoires de la Société des /11gé-
11ic111·s civils, niai 1887, p . 8li0. - ScnuLz. Uhland. Lrs 111acltùrcs à vapeur 1wuvcllcs, 
p. 12!). - SKou.1. Ibidem, p. 150. - .- ,.txEux (Spi ncux. Dr la dislrib11lion de la vapeur 
da11s les 111achiiu·s, p. 08). - ST~v.111r. l'iclwult. Appm·eils de distribution 71m· tiroirs, 
p. 238. -TnEzt:t. {Armengaud. Traité des macltiues à va11e11r, L. I, fi· 4'19. - Comut. 
Étude géométi·ique des principales distributious. p. 1-12. - Spineux. /Je la disfribution 
de la vape11r dans les machines. p. 35). - WoLUIAn. Civil i119e11ie11r. l. Y. p. 17!1. -
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Nous consacrerons le présent chapitre il l'examen des principales. 
Il convient de rendre justice à cet égard à la grande ingéniosité des 
invcn leurs; cl ccpendan l on doit constater , dans la tendance actuelle, 
1111 retour à l'emploi du tiroir unique. Sur les chemins de fer notam
ment. on peul le considé1·er comme un fait accompli. 

720 - Dist1·ibution Farcol. - Dans le système de distrilrntio11 
de Fa1·cot père C), le tiroir seul se trouve en communicatiou directe 
avec la machine (fig. 4'11 , 4'12). Les deux taquets de détente placés 
à ses extrémités. cl iudépendanls l'un de l'autre, 11c sont c11Lrni11és 
qu'en Ycrlu de l'adhérence déterminée par des ressorts de faible 
tension , qui prennent leur point d'appui coutre le ciel de la boîte à 
rnpcur (l Tant que la tuile 11e rencontre aucun obstacle, elle chc· 
mi11c d'après cela de co11servc avec le ti1·oir ; mais bientôt elle 
'icnl buter allcmative111cnl sui· la paroi de la clwmln·c à vapeur, ou 
coutre une came centrale. Héduito dès lors ü l'immobilité, elle 
change progrcssirnmcnt de situation par rapport au tiroir, qui se 
dérobe au-dessous d'elle. Quaud celui-ci revient en sens inverse, il 
l'c11trai11e de nouveau ; mais clic se trouve <lor~navant à son égard 
dans uuc position différente de la précédente. 

Imaginons que l'appareil parle de son cx lrê111c élongation de 
gauche, en concordance des pleins cl des vides de la grille de tl istri· 
bulio11 (n° 659 ). Les choses se passent pour le moment comme avec 
1111 tiroir unique, cl l'admission s'opère dans les conditions ordi
naires. Mais avant que le système atteigne sa plus grande excursion 
vers la droite, la tuile ,·icnl .buter contre la came centrale. Elle 
s'al'rèlc, le tiroir continue, cl les pleins de sa grille se glissent sous 

WAAG. Cornul. (;1udc gtfo111étriquc des principales d istrib11tio11s, p. 126. - WAnN~CK . 
Uhland. /.es machines it vapcw· 1io1tvetlc11, p. 15(). - W1tsos. Amcrican maclti11ist, 
~.O oclobrc 1886. 

(1) Zcuner. Traité des distributions pa1· liroù-s. Traduclion Debize et Mérijol, p. 244. 
- Armengaud . Traité des machi11es li vapc1tr, L 1, p. 404. - Bieuaymë. Les 111ac/1Îl1cs 
111ari11es, p. 226. - l'ichaull . Appareils de disti·ibution par tiroirs , p. 2 ~0. - Spi11eux. 
Dr la distrib11tio11 de la vapeur dans les macltincs, p. 65. - Cornut. Étude gtfométriqur 
des principales dùtributio11s, 1880, p. 5-1. 

(~) ~1. Iloul,·iu a proposé de remplacer ces ressorts par l'emploi de rainures prati
quées en dessous, et mises en communication avec le condenseur, dont le degré de vide 
déterminerait un effort dans le même sens. 

• 
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les vides du Lasscau. Le passage de la vapeur se Lrouvc donc coupé, 
cl la délenlc commence plus tûl que si le tiroir devait à ccl effet. 
après avoir été j usqu'au hout de sa course, rcvc11ir e11 arrière pou1· 
obturer l'orifice de la glace fixe. La période d'échappement succède 
ensuite comme à l'ordinaire, cl le système reprend de nouycau sa 

Fig. {11 et 41~. - Distribution Farcot (coupe longitmlinalc et pl<111). 

marche vers la droite. Mais auparavant le Luquet de détente est 
venu heurter la paroi de gauche de la chambre à vapeur, ce qui lui 
rend, par rapport au tiroir, sa position i nili alc. 

On règle avec précision la rencontre du La quel avec les parois, à 
l'aide de vis bulantes qui servent à modifier la longueur de ces 
organes. Quant à la rencontre vers l'inlél'ieur, on la fait varier à 
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volonté en modifiant, à l'aide d'une manivelle exlérieul'c, l'orienta
tion de la came-virgule. Les rayons vecteurs de son profil en déve
loppante de cercle allant en croissant, celui d'e11ll'e eux que l'on 
amène dans la direction du mouvement, recevra plus ou moins 
tôt le choc de la tuile, pour déterminer la détente. 

Le système Fal'cOL ne saurait trouver place dans les machines 
très rapides, à cause de la multiplicité et de l'intensité des chocs 
qu'entrainerait son fonctionnement. 

Il présente l'i 11convénienl de ne se prêter qu 'aux 1011gucs détentes, 
et non aux admissions moyennes ou prolongées. En effet la vapcul' 
n'est coupée que par la bu Lée de la tuile contrn la came. cil'conslancc 
qui précède nécessairement l'élongation maximum du tiroir, ou 
l'azimut 90 - (1. de la manivelle motrice (n° 626). C'est donc dans 
le premier quadrant de son excursion, c'est-à-dire dans la pre
mière moitié de la course du piston, que se produira la délcnlc, 
et jamais au delà. 

Il reste cependant possiulc de rendre, en cas de besoin , à un mo
teur trop affaibli par une longue détente, toute la puissance de la 
pleine pressio11. Il suffit pour cela de tourner la came, de manière 
qu'elle présen te da us la direction du mouvement un rayon trop court 
pour pouvoir être rencontré par le tasseau. Dans ces conditions, 
celui-ci ne change plus jnmais de pince sur le dos du tiroir. fo 
fouclio11ncmc11l de la vapeur n'a plus lieu que d'apl'ès les propl'iélés 
de cc dernier, et il suffit de le supposer sans l'ecouvrcmcnt exté
rieur pour qu'il ne donne lieu à aucune détente. 

721 - Disl'l'ibulions diverses. - Thomas el Laurens ont mo
difié la distribution Farcol ('), en substituant à la came-spirale un 
coin manœuvré par une vis. On réalise ainsi une surface de choc 
plus grande, et placée exactement dans l'axe du mouvement. En 
outre le coin est, d'après les lois du frottement 1•), un organe irré
versible, tandis q uc la came ne partage pas celte propriété. Cc 
mécanisme ne l'isquc donc pas, sous J'influence des résistances, de 
réagir sur le régulateur, au lieu de lui obéir passivement. 

(1) Buchctti, Machines à vapeur actuelles, p. 21. 
(!) Jlaton de la Goupillière. Traité des 111éca11is111es, p. 380. 
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Dans le système Herta y(') , les butoirs fixes et le coi 11 central sont 
montés sm· un même cadre, qui est inOuencé par un excentrique 
spécial. Elie permet de faire varier l'admission depuis les plus 
petites va leurs jusqu 'à la course tota le. 

On doit ci tel' dans le même ordre d'idées la distribution Claeys (!) , 
avec laquell e une ingénieuse inversion permet de n'avoir que deux 
excentriques. mis alternativement en état de commander le tiroir 
principal ou les tasseaux. 

La Société centrale de Pantin e) a éga lement obtenu des intro
ductions très étendues, en inlerposa11l, entre le tiroir cl la glace, 
une autre glissière mue par un second excentrique circulaire. 

IHSTR.IB U'l' ION M l:l' f:R 

722 - La distribution Meyer comprend un premier til'oi r (4
) qui 

peul être 110rmal. ou présenter des recouvrements ex térieurs, cl 
mème intérieurs. Sur les lumières qui le lraversenl de pari cl d'autre 

(' ) Edmond lfc1·lay. No11vcau. systè111e de machine à clislribulion de va]Jcu.r variable 
7Jar l'action tlu 1·t!g11late11,. sans rcs•ort ni déclic, Ilruxcllcs , 1885. - Dwclshall\'crs 
ncry. //apport du jury de l'exposition t111frersclle d'Amsterdam, ·1883, p. 12. - Clacys. 
Élude sur les 111achincs ~ \'apcur au poi11l <le rnc <le la di stribulio11. llcv1w u11frerscllc 
des milles et de la 111étall111·gie, 1887. - Engineering , 188(i. 

(2) l ~idorc Clacys (.'iu11i·t•an système de machine à vapeur li détente variable auto
matique, aulogr:1phié, p. VI. - Coulisse de clwngc111e11t de ma,.clte applicable li Ici 
distribution). 

(3) lluchctli. ;1/ac/1i11cs à vapcu1· actuelles, p. 24. 
(4) Zcuner. 'traité des distributions par lirufr.<. Traduction Ocbiw cl Mérijot, p. 20!J. 

- Civil lnge11icw-. l. lll, 1857. - Bicnaymé. JJiaclti11es 111ari11cs, p. 222. - l'iclrnult. 
Appareils de dislribution pal' tirofrs, p. 10;;. - Coste cl Ma11iqucl. Tracés 7n·a
t1qucs des épur1·s de dis fl'ibutiun, Jl . 42. - Armc11gaud. 1'1·aili! des 111aclti11es à 
ioapeur, 1. 1. p. 417. - Spi11cux. De la disfributio11 de la vapeur da11s les 111aclti11es, 
p. ;,2. - llcl'd11c1·. Bludc ~ur les dislributi011ti pa1· tiroirs. A1111alcs des mines, juillct
aulil 1877. - Col'llul. J,'tudc gt10111étrique des pri11cipalcs dislrilmtious, p. 58. - (;ouche. 
l'uie, matériel 1·oula11t, c.cploitatio11 teclt11iq11e des clwmi11s de fer , l. 111 . p. ;;12. -
Huquénoy. Bulletin tecl111ologiq11e des ancic11s !~lèves des l~colcs d'arts et métiers, 
tieptcmbre 1888, Il · 89. - Le Chàlclicr . Bulletin de la Socifté <fe11co11ragemc11t pour 
l'i11dusi1'ie 11atio11ale. octobre 1848, avri l, juin 18/f!J. - Co11grrs i11lernalio11al de méca· 
11ique appliquée de 1889. l . 11, p. 19!1. - 81tltclùi de la Société i11dust1·ielle de 
Mulhouse, n• 87. - Fuhsl. Hecherchcs sur la délente varhble Mc~er. Jo1m1al de 
Di11gler, t. CLI, 1859. - lluchelti. Machines à vapeur actuelles, p. 26. 
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(fig. 415), en dessinant les limites des recouvrements extérieurs, 
glissent deux Laq uets de détente. 
Mais, à l'inverse du cas précédent, 
ces deux tuiles restent solidaires 
l'une de l'autre, et sont directement 
conduites par le moteur, au moyen 
d'un excentrique spécial C). li sem
ble donc que 1'0 11 n'ait en définitive 
qu'un seul tasseau ; cl il en est en 
effet ainsi pour un instant déter
miné. Seulement les deux parties 
de cet organe sont susceptibles de 
jouer l'une par rapport à l'auti·e à 

la volonté ù11 mécanicien, en per
mettant de modifier la longueu r 
totale, de manière :'1 réaliser la dé
tente variable. 

A cet effet, ces deux taquets sont 
traversés par la lige de l'excen
trique, qui présente deux pas de vis 
inverses l'un de l'au tre. Si l'on im
prime à celle pièce une rotation su.r 
elle-même, les lu iles prendront 
des translations opposées. De là un 
allongement ou un raccourcisse
ment de l'ensemble, cl une variation 
de la durée de l'admission à travers 
le tiroir ('). 

(1) Dans le système Charles ( Revue indus
trielle, avril 1875, p.118), on a cru préférable. 
pour éviter le frottement dt:!s excentriques, de 
leur substituer des engr·enages conduisant un 
arbre coudé, qu i attaque directement des bielles 
de commande. Cette complication n'a pas pré
n lu dans la pratique. 

(') Dans la distribution Aimé Robert , on 
opère le rapprochement ou l'écartement des 
tasseaux il l'aide d'un cadre mû par un pet il 
piston hydraulique. (Duchctti. /,es 111achi11es à 
rapeu1· acluelles, p. 42. ) 

. . 
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Pour délcrmincr la rotalion de la Lige, il serait malaisé d'agir 
avec la main sur une pièce animée d'un mouvement rapide de va
cl-vient. On l'engage donc à l'inléricu r d'un canon, dans lequel elle 
joue à prisonn ier, et qui est muni d'un petit volant. Tant que l'on 
n'agit pas sur cc dernier, la tige se borne à exécuter son mouve
ment allcrnalif ; mais si l'on vient i1 manœuvrcr le volant sur 
place, on la force à tourner sur elle-même. 

723 - li est facile d'assigner la position qu 'il y aura lieu de 
donner à l'exccnlrique de commande des taquets. Il doit être S)·mé
lriquc par rapport à ceux de la coulisse de Stephenson, afin de 
jouer des rôles iden tiques dans les deux marches opposées de la 
machine. So n excentricité doit donc former la bissectrice des deux 
précédentes. Mais déjà celles-ci sonl également inclinées sur la 
manivelle motrice. C'est par conséquent le prolongement de celle 
dernière qui fournit la dircclion cherchée (1) . 

Nous avons déjà rencon tré un exemple de cc mode d' installation 
dans l'élude de la marche au point mort (n° 707). Nous avons 
reconnu notamment, pour le mouvement absolu qu~ en dérive, celle 
propriété esscnlicllc, que la' tuile de détente se meut constamment 
clans le sens contraire de celui du piston, et avec une vitesse pro· 
porlionnellc à celle de cet organ_c. 

724 - Son mouvemenl rclalif par rapport au Liroir est moins 
facile ü sa isir. On peu t cependant le défini1· d'une manière fort 
simple au moyen d'un théorème général, qui porte le nom de 
pamllélogmmrne des excenl1·iques (!). 

Il s'énonce de la manière suivante: Lorsque deux bielles infinies 
sont conduites pa1· des excent1·iques cfrculafres , le déplacement 
1·elatif de l'un de ces corps pm· rappo1·t à l'autre n'est autre que 
le mouvement sinusoïdal qui serait 1·éa.lisé au moyen d'un excen· 

(1) Lorsque le moteur doit toujours marcher dans le même ~ens, cl ne possède pas de 
mécanisme de changement de marche, il est préférable de donner à l'excentrique des 
taquets une ayance angulaire un peu moindre. 

(' ) Zeuncr. 1'mité des disti·ibu.tions pai· tfroil'S. Traduction Debize e t Mérijol. -
Pichaull (Étude s111· les appa1·eils de disfribution exposés à Vienne en ·1873. - ApJJai·ei/1 
de dis11·ib11tio11 pa1· tiroirs, p. 115. - A1111ales industrielles. 1" semestre, 1874). 
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trique fictif, dont l'excent1'icité se déduit des deux précédentes pm' 
la règle du parallélogrnmme, en employant le mode de const1·uction 
qui sert pou1· la composition des vitesses linéafres d'un point . 

Soient en effet (11g. 414) OA et OB les deux cxcc11L1·icilés propo
sées. Les mouvements des rxlrémilés des bielles infinies repro
duisent ceux des projec
tions a cl ~ clcs extrémi
tés A cl B sur la ligne 
des poin ts morts w~ . Le 
mouvement relatif est 
défini par la variation 
que subit ü chaque ins
tant leur di stance mu
tuelle a~. Pour la rap-
porter ü un point fixe tel 
que w, il nous suffira de 
compléter le parallélo

A 

.......... : 
>, : .. ... 
: ... ... ......... 

Fi~. d-·14. 

0 

.c 

(JJ 

gramme OABC, en traçant OC égal el para llèle ü AB. Sa projec
tion wy sera, ü chaque inslanl, égale à celle a~ de An. 

On voit donc que le mouvement relatif cherché esl celui de la 
projection y du point C, qui décrit un cercle d'un mouvement uni
forme. En d'autres termes, c'est celui de la bielle de l'excentrique 
fictif OC, déduit des deux proposés OA, OB, par la règle qui fait 
connaître en cinématique la vitesse relative OC, quand on connaît la 
,·itesse absolue OB el celle d'entrainement OA. 

726 - La distribution Meyer expose à une circonstance assez 
inattendue, si l'on n'a pas soin d'en régler attentivement les dimen
sions. C'est une seconde admission vers la fin de la course. 

Il peul arriver en effet que la tuile, après être venue obturer la 
lumière pour produire la détente, passe entièrement de l'autre côté, 
et que son bord postérieur arrive à découvrir cet orifice pa1· l'ar
rière. On verra ainsi recommencer l'admission. 

Une première condition qui pourrait amener une telle irrégularité 
serait une vitesse cxcessiYe des tasseaux, duc à une valeur exagé
rée de l'excentricité qui les gouverne. Une seconde serail un défaut 
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de longueur de ces derniers. On devra donc s'allachcr à limiter 
l'cxcenlricité, cl i1 donner aux lasseaux une longueur suffisanlr 
( n• 727). 

724; - Le diagramme cle Zcuncr permet d'analyser les rliversrs 
circonslances qui se présentent avec la distrilrntion Meyer, rt notam
ment de déterminer la position de la manivelle motrice, pour la·· 
quelle lu vapeur se trouve coupée. 

Traçons en AA' (fig. 415) la ligne des points morts, cl en BB' la 

' 1 
1 
1~,, 
'• 

D' 
A 

Fig. 415. 

perpendiculaire élevée par le centre de rotation O. Nous mar
querons en OE l'excentrique du tiroir dans la position qu'il occupe 
au moment du fond de course, et en OE', à l'opposite de la mani
velle motrice, celui qui conduit les taquets de détente . Le pa
rallélogramme OEE'E1 permet d'en déduire l'excentricité OE1 du 
noyau fictif capable de réaliser le mouvement relatif du tasseau 
par rapport au lirofr. Les droites symétriques des trois précé
dentes par rapport à la verticale BD' nous fournissent (n° 641) en 
OD, OD', ODP les diamètres des cercles représentatifs des mome-
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mcnts absolus du tiroir cl du taquet, ainsi que de leur mome
ment relatif. 

Sur la fi gure schématique 4'1(), on a plaçé ces deux organes 
dans leurs positions normales . Désignons par h la distance a~ qui 
sépare alors les bords de gauche de la tuile et de la lumière prati
quée à travers le tiroir. Tra-
çons, a vec ce lle longueu r 
comme rayon, le cercle ponc
tué li (fig. 4·15). Il rencontre 
sur les rayons OC, OC' la ci1·
confércnce OD,, qui rep1·ésenle 
le mouvement relatif. Pour • Fig. 411.i. 

que la vapeur soil coupée, il 
faut que, dans le déplacement du taquet vers la ga uche du tiroir. 
~arrive en a (fig. 4·16) . A cet effet, l'écartement reln tif du premier 
par rapport au second doit être égal i.t - h (les élonga tions posi
thes étant comptées, comme à l'ordinaire, ver·s la droite des axes 
<le ces deux glissières placés en coïncidence) . C'est donc pour 
l'azimut OC, mené par l'intersection (en rayons vecteurs négatifs) 
avec le cercle OD1 , que la vapeur se trouvera intercep tée. La 
manivelle motrice occupe alors, en raison Ju signe algébrique, la 
position diamétralemen t opposée OC, (' ). En l'absence chi taquel, 
avec le seul tiroir proprement dit à recouvrement extérieur p, la 
,·apeur H'cûl été coupée que pour la direction OH, qui correspond 
à l'intersection du cercle OD avec la circonférence R décrite autour 
de 0 avec p comme rayon. 

Nous pouvons, d'après cela, nous représen ter la série des circon
stances qui se succèden t. Si nous parlons du point mort du piston, 
celui-ci se mouvant vers la droite, le taquet rétrograde de suite à 
gauche; et en cffcl les rayons vecteurs du cercle OD' vonl en décrois
sant. Le tiroir marche lui-même vers la droite, car ceux de la cir
conférence OD son t croissants. Pour la position spéciale OD, le 

(1) Quanl à la seconde intersection OC', elJe ne correspond à rien de saillant dans les 
fonctions de la distl'ibulion . Elle représcnlc l'instant où Je point~ s'est éloigné vers h i 
droite d'une longueur égale à la distance ~~. il parlir de la coïncidence des axes de 
symétrie des deux corps. 

11. l ~ 
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tiroir commence à rétrograder. Dans la direction OC,, le bord 
~ atteint le point rt (fig. 4'16), et la vapeur se trouve interceptée. A 
la fin du premier quadrant, en OB (fig. 4'15), la tuile passe par sa 
position normale nbsoluc. Pour l'nzimut OT que fournit la tangente 
du cercle OD, c'est le tiroir qui alleinl la sienne. Enfin, en OE', 
se produit le fond de course de droite, el le taquet rebrousse che
min en même temps que le piston , landis que le tiroir continue à 
s'éloigner de sa situation normale vers la gauche. Quant à ln coïnci
dence des deux nxns de symétr ie du tiroir et des tasseaux , clic 
s'effectue pour l'azimut OT, de la tangente au cercle OD,, perpendi
culaire à ce diamètre on 1. 

727 - On peul également se rendre compte, à l'aide de ce 
diagramme, de la seconde admission que permellrait une dislribu
lion Me~·er mal combinée. 

-- --- ----

<; '.. -

Fig. 41ï. 

1 , 
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Supposons en effet que la longueur h soit assez grande pour que 
le cercle ponctué H qui l'a pour rnyon, nu lieu de couper la direc
t ion AA' du mouvement à droite du point K (fig. 415), la rencontre 
à gauche de ce point k (fig. 417). Dans ce cas, la rotation de la 
manivelle ne rencontrera plus C' avnnt C (fig. 415). Elle passera 
par c avnn t d'arriver en c' (fig. 4'17). La vapeur est donc coupée 
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en c1 ; pu is le bord du taquet ~ passe à gauche de a (fi g. 416), et 
s'en éloigne jusqu 'au rayon maximum du cercle du mouvement re
latif. Il revient alol's à droite, et en Oc' (c'est-à-dire pour la mani
,·elle Oc'.) (fig. 4'l7), le bord ~ revient en a dans sa marche vers la 
drnitc, en rouvrant la lumière du tiroir avantle point mort Oa' <le la 
manivelle motrice. Si donc on a employé un tiroir normal , incapable, 
en l'absence de recouvrement, d'obturer la lumière de la glace 
pendant la co urse, il se produira une nouvelle admission. Il en sera 
encore de môme si ce tiroir possède un recouvrement trop petit 
pour que la posilio11 oh, pour laquelle le tiroir provoque par lui
mêmc la déte11tc, soit plus rapprochée de oa' que oc'

1
• 

728 - Nous pouvons encore étudier la détente Meyer nu 
moyen du dingram mc elliptique 
(fig. 418). 

Le mouvement du tiroir étant 
représenté par le contour Am)I, 
celui de la tuile le sera pnr une 
droite telle q uc AN. En eff cl elle 
est conduite directement par le 
prolongement de la manivelle 
motrice. Ses déplacements (o u 
les ordo1111écs) soul donc pro
portionnels à ceux du piston 
(r1ui sont portés en nbscissc) , 
ce qui fournil l'équation d'une 
droite. Celle- ci est d'ailleurs 

T 

~'ig. 418. 

plongeante, puisque la courbe Am s'élève à partir de.\, et que 
les deux organes marchent alors dans des sens contraires. 

Si l'on veut couper la vapeur après un parcours du piston tel 
que Ap, le tiroir a décrit le chemin pm d'un côté, cl le tasseau 
l'espace pn de l'autre . Leur écartement relatif est donc tl cc 
moment mn. Or il faut que le bord du taquet affleure alors à la 
lumière du tiroir. On connaît ainsi l'écartement initial mn qu'il 
est nécessaire <le leur donner en m e du résultat voulu. 

Pour évitc1· la réadmission, l'on doit redouter l'cxngél'ation de 
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l'écartement relatif des deux corps dans deux sens opposés. Comme 

cet élément nous est fourni à chaque instant par la distance ver

ticale mn des deux diagrammes, nous en déterminerons le maxi

mum M , e11 t1·a<_~anl une tangente MT parallèle à la droite AN, ainsi 

que la verticale )fN du point de contact. On connaill'a de celle ma

nière la longueur minima MN qu'il est nécessaire de donner à 

chacun des tasseaux, pour qu'il ne risque pas de découHir la 

lumière par l'arrière, après l'avoir recouverte par l'avant. 

b 

DIS'l 'RIBU 'I' 10~ UOUltO~ 

729 -· Dans le système de distribution llouro11 (1), la mani

velle motrice m1 (fi g. 1•19} 

est prolongée par une conlrc
man ivclle Om qui conduit, 
dans les mêmes condi tions 

que pour le di spositif Meyer, 

une tuile de déte11lc t . Quanl 
au liroir proprement dit T, il 

csl commandé d'une manière 
Loute différente. 

Le bouton 11t ùc la conlrc

man i vellc se trouve engagé 

dans une coulisse rectiligne 

J, A' bb' , perpendiculaire à une lige 

a· aa', qui est elle-même guidée 

Fig . . i 1!l. en ligne droite par des glis· 

sièrcs A, A'. Toul cc système 

peul i:trc incliné à rnlonté vers la droilc ou vers la gauche, sous 

un angle (1. par rapport à la ligne XX' des points morts. 

( 1) Pichault. Ap7)(treils de disll'ibutfon 71ai· tfrofrs, p. 
1·acés 1n·atiquea des épures de disfri'111tio11, p. 227. 
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On a évidemment les relations : 

cd = oc. cos IX , 

Oc = 0111 . COS (IX+ c;>) . 

Si donc on désigne par z l'élongation du Lil'oir T, ou celle du 
point c par rapport à sa situation moyenne d, et par R la longueur 
de la contre-manivelle om, il vient, en multipliant membre il 

membre ces deux égalités : 

z = R cos IX cos (IX + 'i') ' 

équation identique ù celle du mouvement sinusoïdal qui serait 
dû à un excentrique. 

Si l'on change à la fo is les signes de a el de çi, celle relation 11 'esl 
en rien mod ifi ée. On obtient donc un changement de marelle, 
identique d'a llure, en Ln1nsportant le système AA' sous un angle 
égal de l'autre côté de OY. . 

En faisant a= !)0°, on trouve z = 0, quel que soit If' · Le système 
réatise par suite un cran d'arrêt absolu , quand on ramène AA' 
suivant OY, et aucune admission ne se produit alors pernla11 t la 
rotation. 

Pour çi = 0, il vient : 

z0 = R cos! IX . 

L'avance du tiroir n'est donc pas constante. Elle varie aycc l'angle 
de calage :x . Il convient, pour cc motif, de ne demander au système 
que le renversement à fond de la marche avec un angle inva
riable :x, ainsi que le cran d'arrêt, el de n'attendre la variation de 
détente que de la tui le actionnée par la lige ml, comme dans le 
système Meyer. 
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730· - La distribution à deux Lii·oirs qui a élé proposée par 
M. Mnrcel Deprez fo urnit une intéressante application des pro
pri6t<is tlu f'rotlcnir.nl. 

Ln fi gure fi.'20 représente en AA' la glace ùu cylindre. On y voi t 
en llW un tiroir no7'mal, fo urnissattl la vapeu1· dans toulcs ses 

it11ati ons. pourrn qu'il la reçoiYC lui-même par sa pm·tie supé-

Fi~. 120. - Oistributio11 Oeprcz â tlcux ti roirs (coupe lo11git11ùi11alc). 

ricui·c . ü travers le taq uet de détente CC' . Celui-ci est percé de 
larges ouvert ures, qu i ne cessent d'admettre q uc lo1·squ 'elles vien
nent se glisser sous les tasseaux D, D'. 

Ces derniers sont fixes pour un régime déterminé. ~lai s on reste 
maitre de le modifier, en écartant plus ou moins ces tuiles l'une 
de l'auti·c. A cet effet, les bielles E, E' relient les deux tasseaux au 
levier coudé Ff. Suivant que l'on tourne la poignée F dans un 
sens ou dans l'au Lre, on Lend il écarter ou à rapprocher les 
taquets l'un de l'autre. ~fa is la réalisation de ce mouvement pl'é
scnlc une particulari té ossez curieuse. 

Supposons d'abord que l'on Lournc Lrès doucement la clef F, 
tand is que la pièce CC', entntinée par son excentrique, possède une 
all ure rapide. On sait que le frollement ne dépend que du mouve-
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ment relatil , et qu'il lui est opposé. Celui-ci sera, pour l'un des 
tasseaux , la somme, el pour l'autre. la différence de leur déplace
ment propre et de celui de CC'. ~lais cc dernier étant prépondérant 
d'après l'hypolhèsc, les deux résultantes sont de même sens. J,cs 
frottements le seront donc eux-mêmes, et, par suite, leurs mo
ments auront des signes contraires par rapport au point fix.c f. Les 
forces considérables ducs à la pression exel'céc par la vapeur sur 
le dos des tasseaux, s'équilibrent d'après cela mutuellement, cl le 
mécanicien peut exécu ter sa manœuuc sans difOcullé. 

Supposons, au contraire, que cc dernier cherche à innucnccr 
vivement le lcvic1· F. 'il s réussit, les tasseaux acquérnnl, dans des 
sens opposés, de mouvements plus importants r1uc le déplacement 
que prend CC' au-dessous d'eux, les mouvements relatifs seront de 
sens conlrail'CS, cl les moments des frollemenls par rnpporl à f 
de même signe. La main dtt mécanicien rencontrera donc cc double 
obstacle, qu'elle sera ordinairement impuissante à vaincre. 

En outre de la variation de dé lente duc i.l l'écartement ou au 
rapprochement des las!'-eaux D, D', on peul également réaliser le 
changement de marche. Il suffit pour cela de tourner de '180° 
l'excentrique du tiroir normal BB'. On commence à ccl effet par 
rpouvoir les tasseaux j usqu 'ü intercepter com piètement la vapeur. 
Dès lors, l'espace subordonné se vide dans le condenseur, et le 
tiroir ne supporte plus aucune pression ùorsalc. On ne rencontre 
donc plus de résistance sérieuse à le transporter par les moyens 
ordinaires, de manière à lui donner une avance de 180°. 

731 - Si l'on veut construire le diagramme de Zeuner , le tiroir 
étant normal, son excentricité OA (fi g. 421) doit être portée à angle 
droit sur la ligne des points morts, pour former le diamètre du 
cercle représentatif. Admellons qu'en raison d'une liaison ciné
matique convenablement constituée('), l'excentrique fi ctif du taquet 
<le détente, dans ses divers crans de relcvagc, varie comme le rayon 
vecteur OB du cercle qui a pour centre A, et OA comme rayon. Le 
mouvement du taquet sera représenté par le rayon vecteur du 

(' ) Elle a été indiquée par M. )farce! Deprez; mais clic présente quelque complication, 
et, pow· abréger, j'en supprimerai ici la description. 
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C'Crclc décrit sur la droite syméL1·ique OB1 comme diamètre (n° 641 ), 
cl le mou\'ement relatif aura pour excentrique fi ctif OC, d'après le 
théorème du parallélogramme des excentricités (n° 724). 

On remarquera que OC = AB, quantité constante. La course rcla
LiYC du taquet par rapport au tiroir est donc invariable. 

On voit également que le lieu géoméll'ique du centre d'excen
tricité C du mot~vemenl relalif est le cercle décrit autour de 0 avec 

un rayon égal à l'ex
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centricité du tiroir. 
Dans le cas où l'on 

su ppo.serai L le taquet 
sans recouvremen t par 
rapport aux lumières 
du ti roir, c'est dans sa 
posi Lion 1·elalive nor
male qu'il couperai t 
la vapeur ; c'est-à-dire 
au moment où l'excen
tl'icité OC' de ce mou
vement relatif all einl 
la position pcrpcndi-

Fig. i:!1. e11l aire à la ligne des 
points morts. Or, c'est 

iJ cet instant que le mom cmcnt longitudinol est le plus ropidc. 
Cc système coupe donc la vapeur de la manière la plus avantageuse 
au point de vue du laminage. 

Comme d'ailleurs OC est la position initiale de celte excentricité 
fictive qui coïncide avec le passage au point mort, 0 11 voit que 
l'admission a duré pendant l'angle de rotation COC', lequel peut, 
suivant le cran cle rclevagc, approcher au tant que l'on voudra de 
180°. On peut, par conséquent, réaliser ainsi les plus longues 
admissions, el même au besoin la pleine pression. 

Il est clair en outre que clans le cours d'une rotation de 180°, la 
position vertica le ne saurait être ti·avcrsée plus d'une foi s. On ne 
cour t donc pas le même risque qu'avec la détente Meyer , de réad
mettre une seconde foi s la vapeur. 
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~ 5 

D ISTRIB UTION POLONCEAU 

732 - Le système Polonceau e) présente au premier abord une 
certaine analogie d'aspect avec la distribution Meyer ; mais il en 
diffère profondément, en ce qu'au lieu de fai re varier la longueur 
totale d'un taquet de détente de course constante, on lui assigne 
une longueur fixe en disposant de son parcours. 

Imaginons deux couli sses de Gooch (n° 703) . projetées l'une 
sur l'autre cl conduites par les mêmes barres d'excentrique 
(fig. 422, 423) . On y insère deux coulisseaux, avec des relevages 
indépendants, pour go uverner le tiroir et le taquet. 

Nous avons vu (n° 705) que les mouvements ainsi réalisés sont 
ceux d'excentriques circulaires fictifs, et peuvent être représentés 
par les équations : 

x = .\ sin '!' + B cos "" 

.r:' = A' sin 'f + B' cos 9. 

Toutefois nous devons supposer ici : 

B=B', 

afin que, lors du passage de la manivelle au point mort, quand 
~= 0, les déplacements (alors réduits i.t B et B') soient égaux entre 
eux, en vue de réaliser la constance de.s avances. On tire de là, 
pour représenter le mouvement relatif : 

:i: - .7:
1 = (A - A') sin 9 . 

C'est l'équation du mouvement d'un tiroir normal, dont l'excen-

{' ) Zcuner. Traité des disl1'ibttlions pa1' tiroirs. Tr aducl ion Debize el )férijol, p . 231. 
- Pichaull. Appm·eils de distribution par tfrofrs, p. 182. - Couche. Voie, matériel 
roulant, exploitation technique des clte111Î11s de fer. L. Ill, p. 366. - Krauss . Civil 
Ingmiew·, t. VI, p. 'fi O. 
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trique sc1·ail calé à angle droil sut· la ligne des poinls morls sans 
ayance angu laire. Sa course 2 (A - A') sera d'ailleurs variable, 
puisque A cl A' dépendent des crans de rclcvage. 

Si l'on mcl, par exemple, le coulisseau du tiroir à fond de 
course, cl celui du tasseau au point mort de la coulisse, celui-ci 
devient à peu près immobile, et le tiroir, alors doué de sa plus 
grande excursion, vient faire obturer par lui sa lumière pour 
déterminer la détente. Si l'on met le second coulisscau à l'extré
mité opposée, le tasseau s'avance au-devant du tiroir de manière à 
coupc1· encore plus lûl la vapeur. Si, au contraire, les deux couli s
scaux se trouven t au même fond de course de leurs cou lisses 
respectives, les deux corps marcheront ensemble sans prendre 
aucun mournmenl relatif, cl l'on se retrouvera dans le cas de la 
dislribu Lion par tiroir uniq uc. 

On esl obligé, pour obtenir une avance à l'admission, de donner 
au tasseau un 1·ecouvrement négatif - p (n" 650). En effet Je tiroir 
normal fi ctif auquel nous l'assimilons au point de vue de sou mou
vement relatif, ne commence à découvrir qu'à partir du point mort 
de la manivelle. Il s'ensuit qne si le tasseau vient au-devant du 
tiroir, c'est quand il am:a parcouru un espace égal à cc découvre
men t p que la vapeur sera interceptée. Cc sera donc, d'après l'équa
tion ci-dessus, après un déplacemcut angulaire ~ qui a pour valeur: 

sin e =--P
A - A' 

Nous voyons par là que l'admission maximum est de 90 degrés, 
correspondant au milieu de la course. On se ·trouve alors placé 
clans les plus mauvaises conditions. Si en effet nous envisageons 
la vitesse relative : 

ri (.r - x') rl 
ctt =(A - A') cos 9 d; , 

nous reconnaissons qu'elle s'annule dans cc cas. t e taquet viendra 
donc fermer mollement les lumières du tiroir, et. l'influence de 
l'é.Liragc sera aussi accentuée que possible. 
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La détente Polonceau préscnta11L un dispositif allalogue au 
système Meyer, expose comme ce dernier à l'inconvénient d'une 
seconde admission en fin de course, lorsque les dimensions en sont 
mal combinées. 

DISTRIUUTIO~ GONZENU~CH 

733 - La délenle de Gonzcnbach (') est à deux tiroirs. Mais 
ceux-ci ne se meuvent pas, comme dans tous les s~·s lèmcs précé-

Fig. l ~H. - Dbtl'ibulion Gomcnbach (coupc longitudinah•). 

dents, au contact l'un de l'au lrc. Le tiroir proprement dit AA' 
(fig. 424) glisse di rectement sur la glace BD' du c~·lindrc, cl c'est 
sur le ciel CC' de la boite à vapeur dans laquelle il se meut, qu'os
cille de son cô té le taquet de déten te DD', percé de deux ouver
tures d, cl' . Scion que ces dernières se trouvent ou non en concor
dance avec les orifices c, c' qui sont pratiqués à travers la 

(1 ) Zcuner (Traité des disfrib11tio11s pa1· tfrofrs. Traduclion Debize el 11érijot, p. 184. 
- Civil illgc11icw·, l. Jll). - Pichault. Appai·eils de disl1"ibutio11 ]JM" tirofrs, p. 221. 
- Spineux. De la disfribution de la vape1w dans les 111achi11es, p. 4G. - Callon. 
Cours de mac/1ù1cs, t. li, p. 21H. - Machine d'Œl'likon. Portefeuille éco11omiq11e 
des machines, anil 1800. - Machine Olr·y Grandcmange. Revue u11ive1·selle des 
111i11es et de la mélallw·gie, 1889, 5• trimestre, p. 241. - 1!achinc Taxman. lluchclti. 
Les mac!tùws it vapew· à l'Exposilio11 de 1889, p. 11 . 
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cloison C ('), la vapeur du compartiment supérieur peut ou non 
s'introduil'e dans la chambre inférieure, cl de là dans le cylindre, 
si le tiroir le lui permet (cc qui a lieu d'ailleurs pendant presque 
tout le Lemps, car on emploie un tiroir normal, ou d'un faible 
recouvrement). 

Le tiroir A est manœuvré à l'aide de deux excentriques E, E' 
(fig. 425). qui commandent une coulisse de Stephenson F, F'. Mais 
on n'emploie celle-ci qu 'à fond de course, ou à son point mort, de 
manière à réaliser le changement de marche ou le cra11 d'arrêt. 

D 

Fig. H5. - Dbll'ibulion Gonzcnb"ch (élé,·ation). 

Quan t. à la variation de détente, elle s'obtient à l'aide du taquet D 
(fig. 424). 

Celui-ci est conduit, à l'aide de la bielle G (fig. 425), par un 
boulon )[ engagé dans une couli sse qui oscille autour du point 
fixe 1, sous l'empire d'une tringle J, que gouverne une articula
tion K montée snr l'excentrique d'arrière. Le mouvement de cet 
organe détermine le balancement de la pièce Jll, et le mouvement 
de rn-ct-vieul de la tuile de détente. Pour en faire rnrier l'ampli
tude, on opère le relhement de la tringle G à l'aide du levier L 
el de la hiellc )1. On ra pp roche ainsi plus ou moins le coulis
scau H du centre d'oscillati on J. 

734 - Les orifi ces de la tuile sont plus grands que ceux· de 
la cloiso11. Si donc lems axes coïncident à un certain moment, on 

{') Les lumières c, c' pourraient d'ailleurs être rédui tes théoriquement à une seule. 
C'est uniquement pour réaliser les avantages du tiroir it grille (n• G59), que l'on a ainsi 
dédoulJlé l'ouver tu1·e de communication entre les deux enceintes. 
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peul èlre assuré q uc l'admission est déjà ouvc1tc depuis nn Lemps 

notable. Cette coïncidence ne sa urait par conséquent se produire 

pour le point morl de la manivelle, sous peine de déterminer une 

énorme arnncc à l'admission , qui serait de na Lure à créer, pendant 

la course rétrograde, une contre-pression extrêmement nuisible. 

ta tuile ne doit au contraire arrivc1· à sa position normale qu 'après 

le p::i ssage de la manivelle · par le point morl, cc qui est précisé

ment l'inverse des conditions ordinaires, dans lesquelles le tiroir 

unique doit avoir alors dépassé sa position médiane, d'un ccr'Lain 

intervalle appelé avance angulai1·c. En un mot, on doil caler la 

tuile de la distribution Gonzenbach aœc un retard angulaire. 

corrélatif de son rncouvrement négatif. Aussi prend-on sur 

l'excentrique d'arrière C', pour la marche en avant, la commande 

de la coulisse m qui gouverne le lnqucl de détente. 

Il suit de là un gl'Uvc défa ut de cc système; car la détente 

devient impossible dans la marche en anièrc. Il faudrait en effet 

pour· l'avoir, disposer de même d'une articu lation ll' prise sur 

l'autre excentrique; et le mécanisme ne la présente pas. On doit 

commencer, quand on veut renverser la marche, par relever le 

boulon H -à fond de course c11 1. Alors la tuile devient immo

bile dans la position normale, cl permet le passage permanent de 

la vapeur ù trave1·s la cloison. 
Si le manque de symétrie e11trc les deux sens de la distri bution 

csl ù la rigueur supportable dans les locomotives, qui ne fonc tion

nent qu'exceptionncllement il la marche en arrière, il deviendrait 

inadmissible pour une machine d'extraction, don t les deux ordres 

de manœuvres doivent se trouver placés dans des conditions abso-

1 ument équ ivalentes. 
Un autre défoul de la détente Gonzenbach consiste d:ins l'exagé

ration de l'espace nuisible, qui comprend alors loul le volume 

de la chambre à vapeur inférieure. Pour ccf' ùi œrs motifs, cc 

système a été fortement critiqué (1
) , et nous ne nous étendrons pas 

davantage à son sujet. 

(1) Couche. Voie, matériel roulant, exploitation tcc/111iq11e des clte111i11s de fer, t. III, 
p. 364. 
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DIS'l 'RIBUTION BON.JO U ll 

736 - Dans celui de ses deux systèmes de distribution (') 
où M. llonjour foil intervenir la commande directe par la vapeur, 
cet ingénieur emploie un double til'oir (2

) . Un taquet de détente 
d'une seule pièce csl directement attaqué par une Lige qui règne 
dans toute la longucut' de la boilc il vapeur, cl qui se termine à 
chacune de ses exlt·émités par un petit piston engagé clans un 
C)·lindrc. Mais ces deux corps de pompe remplissent des fonclio11s 
très dilfércntcs. 

L'un d'eux reçoit la vapeur de la part d'un distributeur. qui 
esl actionné par une coulisse de Stephenson parfaitement équi
librée, cl placée sous la dépendance di1·ccte du régulateur à boules. 
Si la machine vienl ü s'accélérer, le·manchon de ce dernier monte. 
el relèrn la cou lisse. Le petit piston reçoit plus lût la rnpcur, et 
coupe d'autant plus tôt aussi l'admission dans le C)"linclrc moteur. 

L'autre corps de pompe a pour fonction d'amortir le lancé de la 
distribution. C'est un dash·pot rempli d'eau glycérinée. U présente 
dans ses pal'ois des rainures tronc-coniques, analogues à celles du 
pislon-distri butcu1· de la machine à colonne d'eau r). Lorsq uc 
celui-ci se trouve au mi lieu de sa course, le liquide relluc libre
ment; mais r1uand on approche des extrémités, la décroissance de 
la section offcl'lc au passage du fluide crée une résistance rapide
mc11t cl'oissante, qui atténue efficacement le choc. 

On obtient ainsi une distribution sans déclics, sans articulations, 
sans frollemcnt · importan ts. La course est réduite, car le ti roir a 
très peu de 1·ccouv1·cmcnl. Le régulateur ne surmonte que de faibles 
efforts. L'admission peu l osciller dans des limites très étendues. A 
la vérité, les variations de tension du générateur semblent de 
nature à introduire quelque incertitude dans le jeu du petit piston; 

(1) Voy. n" Ciô8 et 75:î. 
(') Coste cl ~lan iquct . Tracés prntiques des épures de disfribution, p. 2·12. 
(3) Voy. t. 1, p. 318. 
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mais il faut remarquer que la pression sm· le dos des plaques se 
modifie par cela même, et avec elle le frottement , d'où résulte une 
certaine compensation. Ajoutons que la vapeur de la distribution 
n'est pas perdue. On l'évacue dans Je grnnd cylindre des moteurs 
compound (1), où elle travaille pour son propre compte (2

). 

(•) Voy. chap. XLVIII. 
(~) D'autres systèmes de distribution par impulsion directe de vapeur ont été indiqués 

par M)I. füKEll (A111criran 111aclii11ist, 'lû mai ·1885) . - M.<ncEL fürnEz . - HOFFMANN. 

lbidem, 4 juin 1887, p. 4. - llonsrmo (Scic11tific American, 22 aotit ·1885, p. 115.) -
L.,unE~T l!Amus Procédé de di stribution à organes très petits. Bulletin teclw ologiquc de 
la Société des anciens Élèves du Ùolcs d'arts el métiers, octobre ·1885, p. O!J4. 
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CHAPITRE XLII 

DISTRIBUTIONS A EXCENTRIQUE UNIQUE 

EXCENTR IQUE UNIQUE 

736 - Généralités . - On a pu reconnaître dans le chapitre XL 
avec quelle fécondité de moyens les constructeurs ont su mettre 
en œuvre la commande d'une coulisse par deux excentriques. Tou
tefois, on est arrivé à se préoccuper, pcul·être même avec quelque 
exagération, du travail perdu par le frottement de ces organes, 
lequel croit en effet avec leur rayon de courbure C)· 

On a imaginé, dans cet ordre d'idées, des disl1'ibutions à excen· 
trique unique que nous envisagerons dans ce premier paragraphe. 

On est arrivé en outre jusqu'à supprimer ce dernier excentrique, 
en le rempl3çant par un prolongement de la manivelle au delà de 
l'arbre moteul'. On obtient par là des dis.fributions à conl1·e-mani
velle, auxquelles nous consacrerons le ~ 2 du présent chapitre. 
Mais une nuance seulement les sépare des précédentes, car nous 
pouvons considérer la contre-manivelle comme constituant, dans 
notre pensée, un excentrique calé à ·180° de la manivelle, c'est
à-dire avec une avance angulaire de 90°. 

Enfin, l'on a songé à demander la commande, non plus au pro
longement de la manivelle, mais à cet organe lui-même, en articu
lant en certains points de la bielle motrice les tringles de renvoi 

(1) Haton de la Goupillière. T1·ailé des mécanismes, p. 367. 

11 . Hi 
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qui actionnent les tiroirs. On donne i:t ces derniers systèmes le 
nom de distributions mdiales C). Nous les étudierons dans le para
graphe 5. Ce pr incipe se rattache encore dans une certaine mesure 
au premier ; la manivelle motrice se confondant, au point de 
vue abstrait, avec un excentrique dont l'avance angulaire aurait 
crû jusqu'ü 270°. 

Enfin nous envisagerons, dans le paragraphe 4, sous le nom 
d'excentriques vm·ictbles , des distributions dans lesquelles un 
excentriq~e 1t1niq11é · ~!'rive tt suffire aux diverse·s fonctions vou
lues, au moyen de la variation directe de son angle de calage (!). 

(' ) On défini t par fo is celle dénomination arnc plus de générali té, en disant que le 
mouvement du tir oir est alors commandé par un point quelconque d'une bielle dont une 
extrémité décr it une courbe fermée, et l'autre une courbe ouverte, qui sera souvent 
une droite (Léauté. Sur les trajectoires des divers points d'une bie lle en mouvement. 
- Règles pratiques pour la substitution à un ar c donné de cer taines courbes engendrées 
par les points d'une bielle en mouvement, etc. Comptes 1·e11dttS de l'Académie dei 
scilmccs, 7 mai, 4 ju in 188:5. ·- Sur une famille de courbes qui ·se rencontrent dans 
ies transmissio1is de mouvement par .bielles. Journal dt: l'École polytec/111ique, 
5:5• cahier. p: '5!J). -

(' ) Pour l'étude des distributions de ces diverses calcgories, on peut consulter les 
travaux suivants : lloulvin. Étude sur les distributions sans cxccntri<1ucs (Annales de 
l' Association des 111.géniem·s sortis des l~'coles spéciales de Gaud. 1884. - Revue 1111i-

11erselle dei; mines ét de la métallttrg1e, 2• sér ie, t. XYI, p. 543). - Graham. On radial 
valve Gears. Tite E11gù1eer, 23 février, 50 mars, 17 avr il, 29 juin 1883, 5 juin 1885. -
E11gi11ceri11g, 17 septembre, 8 octobre 1886). - Traduction G. T\ichard. Les distributions 
radiales. Revue générale des clte111i11s de fe1-, avril 1888, p. 2•15. - Angu.s Sinclair. 
Tests comparing r adial motion and link motion ·locomotives. The ntilway Éngi11eer, 
ri1ai 1888. - Smith. Tite raifroad and e11gineeri11g Joum al. février 1890, p. GO. -Durg. 
Link molioh aud expansion Gcar s. Ilevue générale des clte111 i11s de fer, avril 1888, p. 2i6. 

Indépendamment de ceux de ces syslèmes qui sont décrits dans cc chapitr e, je men
tionnerai encore les suivant!\ : ANcsr noll (Revue générale de.s clte111i11s de fer, avril 1888, 
p. 224. - Jour11al of fra11ldin lnstitttlc , décembre 188:5, p. !!GO). - Cu. Bounoo~ . Gé11ie 
civil,·10 j uillet 1886, p. 166. - -Bm;Mll~l. - BnowN (/levtte gé11éralc des -chemi111 de 
(e1-, p. 225. - E11gi11eeriug, 1" octobre 1880, p. 27 1. - lloulvin. Ù ude sur les distri. 
b1ttio11s sans excentriques • ....:.. Co11g1:i·s inter11atio1wl de 111éca11iq11e appliqule de 1889, 
~· li , p. 127) . ....:.. O.\llEJ. Collier-coulisse monté sui' un seul excentrique. - DEllOULIN. 
Gé11ic civil , t. XIV, p. 11. - IlllYCE DouGLAS. llevue générale des clt.e111i11s de fer, jan
vier 1887, p . :52. - F1sc11ER . Couche. Voie, matériel roulant, exploitation teclt11iq11e 
des clte111i11s de fer, l. Ill, pl. VI, fig. 6. - Jl.\CKWOllTll . (Burg. Lillk 111otio11, etc. -
E11gi11eeri11g, 24 janvied SOO, p. 06). - 11.\RTLEY. Scientifi.c· A111crica11. 15 octobre 1887, 
p. '242. - Jl.1wT11onN. B1t1·g. Lin!• 6Iot fon , etc. - Couche. Voie, matériel 1"01tla11t, etc., 
t. ll°L; pl. V, fig. GS . .:.._ 

0

1111.1 •• - llowE . . Tltd E11gùreer, :51 juillet 18SO. - Km. 
E11gi11eeri11g, SO janvier 1882, p . 1'I t. - l\rrsos. Ibidem, août 1880; p. 159. - J\Luc. 
Revue industrielle, 25 octobre 18X2, p. 421. - LA1BnPE (A1111ales i11dusfrielles, 1883, 
Il, p. 244. - Scientifi.c A111erica11 S11ppfo111c11t. 11 nornmb1•e 188:5). - M.1ns11.1LL 
Dicnaymé. Les 111ac/1ù1es 111a17i11es, p. 258. - E11gineeri11g , 1:5 août 1880, p. 127; 
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737 - Disll'ibution lValschaert . - La distribution de Wals
chaert ('), qui porte également le nom d1leusinger de Waldegg (2

), 

ne renférme qu'un seul excentrique OE (fig. 426), calé perpendi
culairement à la manivelle motrice OM. Une bielle EC le relie à 
l'extrémité d'une coulisse CC' qui oscille sur son milieu c. Un cou
lisseau lJ s'y trouve engagé. Il est rattaché à l'articulation K par 
la tringle llK, que l'on. peut déplacer à l'aide de la bielle de .rclc
vage R. Une barre TP, actionnée par celte tringle, s'articule en 
l'une de ses extrémités T à la tige du tiroir, tandi s que la 
seconde P est engagée dans une fourchette portée par la crosse 
du piston . Une articulation directe serait inadmissible en cc point, 
car elle mettrait la pièce TP dans l'impossibilité de prendre 
diverses inclinaisons entre les deux droites parallèles TT' et PP'. 

738 - Celle distribution assure la constance des avances. 
Appliquons en efTel le théorème de Guinolle à la droite PK. de 
manière à déduire le mouvement de l'articulation T de ceux de K 
el de P. 

D'une part, le point P se meut comme le piston, c'est-à-dire 

4 uoYembre 188 1. - A1111alcs des 111i11cs, 8' série, l. XVII, p. 4;0, - }lad:uncL. Consi
dérations géo111élt'iques 1·ctativcs aux systèmes Mai·sltatt, Joy cl autres, in-8•. -
llcvuc gtfnévalc des c!te111i11s de fc1-, avril 1888, p. 220). - fü:LI.ING (IJurg. Lù1k 
111otio11, etc. - Clarke. Railwa.I/ mac!tinery, p. 29. - Couche. Voie, 11wtérict rott
la11t, etc., L. Ill, pl. V, fig. 62). - )Jonro~ (flevue générale des c!temills de fm-, 
juillet 1886, p. 53. - Tite Stcams!tip, 2 septembre 1889, p. 107). - 'onlmo. (;é11ic 
civil, l. XIV, p. 61. - Û~ll .111y (Dù1glc1:s polyteclmisc!tes J~1tl'llal, vol. ÇCXll, 1874. -
T/1e E11gi11ec1-, 11 mai 1883). - f1.1EKEn. Dingler's polytccl111ischcs Jo11r11aL, vol. ccxn. 
- REY~o1.os. - Ric11 .111oso~. A111eric1m 111ac!tinist, 26 mai 1885. - S1ssos. - DE SoLMs 
(Bicnaymé. Les 111ac!ti11es 111arù1es, p. 253. - Jllé111oires de la Société des lugé11ie11rs 
civils, aoat, octobre ·1887). - STE1~1nT el llort. Couche. !"oie, 111atériel 1·01tla11t, etc., 
t. Ill, p. 549. - STno~o . - Sw.1s . - T.1T11.1ll. Di11gftor's polytrclwischcs Joumal, 
1·ol. CCXll, pl. 1. - \\'EnEn. l/Jidc111. - \\'rrESTOSE. Jounwl of Fra11kli11 /llslitutc, féwicr 
i882, p. 107. - Wn.sox. Engi11cering, 24 janvier 1890, p. 99. 

(1) Zcun~r. T1·ailé des distri/J11tio11s 7Ja1· tiroirs. Traduction Ocbizc cl 1Iérijot, "P '141. 
- Pichault. Appareils de distri/Jutin11 JJlll' .tiroirs, p. 141. - Spineux. De la dis fri/Ju
tio11 da11s les 11wc!ti11cs à vapeur, p. 86. - Coste el 11aniqucl (Tracés 7n·atiqucs des 
épures de dislribulio11, p. 283. - Couche. Voie,_ 11wté1·iel 1·ouliml, cxploitatio11 tecï1.11ique 
des chemins de fer, l. III. p. 5l9. - Gustave Hicbard. flcvuc gé111fralc des chemins de 
fer, décembre 1878, avril 1881. - Schmidt • .Zeilsc!trifl des œstcrrcickisclicn lngc11ic111· 
Yerci11s, 1866. · 

(3) Ces deux. distributions ne diffèrent que par le sens de la concavité de la coulisse, 
cl certains détails sans importance. 

• 
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comme la projection horizontale de l\J, qui est reliée à ce dernier 
par la bielle motrice. 

En second lieu, l'excentrique E imprime, par l'intermédiaire de 
la barre EC, un mouvement horizontal égal à celui qu'il possède en 
propre, à l'extrémité C de la coulisse circulaire. Celle-ci tournant 
sur son milieu, transmet au coulisseau II ce même déplacement 

'd . d l cil E fi 1 . H . . t . 1·e Uit ans e rapport -=- . n in c pomt commumque m egra-
cC 

lcment cc dernier mouvement à l'articulation K, par l'intermédiafrc 
de la tringle HK. 

R 

T T' 

c 

U/---<>----JK 

0 c 
.o . 

c· 
p - p' 

Fi;;. 426. - Distribution Walschac1'l (figure schématique). 

On voit donc que les deux extrémités de la barre PK sont con
duites respectivement par le rayon O~f, et par une excentricité fic-

. t 1 . 1 . ' t · 1 à OE cH Live, rec angu aire sur a premiere, e cga e • X -=-· 
cC 

Portons la première longueur en wm (fig. 427), et menons per· 
1)endiculaircment la seconde en wn. Tirons la corde mn des deux 
centres d'excentricité, et construisons y un point homologue de la 
position de T sur la droite PK. A cet effet, prolongeons mn en mt 

d 1 TP N b . d l' ... fi . ans e rapport -==-· ous o ben rons en wt exccntnc1te ichve 
KP 

capable d'engendrer le mouvement du Li1·oir . 

• 
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Si l'on vient ensuite tt effectuer des relevages, le rapport cH 
cc 

variera en conséquence, mais wm ne change pas, non plus que la 
direction de la perpendiculaire. La valeur seule de wn sera donc 
modifiée. Elle deviendra wn' , wn" . .. ., et le lieu géométrique de 
son extrémité sera la perpendiculaire wn. Comme d'ailleurs le 

TP 
rapport-=- reste fixe, celui 

KP 
des extrémités t sera de même l'' ---- - -- - - ·· --- - - f" 
la parallèle Ot. Tous les cercles 
de Zcuner décrits sur wt, wt!, 
wt" .. ., couperont donc la direc
tion du mouvement au même 
point 0, et par conséq uen t le 
tiroir occupera toujours la 
même position pour le passage 
au point mort, ce qui constitue 
la constance de l'avance à l'acl-
mission. 

Les centres de l'excentrique 

a CD 
1 

Fig. 4'lï. 

In 

fictif se trouveront d'ailleurs en f, f, (' ... ., {n° 641 ) aux points 
symétriques de t, t', t" .... , par rapport à la droite wn. Leur lieu 
géométrique sera par suite la droite 'tf perpendiculaire à la ligne 
des points morts Cl . 

739 - MM. Bclpaire et Stévart ont imaginé, pour les machines 
conjuguées dont les deux manivelles sont couplées à angle droit 
sm· lc même .arbre, une combinaison qui reproduit le principe de 
l'excentrique unique de )Valschaert calé perpendiculairement à la 
manivelle motrice. On fait alors conduire le tiroir de chacun des 
deux moteurs par la crossette du piston de l'autre C). 

(1) Nous avons déjâ reconnu pour la distribution de Gooch cette même propriété, 
qui est caractéristique de la constance des avances. Nous verrons plus tard ( chap. XLV) 
ll'Ml· pour la coulisse de Stephenson, ce lieu est une parabole. 

(1) Cette solution, imaginée principalement en vue des locomotives, a été appliquée, 
en 1868, anx machines destinées à remonter les trains sur les grands plans inclinés de 

• 
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740 - Distribution Guinotle. - La distribution Guinolle (') 
èst à deux tiroirs. Elle a été réalisée par son auteur suivant un très 
grand nombre de types actionnés par deux excentriques et une cou
lisse de Gooch. Mais je décrirai ici de préférence l'une de ses formes 
les plus intéressantes, qui prend poul' point de départ le méca
nisme de Walschaert avec un seul excentrique. 

C1 11 

Îi T' 

c T 

E K 

0 c O M 0 

P' D p c· cr 
Fig. 428. - Distribution Guinottc (figul'C schématique). 

Nous retrouvons en effet sur le croquis 428 les éléments 
MOECcC'llKPP'TT' de la fi gure 426. Toutefois la coulisse CC' ne 
sert plus, dans le cas actuel, qu'à déterminer le changement de 
marche, et le coulisseau H s'y engage toujours à fond de course, en 
C ou en C'. La variation de détente s'obtient ü l'aide des organes 

Liège (J. 13oulvin. Klude sur la distr ibution sans excentriques. An11alcs de tAssociation 
iles lngéniew·s sortis des Écoles spéciales de Gand, 1884. - Annales des travauz 
1mblics de Belgique, t. XXVI). 

(') Guinottc. Étude gé11émle sur la détente variable. ~Ions , 187'1 , in-8•. - Petau. 
Machines à vapeu1· d'extraction du système Guinollc. Publication industrielle cl'Armn
gaud, t. XXII, ·1875 et '1876. - llerdncr. Étude sur les distributions par tiroirs el ea 
particulier sur le système Guinotte. Amwles des 111ines, juillet-aolil 1877. - Pichault 
(Théorie de la disll·ibution à deux tiroirs. A111wlcs i'lldus/1·ielles, janvier 1874. -
Appareils cle dis fribulion par tiroirs, p. 306). - Timmcrmanns. Étude sur les 

machines cl'exlraction à détente, p. 56 cl 50. - Dwelshaurnrs Dery. Revue u11i1-
sellc des 111i11es cl cle la métallurgie, t. XXXIV, p. '160. - Chanssclle. Comptes re1ul111 
111e11suels cles séances cle la Société de lïndusll'ic minérale de Saill t-Etie1111e, septembre 
1876, p. 21. - Alfred Él'rard. Trailt! d 'exploitation des mines, t. Il , p. 202. - Couche. 
Voie, matériel roulant, cxploilatio11 leclt11iq11e des chemins de fe1', l. III, p. 569. -
Isidore Clacys. Essai d'une théorie générale des coulisses. Annales de l'Associatiort 

<let lllgéniettl'S so1·tis des Écoles spéciales de Gand, 1890. - Haton de la Goupillière. 
Cours d'exploilalion cles mines, t. II, p. ·154. 
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complémentaires qu' il nous· rcstè à énumérer , cl qui dètermincn L 
le mouvement du tasseau T/. 

Le coulisseau H actionne, par l'intermédiaire de la bielle IIK , la 
barre PKTL. Celle-ci conduit directement, par son articulation 1', le 
tiroir proprement dit T' . Elle commande en outre, à so.n extré
mité 1, au moyen de la bielle LC,, la coulisse C,C/ , qui est suspendue 
par sa partie inférieure C/ à un balancier C/D oscill~nt s_ur le 
point fixe F. La seconde extrémité D de ce balancier csf influencée 
par la tige du piston P, au morcn de la barre ~P. Sur la coulisse 
C,C/ se tromc engagé u~ coulisseau T, , conduisant le taquet de 
dé~cntc T'1 qui se meul sur le tiroir T. 

74t - On peut réa liser aYec celte distribution la constance 
des avances. 

Portons en effet en win (fig. 429) la longueur <le la manivelle 0)'1 
(fig. 428), do"nt le bouton .M 
possède le mouvement hori-
zontal du pis ton P ; et en we 

l'excentricité OE, dont l'extré-
mité E' rcproduit _celui qe C, 
ou· de K. Pour appliquer le 
théorème de Guinotlc à la 4 
barre PKTL; dont le.point L se· 
meut comme C1 , traçons la 
ligne me et prolongeons-la en 
metc,, .suirnnt les rapports c··'--'----~~----~ 

l . 

respectifs des ~egments PKTL. Fis.. 429. 
La droite wt n'Ous représen-
tera l'excentricité qui conduit le tiroir T, et <»C1 celle du point L, 
Oil de C1• 

D'autre part le momcrncnt horizontal de M, ou de P, appartient 
également à D, ei par suite ( sal!f l~ s~ns,. ~t sauf amplification sui-

van~ le rappo_rt :~~1) · il représente aussi le déplacement ,,!l.ç ·j;:'1 • 

Nous connaissons donc les mouvements des deux extrémités c; 
el C'

1 
de la coulisse C,C/ , sur laqncllc gfüse le coulissenu T',. 
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Pour lui appliquer également le théorème de Guinolle, prenons 
en wc/ (à l'opposé de wm, pour avoir égard à l'opposition de sens 

- FC' 
du mouvement), la longueur OM x FD'. Nous aurons en wc'1 et 

wc, les excentricités qui conduisent C1 et C/. Joignons c/,, et 
divisons celte droite en t1 dans le rapport des segments C1Tp,. En 
tirant wt

1
, nous . obtiendrons l'excentricité ficfüe qui conduit T1, 

ainsi ·que le taquet de détente T'1 • 

Ayant en wt et w!1 les excentriques qui actionnent les deux 
tiroirs T' et T'1 , nous formerons, pour connaître leur mouvement 
relatif, le parallélogramme wtt/; et wt' sera l'excentrique fictif. 

Lorsque l'on effectuera divers relevages, le point t1 se déplacera 
sur la droi te c/tt qui en constitue ainsi le lieu géométrique. Celui 
de t' sera dès lors une droite parallèle. Pour que l'avance soit con
stante, il faut que la projection de l'extrémité du diamètre du 
cercle de Zeuner sur la ligne des points morts reste toujours la 
même, ou que c,c/ soit perpendiculaire à la droite wm. JI suffit 
évidemment pour cela de disposer convenablement de la valeur 

du rapport:~' des bras du balancier. Comme le lieu géométrique 

de t' est une droite parallèle, l'avance sera de même constante 
dans le mouvement relatif; et r.ommc conséquence de ces deux 
circonstances, elle le sera encore dans le mouvement propre du 
taquet de détente. 

En ce qui concerne la marche en arrière, le coulisseau T1 v,cnan~ 

en C'1 , l'on devra porter we au-dessous de la droite wm, et la 
fi gure se reproduira symétriquement sans aucunp autre modifi· 
cation. 

CONTRE·MANIWELLE 

7@ - Distribution Pius Finclc. ta distribution de Pius 
Finck (') est la première pour laquelle on ait emprunté la corn-

('J Zeuncr. Traité des dist1·ib11tio11s par t froi1·s. Traduction Debizc et )Jérijot, p. 1â3. 
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mande au prolongement de la manivelle motrice. Elle a été 
dès son origine très remarquée en raison de sa simplicité. Cepen
dant son emploi ne s'est pas répandu à cause de l'usure rapide 
des organes, qui arri ve bientôt à jeter de l'incertitude sur les 
résultats, et notamment sur la constance des avances, que l'auteur 
s'était proposé de réaliser. Elle a été abandonnée pour les loco
motives, et ne se rencontre guère que dans quelques machines 
marines. Je me contenterai donc à son égard d'une simple descrip
tion. 

Sur l'arbre moteur 0 (fig. 430) est calée la manivelle A, et à 

Fig. 430. - Oistl'ÎbuLion Pius Finck (élévaLion). 

l'opposé l'excentrique B. Son collier C est assemblé en D à un 
levier DE, qui oscille ·sur le point fixe E, et assujellit l'articulation 
D à décri re un arc de cercle peu diffèrent de la ligne des points 
morts OF. Cc collier porte en outre une coulisse, dans laquelle est 
engagé le bouton G, qui commande la bielle GF du tiroir. Le système 
de rclevagc de celle barre comprend une bride Hl, que commande 
le levier coudé IJK, équjlibré en L. On le manœuvre en agissant sur 
sa branche K. En rapprochant ainsi plus ou moins le co ulisseau G 

- richaull. Appa1'eUs de disfributio11 par tirofrs, p. 148. - Ilienaymé. Les macllines 
marines, p. 255. - Couche. l'oie, maltfriel 1'01tla11t, e:r:ploitatio11 technique des chemins 
de (el', l. Ill , p. 551. - Jcnni. Berg und lliitte11111ii1111iscltes Jah1·b11clt de" K. K. Sclwm-
11ilzer Be1·galoade111ie, l. VIII, 1850. - Von Grimburg. Zeitsclwift des œsteri·eichisclte11 
/11geuieui· l'e1'eÙts, 1862.- Muller. Zeitscltrift des l'creins deulsclter Inge11icw·e, L. X, 
t866. - Gustave SchmidL. lllge11ie111· 1'111·ei11s, 1866. - Burgll . T.iul• 111otio11 and exp1111-
1io11 Geai· 1fractically co11side1'ed, Londres, 1872. 
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du point morl de la coulisse, ou de chacune de ses extrémités. on 
arrive à communiquer au tiroi1' des mouvements respectivement 
opposés, et à en faire varier l'étendue. 

743 - Distribution Deprez. - Dans la distribution ü contre
manirnllc de M. Deprez ('), la lige AA du tiroir (fig. 45-1 ). est guidée 

E 

B 

A 

Pig-. 43'1. - Distribution radiale Deprez (figure schématique). 

en ligne·clroile, cl porle unr rainm'c qui embrasse l'ar~re de rota.
Lion O. La manivelle motrice OM est prolongée par une conlrc-ma
nivelle Om. De l'extrémité m de celte dernière, cl du milieu a de l!l 
coulisse partent les branches égales mB, aB d'un cornpas, réunies 
en uoc articulation B (') . 

( 1) Combes. Études analytiques sm· l<t macliiµe it vapew·, p. 60. Flachat. 
Jllémoires des /llgé11iew·s civils, 19 novembre 1869, p. 519. - Chodzko. Bullctill de la 
Société de l'ùulusi1'ie 111i11frale de Saillt-Élic1111e, 2• série, t. VII, p. 581. - Ibidem, 
1872, p. 45. - . B11lleli11 des aucie11s Élèves des Écoles d'aria tl métiers, janvier 1875. 
- Rev11c 1ft1ive1·sclle des 111i11cs el de la métallurgie, 1872. - E11gi11eering, juin 1815. 
- Haton de la Goupillière. lleYUc des progrès récents r,Je la construction des machines. 
à vapeur. A111iales des 111i11es,' juillct-aoùl 1879, p . 143 . 
. j 'I) Pour permeurc le jeu de l'appare il, on réalisera le rayon fictif' mB :Ill moyen d'u11 
excentrique (fig . 452), et le rayon a Il à l'aide d'une rainure circulaire pratiquée dan~ 
la pi èce A autour du poi nt a. 
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Imaginons que l'on arr~tc la manivelle dans une série de posi
tions M1 , M" Ms .... , constituant les instants remarquables du 
fonctionnement que l'on veut réaliser. Amenons de son côté le 
tiroir aux situations Att A" A,. ... , que l'on veut dans cc but 
alll'ibucr à cet organe. Le compas obéit, et son sommet prend de 
lui-même certaines positions B1 , Il~ . Il5 • • •• • Supposons d'abord 

c 

Fig. i32. - Di>lribulion radiale Dc p1·c• (<' l(o rnlion). 

que le problème que l'on se propose n'en comporte que troi s. 
Dans cc cas, on fera passer un cercle par ces trois points B1 , B2 , B:;, 
cl l'on déterminera son centre C, ainsi . que son rayon CB. Puis 
on reliera le sommet du compas au centre ainsi trouvé, à l'aide 
d'un levier CB. Si alors on vient il effectuer la rotation continue 
de l'arbre, on est assuré que le tiroil' prend.ra exactement les 
situations voulues aux instants considérés . 

Si le problème était plus complexe, et comportait \rn plus grand 
nombre de points, on devrait se contenter d'une solution approx.i
mative, et déterminer un cercle qui se rapproche le mieux possible 
de toute la série des points B C)· Il convient de remarquer toutefois 

(1) Léauté (Tracé pratique du cercle qu'il convient de substitue1· iJ une courbe donnée 
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que la solution rigoureuse qui précède concerne notamment le 
cas, qui est presque le seul de la pratique courante, où l'on 
impose a priori la détente et les avances; c'est-à-dire le commen· 
cernent de l'admission anticipée, et la fin de l'admission propre
ment dite, dans chacune des deux courses. Cela constitue, à lo 
vérité, quatre conditions au lieu de trois; mais la symétrie des 
deux courses, ainsi que celle du mécanisme les rendent conciliables 
entre elles. 

Supposons, en second lieu, que l'on veuille pouvoir changer 
arbitrairement de régime, et obtenir, pour de nouvelles positions 
M'I' M'1 , M':s• ... , de la manivelle, des situations A'., A'

1
, A'

5
, .. ., du 

tiroir. On opérera de la même mnnière, et l'on déterminera le 
le centre C' d' un levier B'C', capable de réaliser cet état de choses. 
Mais l'on aura soin de s'imposer en outre la condition : 

B'C' = BC. 

Il est bien clair que, pour un nombre quelconque de points, on sera 
encore plus gêné clans les tâtonnements que clans le cas précédent 
par celle nouvelle condition. 

Toutefois je ferai remarquer que la solution restera rigoureuse, 
si l'on n'en visag·e que deux positions A'p A' 1 : car on pourra toujours 
faire passer par ces deux points un cercle de rayon donné B.C. Or, 
ce cas se présentera précisément dans les conditions où l'on ne se 
préoccupe que de la variation de la détente C); c'est-à-dire de la 
fin de l'admission dans l'une et l'autre course. Admettons donc 
que l'on ait trouvé, pour ce nouveau régime, une seconde posi
tion C' de l'extrémité du levier constant DC. 

Concevons enfin que l'on envisage ainsi toute une série d'allures, 
ou si l'on veut de crans de détente, pour lesquels on aura trouvé 
une suite de points C, C', C", C"' .... On cherchera le centre D et le 
rayon CD d'un arc de cercle qui les comprenne tous; problème qui 

dans une étendue finie. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 3 décembre 1877. 
- Étude sm· le rapprochement de deux arcs de courbes \•oisins. Application au cas d'un 
cercle. Ibidem, 24 juin 1878). , 

( 1) Nous reviendrons plus loin (p. 744) sur la question cle la constance des avances. 
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comportera une solution rigoureuse si l'on ne s'impose que trois 
régimes diffërents, ou seulement approximative dans les autres cas. 
On articulera au point fixe D un levier CD, relié à l'extrémité du 
précédent, et on lui adaptera une bielle de relcvage dE. Dès lors, si 
l'on vient à manœuvrer celle dernière, pour amener l'articulation 
aux divers points C, C', C", ... , on est assuré de produire dans le 
moteur les résultats demandés. 

744 - Ce principe fournit la constance des avances. Pour le 
prouver , je ferai remarquer que lorsque la manivelle motrice passe 
aux points morts, la contre-manivelle se trouve couchée sur la 
direction du mouvement, dans une position Om0• Le compas m0 Ba0 

doit alors être replié sur lui-même, et a0 confondu avec m0 • Si 
en effet les droites Ba0, 13m0 étaient distincles, on aurait deux 
obliques égales menées d'un même point 13 à la droite AA d'un 
même côté, et. les mêmes raisonnements en donneraient autant de 
l'autre côté, ce qui est impossible. On voit donc que le point a de 
la bielle du tiroir se trouve toujours dans la même position m0 , 

lors du passage de la manivelle au point mort ; et c'est précisément 
en cela que consiste la constance des avances. 

DISTRIBUTIONS RADIALES 

745 - Dist1·ibution Pic!tault. - Les systèmes dans lesquels on 
a supprimé tout excentrique, en prenant la commande en un point 
de la bielle motrice, ont pour type le plus général celui qui a été 
étudié par M. Pichault (1). Cet ingénieur emploie respectivement, 
pour produire l'admission, la détente cl l'échappement, trois tiroirs 
distincts, qui sont conduits par trois mécanismes de même nature. 

(1) Pichault (AP11a1·eils de distribution p01· tfrofrs, p. 329. - Gé11ic civil, t. VIII , 
~6 décembr e '1885, 10 juillet 188G). - Haton de la Goupillière. Revue des trai·aux 
1cie11tifiq11es, t. VI, p. GI. 
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On peul également affecter a ces fonctions trois doubles Lit'oirs, qui 
seront gouvemés respectivement ·par six appareils simi laires. li 
nous suffit d'en "étudier ici un seul. · 

La figure 455 Je représente dans sa réalité, et le tracé schéma
tiqlie (fig. 454) nous le montre réduit à ses axes. En un point A 
invariablement lié à la bielle motrice MB, s'articule la tringle AD, 
qui attaque en D le levier coudé DFE; celui:ci oscille sur le point 
fixe F. et commande par son autre extrémité la bride EG , qui con
duit directement la bielle Gll du tiroir. On a soin de s'attacher à ce 

Fig. 455. - Disll'ibulion Pichault (coupe longitudinal~). 

que la droite menée par les positions D0 , D'0 de l'al'liculation D, qui 
correspondent aux points morts M0 , ~1'0 de la manivelle motrice, 
passe par le milieu C de la distance des situations correspon· 
dant~s A0 , A.'0 de l'articulation A. De. celte mani (!rc, la po~iJion 
moyenne du levier DF peut, avec une approxima tion très suflisanle, 
être considérée comme rectangulafrc sm· celle droite CD0D'

0
• De 

même FE se trouve, dans sa position moyenne, perpendiculaire 
à la trajectoire du tiroir. On peul donc assimiler les espaces que 
décrit cc dernier, aux arcs de cercle parcourus par le point E, et 

'' ceux-ci (sauf le r apport i- des bras de levier) aux chemins par-

courus .par le point A en projection sm· la droite CD
0
D'0 , que nous 

prendrons pour axe des x. Nous emploierons tou tefois provisoire· 
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ment deux autres· axes de coordonnées CX, CY, ·dont l'un est pâral-
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tiroir. Je désignerai enfin par -~. 'Il les coordonnées arbitraires de 
l'arliculation A, relativement à l'axe ~ID de la bielle. 

746 - Il vient, dans ces conditions, si l'on projelle successive
ment sur les axes X et Y le contour polygonal CPOMaA : 

X= ~ + R cos cp - ç cos e + 'Il sin e, 

Y= 'Il - R sin cp - ~sin e - 'Il cos e . 

On aura d'ailleurs, pour passer de cc système aux coordon
nées x , y : 

/ x = Y sin a - X cos a , 

si l'on désigne par a l'inclinaison fixe de la droite CD0D'0 sur la 
direction du mouvement du tiroir . Il vient, par conséquent, en 
effectuant la substitution : 

x = ('Il - R sin 9) sin a - (; + 1l cos cp) cos a 

- (~ sin a + 'Il cos a) sin t + (Ç cos a - 'Il sin a) cos e. 

Pour exprimer la variable auxiliaire ~ en fonction de l'angle de 
rotation qi de la manivelle, compté à partir du point mort M'0, nous 
avons directement dans le triangle OMD : 

sin e sin (cp - 180) 
ll L 

ce qui donne : 
. H . 

- Slll E = L Sll1 cp ' 

et, par suite, en employant une formule approximative (1) : 

( 1) On a en effet, quelle que soil la quantité m , lïclcnti té : 

V 71/l ,,,, 
·1-m+-= 1--· 4 2 

t 
Si clone, lorsque m est une peti te quantité, on 11égli gc devant clic sous le radical "~ , 

il vient simplcmcnl : 

v1-m = 1 ,.....~. 
1 • ~ 
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V R• fl ! cos e - 1 - - sin'<> - i - - - si nt"' - V . - 2L' T · 

Celle nou relie su bsli Lu Lion donnera : 

:r = (11 - R sin .,,) sin o: - (i; + R cos ?) cos o: 

n . ( . ) + L ~Ill <p !; Slll 0: + 11 cos 0: 

+ (1 - 2n~. s in!<p)(i;coso:-·~sin o:) ; 

c'esl-à-dirc, en effecluanL Loules les réductions, et remplaçant x 
en.fonction de l'élongation z du tiroir, comptée à parlir du milieu 
de l'excursion de ce dernier : 

À z [( ç 1)' . 11 J . 7 ïf = L - $111 0: + L cos 0: Slll '? - cos 0: cos 9 

R ( . ) . • + 2 L2 11 srn o: - !; cos o: s111- .,, , 

expression remarquablement simple, si l'o~ réfléchit ~t la compli-
cation et à l'entière.généralité de ce mécanisme. .. 

747 - 11 vient pour les excursions-limites : 

<;>= 0, "' Zo = - T n cos 0:' 

9 = 180, "' z'o = - n cos o:. 
À 

On remarquera que le Lerme de correction de l'expression de z : 

"' RI - · "L' (11 sin " - !; cos o:) sint "'' 
), -

R2 1 
cs.L Lrès faible, car 2Lt est au plus égal à 

50 
dans la pratique, en 

11. 17 
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À 
même temps que )! et les trois facteurs · trigonométriques sont 

inférieurs à l'unité. Si l'on en fait abstraction , l'expression de 
l'élongation prend la forme : 

RÀ' [I L) . J . fü.' 
Z = -,- -~ - Stn a+ "l COS a Slll <? - - COS a COS c;>, 

,). ). 

qui correspond ü une courbe de marche exactement circulaire, 

comme dans le diagramme de Zeuner. Ce résultat devient d'ailleurs 
rigoureux, si l'on s'astreint à choisir les arbitraires Ç, ·q, de manière 

à satisfaire à la condition : 

ce qui donne 

-~ sin a - ~ cos a = 0, 

t 

t.ang a= ...:. , 
-~ 

ou encore, dans le triangle MAa : 

solution digne de remarque pour sa simplicilé. 
Cepend ant, au lieu de s'y assujettir directement , il sera plus 

logique cle remarquer que l'analyse pr!\cédenlc néglige J'influence 
de l'obliquité de la tringle AD sur la droite CD0D'0 , qui donnerait 

lieu à un Lerme de correction du même ordre que celui que nous 
avons supprimé. Il conviendra donc plutôt de formu ler ce nou

veau Lerme par les méthodes qui seront développées dans le cha
pitre XLIV, et de disposer, seulement alors, des arbitraires Ç, r, 

pour annuler , ou pour réduire au degré d'importance que l'on ju

gera convenable, l'influence de l'ensemble de ces termes, de manière 

à réaliser pour le tiroir le mouvement sinusoïdal pl'Oprement dit. 

748 - Distribution Joy. - La clistr·ibulion cle Joy (') emprunte, 

{1) Joy. On a 1·cvcrsi11g and expansion valve gcar. Proceedi11gs of llie lmtit:1tw11 of 
niechanical l>ngi11eers, aofll 1880. p. 418. - /lutes for layillg dow11 lite .:enfre lù1c1 

of the Joy valve gear foi· locomotives. - Carl'ick. Joy's vah·e gc:1r applicd Lo locomo
tives. lnstitutio11 of civil E11gi11eers, 15 août 1888. - Demoulin . Mécanisme de distri-
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comme la précédente, la commande à un point A de la bielle 

:cg-, 
····:.:. l ) : '-·· 

i 
. ~ 

Fig. 4S5. - Distribution Joy (élévation). 

motrice (fig. 455, 456), situé ou non sur son axe de figure. Une 

bution à renversement, système Joy. Portefeuille t!conomique des machines, 5• série, 
t. XI, p. 53. - Madamet. Co11sidératio11s géométriques relatives aux systèmes Ma1·slwlt, 
Joy, etc., in-80. - Smith. An historical and critical Examination of single ccccntric 

• 
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Lringle AD décrit, par son extrémité, un cercle sur lequel elle est 
retenue par une bride DF, tournant autour du poin t fi xe F. Cel arc 
se confond sensiblement avec la perpendiculai re DC, menée à l'axe 

(} 
J 

,.,~ ....... ,, 
\ --- --.... 

M.f._ ..... f.P·-~:r .... )Mà __ ,1~<~-- - --~~ - - - - ~~-~~.:i:_ .. X ..... ,.~-~::..--------
·. \. 
\ '_-_--....., .. ,....,.... .. ~ \ ,.~, : . 

·-. i C1..- ' ______________ 'S/ \ ..... r- Ecxqp 

-----vF 

y ;y 

Fig. <156. - Distri bution Joy (llg111·c scl1(• rnnliquc). 

du mouvement par le milieu C de la distance A0A'0 des positions de 
l'arliculalion A qui correspondent aux deux points morls M0 , M' 
de la manivelle motrice. En un point E de celle tringle, s'articu le 
une nouvelle barre de renvoi EG, portant un coulisseau II engagé 

and radial valrc Gcars. Engineering, 22 novembre 1880, p. 615. - G. fiichard. Revue 
r1énérale des che/ll.i11s de fer, octobre 1880, p. 376; août 1885, p. 05. - Pichault . 
Dislrib11tio11 1ia1· tiroÎl's, p. 576. - Uienaymé. Les machines -nwri11es, p. 258. -
Sauvage . Annale.~ des mines, 8• série, l. XVII , p. 471. - Génie civil, 20 mars 1886. -
/leuue i11d11slrielle, 0 mars 1881; 2 mars 1880. - J>ortcfcuille éco110111iq11e dea 
uwchi11es, mars 1886, p. 54. - fostit11tio11 of mechairical E11gi11eCl's, aotit 1880, p. 408. 
- A111e1·ica11 111achfoist, 12 janvier '1884. - llail road Gazcltr , 12 janvirr, 10 mars 
1882, 1tl février 1884. - Scienti fic American s11pple111enl, 11 octobre 1884. -
A/ll.e1·ica.11 Jo11n1al of llailway applùwces, 15 juillet 1885. - E119inee1·i11g, 1889, 
p. C\13, 641. 
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dans une coulisse dt·oitc llf, qui oscille sur son milieu f (1) . Eu G 
se tr·ouvc articulée la bielle GJ , qui allaquc directement le 
tiroir. 

Un peu bizarre dans son ensemble, ce dispositif présente, en 
raison du grand nombre de ses éléments arbitraires, une véritable 
élasticité d'adaptation à des co nditions d'emplacement plus ou moins 
gênées, comme clans la marine et sur les locomotives. On arrive 
ainsi à modeler avec beaucoup de précision le mouvement du ti roir, 
de manière à l'identifier aux diverses conditions que l'on s'impose 
d'y réaliser. C'est cc qui peul expliquer la grande expansion qu'a 
reçue cc système dans la pratique, particulièrement en Amérique. 

Lorsque l'on manque de pince, on supprime tou t le système EDF, 
en articu lant directement E à l'extrémité d'une manivelle C'E, telle 
que CC'= AE. En effet le point A se meut comme M, en projection 
sur la droilc Oil . La distance i.t la ligne DC a donc pour ,-alcur: 

X = H cos'?· 

Celle du 11oint E i.t celle même droite sc1·u dès lors : 

DE 
X = -=- H cos '?· 

DA 

De son côté le point E se meut, ~ projection sur CD, comme l'arti
culation A. Sa distance y à l'axe C'x sera donc la même que celle 
de A à la droite CB : 

Y BA l) . 
Y = = -=- \ Sin e;:. 

1m 

Il suffit d'après cela d'adopter la proportion : 

DE BA -= - · 
DA BM 

(•) Dans d'autres cas, la coulisse c:;t ~upprimée, et l'articulalio11 li r eliée au point 
fixe f par Ull compas 111{ articule Cil f. 
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pour déduire de ces ùeux relatio ns : 

(
DE )

2 

:i:' + y' = -=- n , 
O.\. 

équation d'un cercle qui a pour centre C' , el que l'on pouna réali
ser au moyen d'une manivelle. 

749 - ll esl aisé de représenter analytiquement la marche du 
tiroir J, évaluant l'abscisse x' du poin t G. Les segments EG, EH 
de la tringle de renvoi sonl entre eux comme les différences de 
coordonnées de leurs extrémités (lesquelles se changent en somme 
sur la figure 436, si nous introduisons dans le calcul les va
leurs absolues de ces dernières) : 

On en déduit: 

Et; :i: + :i:' 

EH - x + .c" 

I GH CE Il X =-=- X +-=- :i; . 
Eli Eli 

Or nous possédo11s déjà la rn lcur de x: 

DE 
X = -=- J\ COS 'i'· 

UA 

Il vient en outre, en fonction de l'angle ùc calage arbitraire a : 

x" = y" Lang «. 

Mais d'autre parl le point II se mouvant, en projection sur la verti
cale, de la môme manière que E, on peut écrire : 

,, ilA n . 
1J = 1J = -=- l\ 5111 'i' · 

J3M 
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Nous aurons donc : 

,, BA R . x = -=- Lang IX sm <p , 
BM 

cl en substituant : 

I GH DE . EG BA . . 
:r; = --=- . -=- n cos 'P + -=- . -=- R Lang IX Slll <p , 

EH DA EH BM 

ce qui reproduit la formule du mouvement sinusoïdal. 
On aura pour les points morts de la manivelle motrice : 

<;>= 0, x ' = GH . DE H, 
1 

EH DA 

'? = 180, :r:' . = _ GH . DE fi , 
- EH DA 

et comme valeur de la course du tiroi1·: 

liH OE 
21\ . -=- . -=-· 

EH DA 

c'est-à-dire celle du piston , réduite dans le rapport: 

On remarquera que les valeurs de x'
1 

cl x '2 sont indépendantes 
de l'angle de calage a , d'où cette conséquence essentielle que les 
avances sont constantes. 

EXCENTRIQUES V~Rl~BLES 

7oO - Ex cent?·ique sphérique Tripie1'. - Le théorème de 
Guinotte, rigoureux pour une coulisse droite et approximatif pour 
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celles qui p1·ésenlent une faible courbure, nous montre que les mé-' 
ca nismes qui conduisent une coulisse à l'aide de deux excentriques 

E, 

Fig .. 137, 

effectifs OEP 01'.:2 (fig. 457), 
ont à chaque instant pour 
équivalenl un excentrique 
fi ctif OE, dont le centre E 
parcourt, suivant le degré 
de relevage , la perpendi-
culaire E1E1 à la direction 
01' du mouvement du ti
roir T (1). 

M. Tripier a imaginé ·, 
d'après cela, de supprimer 
tout le reste de l'appareil , 
en réalisant direclemenl 
cel excentrique unique. A 
cet effet, il en assujcllit le 
centre à décrire, non pas 
rigoureusemcn tune droite. Fig. 158. - foccntr iquc ' Phfriquc Tripier (coupe). 

{1) A cc poi nt de vue, l' int.é.rèt se réduit à peu près à la question de la constance des 
avances, cl plus encore peul-êlre, de la simplicité cl de la st11·clé du fonctionnement. On 
trouve encore il se diriger dans le choix à faire, d'après celte circonstance que, sui vant 
les cas, le prolongement de la glace du tiroir rencontre l'arbre moteur, ou forme un 
plan parallèle. D?ns le premier , on emploie surtout les coulisses de Stephenson, de 
Gooch. d'Atlan. Avec lu seconde disposition, l'on aura plutôt r ecours aux distributions 
de Walschaert, de Joy ou de 11arshall. 

t 
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à la Yérité, mais un arc de cercle d'une faible courbure, en 
le conduisant au moyen de l'une des branches d'un levier coudé, 
que l'on actionne par l'autre branche. 

Celle conception rencontre à la vérité un obstacle immédiat dans 
la fo1'me des surfaces cyli ndriques de contact employées pour les 
excentriques ordinaires; lesquelles se trouveraient ainsi déjetées 

f il( -i30. - Exccnlriquc sphérique Tri pier (élévalio11). 

pour le noyau qui subit ces déplacements, sans l'être pour le col
lier, qui doit rester dans un plan fixe déterminé par le mouvement 
du tiroir. L'auteur a levé celle difficullé en leur substituant une 
surface sphérique (fi g. 438, 439) partout identique à elle-même, 
capable par suite de permettre les déplacements relatifs transver
saux, en même Lemps que le jeu mutuel qui doit s'opérer dans le 
plan du mouvement. Tel est l'excentrique sphérique Tripier (') . 

761 -Bxcent1·ique annulafre. - On a obtenu le même résultat 

(' ) Pichault. Ap11a1·eils de distribution par lù·oirs, p. 571. - Coste et ~laniquct. 
Tracés 7n·atiq1ws des ép111·cs de disfribution, p. 226. - Annales des mines, 8• série. 
t. XVII, p. 474. - Compte 1·c11d1t mensuel des séances de la Société de l'industrie 
111i11él·ale de Sai11t-Étie1111e, '1 884, p. '171. - Génie civil , t. VI, p. 208. - Rev1tc indus
trielle, 51 octobre 1883. - Annales ù1dust1·iellcs, ·1883, t. Il , p. 620. - P1·oceedi11gs of 
tlte lltstitutio11 of civil E11gi11ec1·s, aoùt '1 885, p. 422. 
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c11 superposanl deux colliers d'excenll'Îques, donl l'un enveloppe 
l'aulrc. 

Soil en cffcl (fig. 440) un excenlriquc unique OE calé sur l'arbre 
moteur (par exemple à 90° de la manivelle moll'icc, sans avance 

F· 
... ····; ...... 

...... i \ 
'E / i 

···· .. .i 
(· ... 

;·)·&J 
I / 

M ·/ T =--------!f-o -------- ------ -- . -- --- --------
Fig. 110. 

angulaire) . Montons sur son noyau un collier-noyau d'excentrique, 
formant bague intermédiaire. Il por tera le collier définilif, soli
daire de la bielle de commande de la dislribulion. Si l'cxcenlri
cité Ee de cc second organe peut varier, par rapport. au premier, 
entre les li mites Eel' Ee! . on obtiendra en définitive Je mèmc 
résu ltat qu'avec un excentrit1ue ficlif unique, donl l'cxcentricilé 
oscillerait de Oe, à Oe2 (l 

762 - Excentrique Bonjou1'. - La dislribution cinématique(') 
de l\i. Bonjour(') est à deux tiroirs el à un seul excentrique (fig. 44'1 ). 
Les bielles A el B qui actionnent le tiroir proprement dit et la tuile 
de détente, s'arliculent directemenl sur le collier. Quant à ce der
nier, au lieu de l' installer comme à l'ordinaire avec un calage fixe 
cl une arnnce angulaire déterminée, l'auteur lui allribuc une 
orientation variable sous l'influence du régulaleur. A cet effel, 
une troisième articulation le relie à une barre de suspension C, el 

(1) Excenlrique DEr.\lnt: il course variable. - Excenlrique )lAc C.rnTEn. Sctc11tific 
A111ericau, 7 juin 1884, p. 355. - ~;xcenll'Îl(UCS \'.111N1·:11 , ~·1m:on1t11, lLIRTNELL el Gurua1&. 
11evue tmiversellc des 111it1es el de la métallurgie, 1873, p. 166, 169. 

I'} Appelée ainsi par son auteur, pour la distinguer de son système de distribution 
mll di1·ec1ement par la vapeur (n• 735). 

(~) Coste et )l aniquet. 1'mcés pratiques des épm·es de disfribuliu11 , p. 21 2. - Congrès 
mtel'nalio11al de mécanique appliquée de '1889, t. Il, p. Hl~. - Duchetti. /,es ma'c/iù1es 
à vapeu1· à l'Exposilio11 de 1889, p. 32. 
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au levier d'ol"ientalion D, commandé par la lige E du modérateur. 
En disposant de la suspension au moyen d'un relevage, on peul 

assujettir l'arliculalion d'orienlalion sur des courbes très variables. 
En oulre, le choix arbilrnire de l'insertion des diverses articula
tions sur le collier vient encore augmenter le nombre des éléments 
dont on dispose, en Yue des résultats à atteindre. 

On se préoccupera d'abord de ne pas créer de réactions trop 
importantes sur le régulateur. On cherchera de plus à réaliser des 
avances aussi constantes que possible, ainsi que le degré de corn-

Fig. 411. - Dislrihulion Bonjour {(. l<'raliou). 

pression voulu. On arrive, avec cc système, à obtenir les admissions 
les plus étendues, ainsi qu'une suffisante rapidité de l'ouverture et 
de la fermeture des lumières. M. Bonjour choisit les articulations 
de commande dans un rayon beaucoup plus rapproché de l'arbre, 
qu'on ne le fait d'ordinaire pou r les distributions radiales. Il 
obtient par là une variabilité pl us accentuée dans les trajectoires, 
depuis le profil circulaire ou ovoïde plus ou moins aplati , en passant 
par la fo rme en 8, pour arriver au type quasi triangulaire. La 
figure 442 donne une idée de ces modifications successives. dont 
l'auteur a su tirer par ti avec une grande habileté, dans ces tâtonne
ments presque indéterminés. 

Si le moteur vient à s'emballer, les orifices du tiroir de distribu
tion restent constamment recouverts par le taquet de détente; toute 
admission cesse, et la machine s'arrête. 
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Fig. ·H~. 
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753 -- Excent1·ique à toc. - Je mentionnerai en terminant, 
quoique bien suranné, l'un des premiers mécanismes qui aient élé 
employés pour réaliser le change
ment de marche. Il esl connu sous 
le nom d'excentrique à toc ('). 

L'arbre et le noyau d'excentrique 
(fig. 445, 444) portent l'un et l'autre 
toc. On désigne sous ce nom des 
arcs en saillie AA', EE', ayant l'un 
et l'autre pour développement an 
gulaire 90° + a. Il en résulle, pour 
l'intervalle libre, la valeur '180 -
2Œ. L'excentrique, au lieu d'être 
calé invariablement sur l'arbre mo
teur, peul y jouer à frottement 

- -,.._ 

I 

' 

Fig. 4i<i. - Excentrique il toc. 
(Marche en aqnt.) 

doux. Leur relation mutuelle ne s'établit que par le contact des 
deux tocs. 

La figure 445 représente la marche directe. Le toc AA' de l'arbre 
moteur conduit celui EE' de l'ex-
centrique par le contact des bords 
A et E'. L'excentrique occupe ainsi 
la position voulue pour la marche 
en avant, puisque son excentri
cité OE précède de 90° + a dans le 
sens du mouvement la manivelle 
OA, que l'on a supposée au point 
mort. 

La figure 444 est relative au sens 
rétrograde du mouvement. Le toc 
AA' de l'arbre conduit celui de l'ex-
centriqne E~' par le contact de A' 

Fig. 4-U. - Excentrique à toc. 
(Marche en arrière.) 

avec E. On voit que ce dernier occupe en effet la position vou
lue pour la marche en arrière, son excentricité OE précédant 
encore, dans ce nouveau sens de rotation, la manivelle OA, 

(•) Pichault. Distributions par tfrofrs , p. 569. - Coste et )!aniquet. Tracés pi·atiqucs 
dei épures de distribution, p. 221. - Bienaymé. Les 1nachines marines, p. 231. 
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considérée aussi à l'instant actuel comme passant par son point 
mort. 

Pour exécuter la manœuvre , on commence par ralentir la 
machine, en fermant la valve. Quand la lenteur est suffisante, on 

déclenche l'ensellement qui sert à unir la bielle d'excentrique avec 
le bouton de la tige du tiroir, et l'on reporte à la main cc dernier, 

de la position qui correspond à la marche actuelle, à celle de la 
marche inverse. Le toc de l'arbre change par là de contact. On 
rétablit la connexion de la barre d'excentrique et du tiroir, et le 

mou vement se poursuit dans ce nouveau sens quand on rouvre le 
régulateur (l 

( 1 ) On peut rai.tacher à ce principe le système de changement ile marche Fuxçors 
fü~GY, qui figurai t à )'Exposition de 1880. 
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DISTRIBUTION ELLIPTIQUE 

·1·n toen: 

754 - On peul rallacher aux distributions radiales, dont l'élude 
nous a occupés dans le chapitre précédent, un système proposé par 
M. Marcel Deprez sous le nom de dist1·ibution elliptique (' ). Ses 
propriétés sont assez intéressantes pour que je croie utile de leur 
consacrer ici un examen détaillé. 

Malgré la grande ingéniosité déployée par les constructeurs dans 
les innombrables dispositifs qui ont été fondés sur la combinaison 
de deux tiroirs superposés, une réaction sensible s'accentue de plus 
en plus en faveur du tiroir unique, ainsi que nous l'avons déjà dit 
(n° 718). La grande simplicité de ce système, et la sécurité qui en 
résulte pour un bon fonctionnement, tendent à füire passer par
dessus les inconvénients que nous lui avons reconnus (p. 99): 
d'autan t mieux que les opinions se sont peu à peu modifiées rela
tivement au rôle d'une longue compression (p. 155). 

( 1) Marcel Depr ez. Mémoires de la Société des ltlgé11ieu1·s civils, 19 novembre 1869, 
p. 519. - Pascal. Sur la dislribulion elliptique. Bulletin de la Société des anciens 
Élèves des Écoles d 'arts et métie1'S, janvier 1575. - Combes (Études su1· la machiue à 
eapeul' , p. 76. - Bulletin de la Société d'e11com·age111e11t , 18G8). - Fouerl Norbert. 
Revue indusfrielle, 2 août 1876. - Pichault. A71pa1·eils de disl1'ib11tion pm· t iroirs, 
p. 291. - Dwelshauvers-Oery. Revue universelle des mines et de la mélallw·gie, 
t. XXXIV, p. 172. - Poillon. Cow·s de machines à vapeur. - Pe~lin . ftUmnires de la 
Socii!lé des lngéniew·s cfrils, mai ·1889, p. 807. 
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Il n'en reste pas moins vrai que la complète dépendance mutuelle 
de Ioules les phases d'une telle distribution constitue une gêne, dont 
il serait avantageux de pouvoir se dégager, si l'on peul y arriYcr 
sans sacrifier la simplicité de l'organe distributeur. Si par exemple 
nous allons jusqu'à imaginer que le tiroir soit dégagé de Loule 
connexion avec l'arbre, et que le mécanicien le conduise à la main, 
comme dans la manœuvre du marteau-pilon à vapeur, l'on restera 
maître de disposer ces diverses périodes de la manière qui sera 
jugée la plus avantageuse pour chacune d'elles en particulier. 

Une telle hypothèse est , bien entendu , irréalisable pour une 
machine de rotation d'un fonctionnement continu, sans même que 
l'on songe à la pousser aux grandes Yilcsscs. Mais on peul, dans 
cet ordre d'idées, tout en rétablissant par la pensée une connexion 
mécanique entre le tiroir el l'arbre, la supposer réalisée d'après 
d'autres t)1pcs que l'excentrique circulaire. Il nous esl loisible à cet 
égard d'imaginer les dispositifs les plus divers, d'en établir et d'en 
discuter les équations, en vue de nous arrêter finalement à celui 
d'entre eux qui paraîtra préférable. On peul même s'épargner la 
conception concrète de Lous ces mécanismes, et essa)·er directement 
les formules analytiques les plus simples pour en apprécier les a' 'an
tagcs respectifs. On n'ama plus, après avoir fait choix définitive
ment de la plus favorable, qu'it entreprendre. seulement alors, de 
la réaliser à l'aide d'un appareil approprié. 

Sans vouloir étendre ici une telle recherche au delà de cc qui 
serait raisonnable, je me contenterai d'examiner sous cet aspect 
une relation très simple, qui a été envisagée par M. Deprez. 

765 - Imaginons un ensemble constitué de la manière sui
vante. En premier lieu, un moteur dont la vitesse est maintenue 
constante par un volant puissant, de telle sorte que l'angle f ainsi 
décrit soit proportionnel au Lemps. Nous l'appellerons. pour fixer le 
langage, la machine réelle, en lui associant par la pensée une 
machine fictive, dont l'axe serait tellement lié au précédent qu'il 
décrive corrélativement des angles 0 fournis par l'équation suivante: 

( 1) Lang o = m Lang ç> , 
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avec cette condition essentielle que le module m soit supérieur à 
l'unité : 

m> 1. 

C'est l'arbre de cette rnachine fi ctive qui portera l'excentrique 
destiné à commander le tiroir de la machine réelle. Il est bien clair 
que, dans ces conditions, la distribution ainsi réglée sous 1 'in
fluence des a11glcs 0, sera tout à fait différente de celle qui serait 
gouvernée, dans les conditions ordinaires, d'après les angles <p ; et 
c'est celle modilic::ition des diverses phases du phénornène que nous 
avons à examiner en détail. 

766 - La relation mutuelle des positions simultanées des pis
tons des deux machines peut s'exprimer facilement au moyen 
d'une cl}ipse; et c'est pour cc motif que ~I. Deprez a donné à cc 
système le nom de distribution elliptique. 

Décrivons ü cet effet un cercle, ·en prcn::int la course des pistons 
comme diamètre. Nous en ferons éga lement le grand axe d'une 
ellipse, présentant comme rapport de ses axes le module m. On sa it 
que, pour une abscisse quelconque OF (fig . 445), cc même rapport 
subsistera entre les ordonnées FM, FN des deux courbes. Traçons 
le rayon ON jusqu'en Mt> ainsi que l'ordonnée i\f

1
R. On aura identi

quement : 

-. MF 
Lan g- Müi' = -=-• 

V OF 
- Ni<' 

tan()' NOF = -=-• 0 
UF 

et en di visant membre à membre : 

- MF --
Lang- MOF = -=- Lang- M10IL 

V NF V • 

c'est-à-dire précisément la relation (1). 
On voit donc que le piston réel R et le piston firtif F décri Yen l 

leurs courses respectives en restant reliés par la construction du 
polygone FMONM1R. De celle propriété fondamen t::ilc découlent 
diverses conséquences. 

If, 18 
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7G7 - Les deux pislons urriYcnl ensemble au milieu 0 de 
leur course, pour lequel le polygone se replie entièrement suiYant 
le rayon rnrlica l du cercle. 

Oaus le premier quadrnnl de la 

Fig. H:;. 

rérn lulio11 , le pislon ficlif 
précède le pislon réel. 
C'est ce que montre im
médialement la figure 
v~5 C). 

Il s'ensuit par symé-

{' ) La \'ilesse du pistou rée 
est donc d'abol'd moindre que 
celle du pistou ficti f, mais elle 
finit pal' deveni r supérieure, 
puisque cc dernier doit rejoi11-
cl1·c l'autre au milieu de la 

course. li ex iste par suite un point pour lequel ces cieux \'Îlcsscs sont égales. 
l'ou1· le dëtcnnincr, nous remarquerons que les distances des pistons au ~entre son 

111arquécs par cos ? et cos (J. On peul donc prendre pour cxp1·essio11 de leurs Yilesses 

sin çi dçi si11 O d (J 
__ a_l _ =--li-,- · 

)lais ou a d'u11 autre côté, en différenciant l'équation ('l) : 

(2) 

cc qui donne eu multipliant mcmb1·e à membl'C : 

sin <;> cos2 çi = 111 ~ in O css2 o. 
On en déduit : 

tanA" çi ta11g 0 0 ta11g <D 
,-----'---'-~- = /JI 3 = 111~ . • 
(1 + ta11g2 <;> )i (1 + ta11g2 ri)~ (1 + m2 taug2 çi)~ 

et c111in : 

011 aurait, par cxcn1plc, pour : 

ut=2 çi= 45•22'43". 

Nous pou\'ons également déterminer le point pour lequel les deux al'IJres tournants 
se trouvent animés de la même vitesse a11gulail'e. 

En faisant pour cela clans l'équation (2) : dO = d'!f, 011 obtient : 

cos2 çi = m cos2 O, 
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trie que, dans le second quadrant, le piston Jlclif suit au contraire 
le piston réel. La figure 116 met également ce fait eu évidence, si 
l'on fait :1Ltention que les angles comptés dans le même sens que 
précédemment deviennent alors obtus, et leurs tangentes néga
tives. Le signe algébrique 
disparait de l'équation; 
mais. au plus grand 
::rngle, correspond alors 
la plus petite tangente 
c11 Yalcur absolue. 

Comme c'est le piston 
fictif qui conduit le tiroir 
réel, on voit que ce der
nier atteindra plus t6l 

CD' , ,.· ----
1 ~ , ' 
I fl,, .-. 

I 

0' 

Pig. MG. 

·F· R' 

qu'avec le mode ordinaire celles de ses positions qui sont com
prises dans le premie1· quadrant, et plus tard au contraire celles 
du second quadrant. 

La durée lies phases comptée à partir du point mo1·t d'amont 
sera donc raccourcie, quand elles se terminent dans le premier 
quadrant, el allongée, lorsqu'elles aboutissent dans le second. 

Plus générnlement, on reco nnait que la durée des phases évaluée 
à partir de l'un quelconque des points morts est raccourcie quand 
elles se term inent clans le quadrant qui leur est adjacen t, et allongée 
quand elles ont leur extrémité dans l'autre. 

Sous une forme encore plus condensée, bien qu'un peu moins 

c'e;t- à-dire : 

On lire de lit : 

cl par suite : 

m ( I + ta ug2 ;>) = ·1 + tang2 O= 1 + "'~ lang2 ?· 

·1 
Lang c;> = 

1
_ , 

\ Ill 

tang 0 = ..;-;;,. 
La position che1·chée est donc celle pour laquelle l e~ deux az imuts sont r.omplémcn-
ta ires. 

011 aun1, eu par ticulier , pou1· 111 = 2: 

c;> =35•45'8" 1() 
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claire, nous dirons que les phases courtes sont raccourcies et les 

phases longues allongées ; ou enfin, pour tout embrasser dans une 

formule unique : que le carnclère de durée des périodes s'accuse 

encol'e davantage a vcc la disll'ibution elliptique que dans le 

système ordinaire. 
Passons en revue, à la lumière de cet énoncé, les diverses phases 

fondamentales de la distribution. 

758 - 1" PLEINE PRESSION ET DÉTEl'iTI::. - P1·emim· cas : cow·te 

admission , longue détente. - Les courtes admissions sont celles 

qui se terminent dans le premier quadrant. Elles seront encore 

raccourcies. Lors donc que l'on s'attache à prolonger la détente 

clans des Yues d'économie, le mode elliptique procure pour cela 

plus de facilités que le système ordinaire, dont c'est le plus grand 

écueil. 
Second cas : Longue admission, courte détente. - Les longues 

admissions sont celles qui allcigncnt le second quadrant. Elles 

se1·ont encore allongées. Par suite, quand on se propose cet 

objectif, inverse du précédent, en vue d'obtenir plus de puissance 

cl de régularité, l'on trouvcl'a éga lement plus d'avantage dans 

l'emploi du système elliptique. 
Il placera notamment dans de meilleures conditions le démar

rage des machines d'cxlraction. En effet , pour cet instant , où 

l'on mellra certainement le levier de changement de marche à un 

cran de longue admission, l'on introduira encore plus de vapeur 

avec le mode elliptique qu'avec le système ordinaire, ce qui 

aura pour effet d'augmenter la puissance d'enlevage. 

Le laminage se trouve atténué , car nous avons vu (n° 656) que 

ses effets fùcheux sont surtout concentrés dans les plus faibles 

démasquements. Or les courtes périodes sont encore raccourcies. 

On franchira donc plus rapidement celle zone nuisible. Il est mème 

facile d'indiquer la mesure précise de l'avantage ainsi réalisé. En 

effet les espaces parcourus par le piston sont en raison de la fonc

tion '1 - cos c;>, que nous pouvons, pour les petits angles, réduire 

à ~ par le développement en sél'Îc. Or la relation fondamentale (1) 
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prend alors elle-même la forme approximative : 

'277 

On voil donc, puisque ip mesure le temps, et ~ le nouveau parcours. 

que ce demier se Lrouve, pour un même instant, amplifié dans le 
rapport de 1 à m' : ou, en d"aulrcs termes, que la durée de la tra
versée d'un même parcours est raccourcie dans le rapport in 
verse. Si, par exemple, on emploie une ellipse dont les axes soient 
doubles l'un de l'autre, l'activité du démasqucmcnt , pour les 
premiers instants, se Lrourn quadrnpléc. 

2° ÉCHAPPEMENT ANTICIPÉ ET co1IrnEss10N. - Nous savons qu'en 
l'absence de recouvrement intérieur, ces deux phases coexistent 
sur les faces opposées du pislon. Comme d'ailleurs ces fonction s 
doivent toujours êll'e maintenues dans des limites modérées, clics 
seront essentiellement, par rapport au point mort d'aval, au nombre 
de celles que nous appelons courtes, et par suile se trouveront 
encore raccourcies. On trouvera par conséquenl, tou t en avan
tageant la détenlc, une amélioration corrélative sous ces derniers 
points de vue; landis que, dans les conditions ordinaires, ces 
diverses questions se ti·ouvent placées en antagonisme (n° 62!) ). 

5° Am11ss10N ANTic1rf:E. - Cette phase étant essentiellement 
courte, se lrouvcrn encore abrégée; cc qui revient à dire que l'on 
trouvera encore plus de facilité pour réaliser l'avance à l'admis
sion . 

769 - Envisageons maintenant la valeur de ln course du 
tiroir. Cel exnmen va nous montrer que les longues courses se 
trouvent raccourcies, et les petites allongées. JI en résultera que 
les premières, qui ri squent d'exagérer le lravnil de frottement de 
cet organe sur sa glace, deviendront moins nuisibles ; en même 
temps qu'avec les autres, qui exposent à augmenter l'étranglement 
en insistant plus longtemps sur les petits démasquemcnls, cet 
inconvl'.·nicnl se trou\'era de même allénué. 
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Ajoutons que la longueur de la course se lrouvanl ainsi dimi
nuée à la fois par les deux cxlrémilés, on aura , d'une manière 
générale, moins de parcours à effectue;· clans les rclcvages, et 
par sui le moins de travaii i.t demander pour ccl le manœuvl'C au 
bras du méca nicien. 

PnB11En cA:::. - upposo11s Cil premier lieu que 1'011 veuille 
cou pcr la vn peur quand le pislon l'écl se trouve Cil n' , dans la 
seconde moilié de sa course (fi g. -147). S'il conduisail lui-même son 

l' ' 

F i~. ·Hi. 

liroir, nous devrions, pour lrouver la posilion correspondante de 
ce dernier au mo)·cn du diagramme de )f. Marcel Deprez (p. ü48) , 
déterminer c11 M' le boulon de la mani velle, cl en A' le point-opposé, 
j oindre celui-ci à l'extrémité b' du recouvrement p, puis mener 
parallèlement i.t cette clroile A'b' une tangente qui aboulil en 1". )lais 
co mme c'est au contraire la machine fictive qui conduit le tiroir, 
il nous fout exécuter la même construction en parlant, non plus de 
R', mais du point F' , que nous fournira le polygone ll'M'K'O'M',F' 
(p. 273). Nous déterminerons donc le point A'1 opposé à M',, pour le 
joindre à b' , et mener la tangente parallèle qui fournit le poinl 
chcl'ché f', extrémité de la course du tiroir. 

Or, dans le second quadrant, F' se trouve à gauche de R', par 
suite ~l'. à gauche de M', cl A', à droite de A' . La droite A',b' sera 
donc plus inclinée que A'b', el par suite f' plus rapproché du ccnlre 
que 1·'; ce qu'il fallail démontrer. 



HISTRIBUTIO\ ELLIPTllJUE. 2ï() 

SEco'.'io CAS. - Supposons actuellement que l'on coupe la rnpeu r 
dans le premier quadrant, lorsque le piston réel est en n (llg. 448). 
Nous tracerons la figure RMO.\b'; et la tangente parallèle à Ab' nous 
donnera en r la position du tiroir, au moment du maximum d'élon
gation que lui communiquerait, dans les conditions ordinaires, la 
commande par la machine réelle. Pour obtenir, au contraire, la 
situation extrême f due tl la connexion que nous avons établie 
entre le tiroir cl la machine fictive, nous chercherons, ù l'aide du 

Fig. MS. 

polygone HMNOM1F, le piston fictif F, et le point J\ 1 opposé à la 
manivelle M1 • En tirant \b', nous aurons ensuite à mener une 
tangente, qui sera plus rapprochée de l'horizontale que la précé
dente, et aboutira en un point f plus éloigné que 1·. En effet, dans 
le premier quadrant, F est à droite <le H, M, à droite de M, A, à 
gauche de .\ , cl la droite \b' moins inclinée que Ab'. 

i'tJE C >\ i'USME 

760 - Celte discussion met en relief les nombreux avantages 
que procurera la relation (1), si l'on parvient à l'établir entre 
l'angle ~· réellement dccril par l'arbre du volant, et la rotation O 
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d'un axe auxiliaire, qui serait chargé de conduire le tiroir à l'aide 
de la transmission ordinaire. 11 y a donc lieu maintenant de recher
cher la réalisation effective d'une telle connexion. 

Remarquons d'abord que Je répertoire classique de la cinéma
tique appliquée nous en fournit immédiatement une solution com
plètemen L rigoureuse, dans le joint hollandais ou joint universel (1), 
qui serl précisément à élahlir celle relation entre deux arbres 
tournan ts. 

Il est toutefois certain qu'une telle combinaison ne serait pas 
goûtée par les constructeurs, pom· des moteurs de quelque impor
tance. ~I. ~la 1·cel Deprez a donc été amené à en consliluer une autre 
plus pratique. Elle n'est à la vérité qu'approximalive, mais il 
importe peu; car un faible écart, par rapport aux constructions 
exactes qui prceèdent, laissera subsister, sans aucune modifica
tion dans les termes, Lous nos énoncés, qui ne constit uent que de 
simples comparaisons; lesquelles ont clé reconnues favorables de 
tous points au système elliptique. 

7 8t. - Sur l'arbre moteur 0 (fig. 149) est monté un plateau 

B' 
: 
' ' 

\Y' 
' 

r;:j' 1 

___ j_X'_~ _: __ _____ _ 
·x·D' 0' X 

:-;; 
1 

Fi~. U!I. - lli>lribulio11 cll iplit(ll" Dcp1·cz (ligul'C sc lo(. rnaliquPj. 

circulaire, portant une rainure diamétrale qui nous représente le 
bras de manivelle réel OB, dont le boulon B est porté par un cou
lisseau engagé dans celte coulisse droite. Une bielle IIC le relie à la 

. crossette C du piston . Le prolongement de cette bielle attaque en n' 

(1 ) Haton de la Goupillière. Traité du 111éca11is111es, p. 202. 
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la manivelle B'O' de l'arbre O', qui porte l'excentrique du tiroir, et 
correspondra ici à la machine fic tiYe. 

Cherchons en effet la relation mutuelle des angles 'l1 cl 0 que 
décriven t simultanément ces deux rayons. Je rapporte pour cela 
les boutons B el B' à des axes rectangulaires XOY, X'O'Y' . Il vient 
en toute rigueur : 

1/ 
tan!!' 9 = -'--, 

V X 
1 ' tango=~. 
,-i; 

et dans les triangles semblables CBD, C'B'D' : 

y' = my, 

en désignant par 111 le rapport des longueurs CR' el CB. On a de 
plus approximati vement: 

.~c' = :t, 

si l'on néglige, comme nous l'avons toujours fa it jusqu'ici, l'in
fluence de l'obliquité de la bielle. On déduit de là, en divisant 
membre à membre : 

l.ang o = m l ang 9 ; 

cc qu'il fallait démontrer. 
Ces relations permettent encore de déduire de l'équation du 

cercle : 

celle de la trajectoire que parcourt le coulisseau n : 

On reconnaîl ainsi que, sauf l'influence de l'obliqnité, celte der
nière est une ellipse semblable à celle qui figure dans les construc-
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lions fondamentales (fi g. 445 et 446). De 111 un second motif pour 
justifier la dénomination de distribution elliptique \ '). 

(1) Ce système a élé r éalisé par )1. Deprez sur une machine fi xe de la maison 
Combe à Lyon. Ce moteur de 25 chevaux consommait pat· chern l-heure ·l ' ' ,850 d'un 
mauvais charbon à 25 0/0 de cendres. 

Un di spositif plus complexe (Ilevue i11dusfriellP., 2 aot1l •187fi, p. 206) a également été 
installé sui· la locomotive n• 2450 de la Compa[tnie du chemin de fer du l'iord. Cette 
machine a parcouru, de 1874 à '1877, un total de 50 701 kilomètres, ù rai son de 8'',147 
de charbon pat· kilomètre; tandis qu'avant sa transformalion elle consommait 10•r,100. 
Les diagrammes relevés il l'indicateur ont monlré que le laminage de la vapeur était 
beaucoup diminué. )lalgré ces expériences farnrables, ce système ne parait pas s'être 
1·èpandu. 

Le dispositif précédent a été, dans des rnes toutes différentes, intenerti par )1. Lissi
g11ol (Piclrnult. ÀJlpai·eils de dis friuutio11 par tfrofrs , p. 86 et ·138), en substituant 
l' un i1 l'aut1·e l'arbre moleur et le plateau ù r:i inure du couli sseau de distribution. 



CHAPITR E XLIV 

INFLUENCE DE L'OBLIQUITÉ - TIROIR 

DIST RIB UTION P~R TIROIR UN IQ UE 

762 - Tou les les théo ries précédentes ont été établies dans 
l'hypothèse des bielles infinies . Quand il s'agit de machine-; fixes, 
pour lesquelles on n'est pns ordinairement trop gêné en cc qui 
concerne l'emplacement , on s'atlachc à leur donner une longueur 
importante : an moins cinq fois, mais. rarement plus de six foi s 
celle de la mani velle motrice; et encore davantage pour le 
rapport des bnrres d'excentrique à l'excentricité qui les gouverne. 
On se yoit, au contraire. obligé par le défaut d'espace de descendre 
à des rapports bea ucoup moindres dans les locomotives ou les 
mach ines marines. li convient donc, sous cc rapport, de consiMrer 
alors la théorie qui précède comme consliluanl seulement une pre
mière approximation, cl de nous atlacher maintenanl à déterminer 
les corrections qu'il y a lieu d'y apporter, afin de tenir compte de 
l'influence de l'obliqu iL1!, lorsque cela devient nécessaire (!) . Repre
nons à cc poin t de vue la théorie de la distribution ordinaire par 
tiroir unique (chap. xxxv1). 

Nous représenterons par E (fi g. 150) le centre de l'excentrique. 

( 1) Zeuner. 'fraillJ des disfrilmtions par tiroirs. - Combes. l~lttdcs analytiques sur 
la 111aclii11e li vapem-, p. 1. - )larcel Deprez. Revue 1mivene/le des 111i11es et de la 
111étall11,.gie, 1872, t. xxxf, p. 18. 
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pare son excentricité OE, et par ET la longueur b de la barre d'ex
centrique qui le l'éunit à l'extrém ité de la tige du Liroir. La posi
tion t que nous avons considérée jusqu'ici, s'oblenait en prenant la 
distance At= b. Elle diffère donc de la situation exacte par un 
écart Tt qui constitue, relativement à la théorie des bielles infinies, 
un 1·etard dans la course directe, dirigée de 0 vers T, et au con
traire une avance pour la cow·se 1·étrogmde, dont le sens est de T 
vers O. 

Fig. 450. 

Celle remarque a son importance. L'on voit, par exemple, que 
J'influence en question affecte les deux avances dans des sens 
opposés. Il est arrivé parfois pour cc motif, lorsque le tiroir pré
sente des dimensions suffi.sanies. qu'on lui donne des recouvre
ments extérieurs différents l'un de l'au tre, à savoir p - e pour 
celui d'en tre eux qui est situé du côté de l'axe, cl p + E pour 
l'autre; en désignant par p le recouvrement théorique, et par Ela 
valeur que prend, au moment de l'ouverture de l'admission, le 
terme de correction ; valeur qui esl d'ailleurs fort petite, comme 
nous allons le reconnaîlrc. 

763 - L'évaluation générale de cc terme de correction peut se 
faire par le calcul de la manière suivante (l 

La distance OT de l'arbre à l'articulation de la tige du tiroir 
a pour valeur : 

(' ) Dans la rralique, on opère plutôt par hitonnemenl ; et celle opération s'appelle 
1·églage du tfrofr. Elle consiste à déterminer la longueur de la tige, de manière iJ obtenir 
des avances égales . On a parfois cherché il faci lite1' cette manœune en interposant un 
écrou de réglage. )lais cette facilité même expose ensuite :\ un usage intempestif de 
l'appareil, qui se1·ait de nature à dérégler la distribution. 
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UT = UA + AT 

= e sin (<?+ a)+ \lb• - e' cos~(<?+ a) . 

Si l'on fait allernalivemenl ip= O, cl ip=180°, on aura pour les 
abscisses qui correspondent aux points morts de la manivelle: 

OT' = V b' - e' cos' a + e sin a. 

UT" = \lb• - e' co:;' a - e sin a; 

et pour le milieu T0 de leur distance : 

Si donc on rapporte la position variable du tiroir à celte situa
tion moyenne T0 , au moyen de son élongation Z, il viendra : 

Z = e sin (<?+a) + yb1 
- e' cos' (<? + a) - \lb' - e' cos' a . 

En comparant celle formule ~' celle que 11ous avons obtenue (p. 84) 
pour le cas des bielles infinies : 

;:;= esin (9+a), 

l'on voit que le Lerme de correction E. qui pcrmel <le passer de 
l'une à l'autre, a pour valeur : 

e = \lb' - e' eus' (9 +a) - \lb• - e1 cos~ a, 

cc qui permet de le mettre sous la forme : 

•= 
(b? - e1 cos1 (9 +a)] - (b1 - e1 cos' a] 

\ib2 - e! cos'(<?+ a) + yb~ - e' cos' a 

e1 cos2 a - cos2 (<?+a) 

= -;;· \f ·1 - [i cos (9 +a)r + J-1 - [i cos aJ 
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Or ~ doit garder dans Lous les cas une faible valeur. Son pro

duit par un cosinus, el surtout le carré de cc produit, constituent 
donc une quantité du second ordre, que nous négligerons devant 
l'unité {') . Il vient dans ces conditions : 

e• 
E = '}. b l COS Cl + COS ( <j> + Cl)] l COS Cl - COS ( <j> + Cl)] 

2e! ( '? ) '? . ( '? ) . '? = - b- COS et + 2 COS 2 5111 et + 2 Sin '}. ' . 

cl. enfin : 

E = ;: sin 9 sin ('i' + '1.ct). 

Telle est la forme qui a été donnée par M. Zeuner au Lerme de 
correction, el il l'aide de laquelle on peul écrire, pour l'élongation 
clu tiroir : 

Z = e sin (9 +et) + ;~ si11 9 sin (9 + 2ct) . 

7(;4 - Le nouveau Lerme s'annule pour les quatre valeurs sui
vantes de cp : 

0, 180 - 2ct, i 80, 5GO - 2~. 

Elles représentent deux systèmes de positions diamétralement op
posées de la maniYelle, il savoir les deux point · morts el les situa
tions que nous avons autrefois (p. 86) désignées par cp5 et 180 +qi5• 

Cc terme ne modifie donc nullement la détente, cl fort peu l'avance 
ü i'admission , qui est voisine des points morts. 

a plus grande influence correspond au maximum de la fonc
tion : 

sin '? sin ('? + 2ct) . 

( 1) Vidal , en développa nt celle exp1·ession en séi'ie, a dressé uue table numérique de 

1 a valeur des premiers lermes, d'après une échelle de Yaleurs du rapport l (Bulleti11 de 

la Société d'c11couragemc11t pow· l'i11rl11stric 11atio11alc, 1 86~, p :;Oü). 
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11 nous sera fourni pa1· l'équation dérivée : 

sin <;>sin ('i' + 2a) + cos<;> sin(<?+ 2a) = 0, 

que 1'011 peut mellrc so us la forme très simple : 

sin 2 ('i' +a)= O. 

On y satisfait par les quatre valeurs : 

90 - a, 180 - a, 270 - a , 560 - a . 

287 

De Et deux groupes de positions diamétralement opposées de la 
manivelle. Le premier correspond à l'angle lf i (p. 85), c'cst-ü-dil'C 
au maximum d'élongation du tiroir théoriq ue; et la seconde ü 
l'azimut 1f4 (p. 87) ou à la fin de la détente. La valeur de cc maxi
mum devient, pour la première de ces situ ations: 

cl pour la seconde : 

On remarquera que ces diverses circonstances seront favorables à 
l'application de la théorie des bielles infin ies, quand on jugera à 
propos de s'en contenter. Nous VO)'OllS en effet que cclle·ci donne 
avec une rigueur suffisante les avances ü l'adm ission cl le commen
cement de la détente. Quant ü la fin de celle demière période, clic 
correspond, à la vérité, ü un maximum d'innucncc. mais il est 
négatif; cc qui indique un retard du tiroi1· par rapport à la posi
tion moyenne, pour laquelle doit commencer l'échappement anti
cipé. La détente se trouœ1·a donc un peu plus prolongée en réalité 
que dans les prévisions théoriques, et l'on pourra par suite compter 
a fo1·tiori sur le degré d'économie qu'on en attend. Quant au maxi 
mum opposé, il se rapporlc au moment du démasqucment en 
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grand ; el une légère inexactitude sur la position du tiroir à cel 
inslan l ne présente aucune importance 

DIA.GRA.MME D E CL il. E l 'S 

7 G5 - M. Isidore r.tacys a cherché à étend re le procédé gra
phique <le M. Zeuner au cas des courtes bielles (1

) . Il construit à cet 
effet une co1t1'be de marche peu différente du CCl'cle de cet auteur, 
en portant sur la direction du rayon d'excentricité, pour chaque 
azimut, l'élongation exacte du centre d'oscillation du tiroir. 

B N - B' 
A 

Soient A, A' (flg. 45 1) les points morts de la manivelle; B, B', 

ceux de l'arti culation de la Lige du liroi1·; All = A'H' = b la lon

gueur de la barre d'excentrique; AA' = BB' = 21' le double du 
rayon d'excentricité. Envisageons une position m1 de ce rayon sous 
un azimut quelconque <p · De )1 comme centre, avec b pour rayon. 
déterminons l'extrémité N de la barre MN; puis, de cc dernier point 

(' ) Claeys (Üude sur la machine à rapeur au poi nt de me de la distribution. Reuue 
u11ivcrselle des 111i11cs el de la mélallw·gie, 2• série, 1. XX II, p. 254. - Épure donnant 
les positions simullanées du piston et du tiroir. Gé11ie civil, l. XII, p. 56. t. XV, p. 565. 
- Tracés empiriques relatifs aux positions cl aux l'itesses des pistons des machines à 
Yapeur. A1111alcs de l'Association des l11gé11icw·s sorli8 des J~'coles spéciales de la ville 
de Gand , ·188!!. - l'ioureau système de machine il vapeur ù détente automatique· 
Annales i11dus friel/es, 26 mai 1889, p. 044). - Léauté. Sur la modi fication apportée 
par )1. Claeys au tracé de Zeuncr. Génie ci·vil , l. XII , p. '108. - llato11 de la Goupillière. 
f(evue des t1·ava11x scie11tifiques, l. Vlll, p. 422. 
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comme centre, traçons l'arc de cercle MQ, en même temps que la 
projclanle MP. D'après les égalités : 

il vienl: 

AQ =NB. 

On retrouve donc en AQ le chemin exact BN qui est décrit par l'ar
ticulation N de la tige du tiroir, ou par le centre d'oscillation de 
cc dernier, à partir de son point mort. On aura par suite en OQ la 
,·aleur rigoureuse de l'élongation. Il suffit dès lors de la ramener en 
OR, par l'arc de cercle QR, pour connaitre le point cherché Il de 
la courbe de marche, qui correspond il l'azimut 9. 

766 - Il est facile d'obtenir l'équation de celle ligne. Nous 
avons comme expression de son rayon vecteur : 

p = UH = UQ = OP + l'Q. 

Mais : 

OP = r cos 9, 

l'l.) = NQ - NP= NQ - VMNt - MfH, 

ce qui donne : 

PQ = b - \lb• - r• sin1 9 , 

cl fi ualernen t : 

P = ,.cos 9 + b - yb' - ,.i sint q>. 

On ama également, en résolvant celte égalité par rapporl a 9, 
pour déterminer inversement les positions de la manivelle d'après 
celles du piston : 

2lp- pi - )" ! 
cos 9 = - • 21' (l - p) l 

11. l ~ 
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On peut discuter cette équation de manière à en déduire un cer
tain nombre d'éléments remarquables ('), qui suffiront à la tracer 
avec une précision suffisante dans chaque cas. Elle fourn it par 
exemple des expressions simples du ra~·on vecteur pour les azi
muts : 50°; 60°; 90°. On obtient, en faisant ;; = 0, l'inclinaison 
des tangentes à l'origine : 

r 
cos 'i'o = - '2l · 

Le profil est composé de deux boucles, et l'intersection de ces tan
gentes avec la courbe est également susceptible d'une valeur 
simple du rayon vecteur. On obtient tl l'aide de tous ces élé
ments une précision très co mplète, que M. Claeys a scrutée aycc 
détail. 11 a en même temps déterminé une série d'arcs de cercle, 
qui épousent avec une exactitude sufûsanle le contour théorique. 

M. Léauté a repris de son côté la question (') . et a fait connaitre 
une anse de panier formée de quatre arcs de cercle, qui fournit 
pour celte identification une très grande approximation. 

DIAGRAMME DE COST E ET MANIQUET 

767 - L'une des principales <lifficullés que l'on rencontre dans 
les tracés relatifs à l'élude des distributions, co11 siste dans la lon
gueur excessive des bielles. qui rend difficile. soit d'exécuter des 
épures en vraie grandeur, soit de conserver une précision suffi
sante si l'on réduit l'échelle; l'amplification ultérieure des erreurs 
ainsi commises par le trait, venant alors compromettre l'exactitude 
de certains éléments délicats. 

MM. Coste et Maniquet ont introduit un principe ingénieux, qui 

(' ) ~!. Cornul a consll·uit des tables numériques destinées il faciliter celte dernière 
recherche (Cornul. Compte 1·e11du des séances du cùtquihne co11g1·ès des i 11gé11ieul'I e11 
chef des associations d" Jl"op»iét aire.< d'appai·e.ils à vapeur. Lyon, 1881, p. 98). 

(1) Léauté, Génie civil, t. :rn , p. '!08. 
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consiste dans l'emploi de certains gabm·its (').Ils en ont fait l'appli
cation détaillée à presque toul es les distributions que la pratique 
a consacrées . Nous ne saurions les suivre ici dans de pareils déve
loppements; mais nous ferons du moins connaître leur méthode 

générale, dont nous présenterons en outre une application. 
Considérons une droite MN (fig. 452) assujettie à s'appuyer par 

Fi:;. i5~. 

ses ex trémités sur deux courbes déterminées AA" BB1• La méthode 
dil'ectc qui permettrait. <le construire, dans des conditions or·di
naires, diverses positions de cette bielle, consiste à pl'Cndre une 
ouvcrtul'e de compas convenable, cl à en place,. successivement 
les poi11Les en ~IN, en l\I'N', etc. Mais nous supposons précisément 
ici que la grandeur cxcessirc de MN doit faire écarter ce procédé. 

Transportons par la pensée la courbe AA1 parallèlement à cllc
mème en aa

1
, suivant une direction quelconque M11t, et à une dis

tance égale à la bielle MN. tes divers points M, M', .. ... , viendront 
eu m, m', .... .. en décl'Îvant des droites égales el parallèles l\Im, 

~l'm', .. . .-Rabatlons, à l'aide des arcs de cercle mN, m'N', .... . , les 
extrémités de ces dernières sur la seconde courbe-guide BB,. Nous 
obtiendrons par là les extrémités cherchées N, N' , ... .. 

\ 1) Co~lc et )laniquel. T1·aitt' tltl!oriquc et 1n·atique des 11wd1i11es à vapew· a11 poi11t 
de vue de la tlisfribution, in-8•. l'al'Îs, t 886. - llalon de la Goupillière. Revue des 
SocÎl'l11' .arwites. ;;• sél'ie. t. Ill , p. Ill cl 15. 
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Or il est à remarquer que" la figure Mmg reste inrnriable, el se 
retrouve sans altération en M'm'g', etc. Il surfil clone de construire 
un gabarit 11lg en forme "d'arc de cercle, que l'on pourra tracer, no· 
nobstant la grandeur de son rayon, à l'aide de tables numériques('). 
On n'aur.a plus alors qu'à faire courir cet instrument parollèlement 
à lui"mêmc le long de la courbc.aa,, de manière que son premier 
élément m so it partout normal il la direction arbitrairement adop
tée Mm. On aura soin en même temps de tourner sa concavité du 
cô té où est censée se retrouver la courbe AA,, laquelle n'existe plus 
en réa lité sur l'épure effective, qui est rassemblée dans un espace 
restreint autour de la ligne BB,, lieu des secondes extrémités. En 
traçant au crayon le long de cc contour, ou en piquant à tra
vers le calque, scion la manière dont on aura réalisé le gabarit, 
on ob tiendra les extrémités N, N', ..... , homologues des points 
m, m', .... . , ou ~l , M', . .. .. 

Ce procrdé peul s'appliquer de deux manières différentes, sui
vant que l'on transporte AA 1 dans le voisinage de BB, ou récipro
quement. On se décidera sous cc rapport d'après la plus ou moins 
grande simplicité de chacune de ces co urbes: La méthode offrira 
en outre une très grande latitude, puisque l'on reste encore maître 
du choix de la direction Mm. On en profilera pour simplifier le plus 
possible le tracé, en s'inspirant à cet égard de la forme de ces lignes. 

Jl convien t enÎ!n de remarquer qnc, dans la presque totalité des 
cas, les co urbes-guides AAI' BB,, sont des cercles ou des droites; 
cl que rien clè!s lors n'est plus simple que de tracer les lignes 
conjuguées aa, ou bb, . 

768 - Appliquons par exemple celle méth ode à la graduation 
de la course du piston, en fonction de celle du cercle qui est par
couru pnr le boulon de manivelle. 

Les lignes ainsi décrites AA1, BB, (fi g. 453) sont la trajectoire 
circulaire du boulon de manivelle, et la droite suivant laquelle se 
meut la Lige du piston. C'est celte dernière que nous choisirons 

( 1) On trouve d'ailleurs dans l'alias de ml. Coslc cl Mm1iquc1 une série de ces profils, 
que l'on peul calque1· pour se procure1· dans les ateliers un j eu de gaba1·its de diverses 
gr·andcurs. 
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pour la transporter, comme élanl la plus simple des deux. De plus, 
nous effectuerons sa translation suivant sa propre direction , cc qui. 
ne laisse plus rien à tracer matériellement; la droite aa, se confon
dant alors avec AA,. 

Si donc 011 veut connailre la position N du boulon de manivelle 
qui correspond à un point quelconque m de la course aa,, on 
n'aura qu'à y implanter, normalement à celte droite, le gabarit mg, 

a 

/flo ,../H 
/ 

/ 
B/No 

il 
:; 
' 

0 a., 
----

A 

en tournant sa concavité du côlé cle A. Son inlersection avec le 
cercle BB1 fournira le point cherché N. Si, par exemple, on envi
sage le milieu 0 cle la course, le gabarit Ûffo fournil le point N0 • L0 
petit arc BN0 met ainsi en évidence, pour cet instant spécial, l'écart 
qui sépare la théorie cles bielles infinies de la réalité. La prcmièrP 
placerait en effet en B le point correspondant à O. 

Dl1'GR1'MME DEPREZ 

789 - M. Marcel Deprez a découv~rt empiriquement des théo
rèmes approximatifs sur lesquels il a basé, pour la pratique, un 
procédé graphique d'une grande précision ('). 

' (' ) Léauté (Sua· la déterrrnnation de la position de la manivelle qu i correspo11d à 
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Décrivons du point. 0 (fi g. 454) un cercle, avec un rayon égal à 

l'excentricité. Puis reportons en A0A10 la droite B0
H'°' à une distance 

f'ig. 41H. 

égale à la longueur de la barre d'excentrique. Divisons cc diamètre 

aux points : 

( 1) 

en un certain nombre de parlies égales, que je suppose ici égal à 10 

pour fixer les idées. Des points de division comme centre, avec la 

bielle comme rayon, je trace une série d'arcs de cercle. lis mar

queront sur la demi-circonférence supérieure les positions : 

(2) n, . n~ . n~, .... ' 

corrélatives des précédentes dans la course directe; et sur la ùemi

circonfércncc inférieure la graduation : 

rclati ve à la course rétrograde. Joignons deux lt deux les points 

ainsi obtenus. On observe alors que les droites : 

une po. ilion donnée du piston. Génie civil, L X, p. '188. - Co111plcs 1·e11d11s de l'Aca

d6111ie des scie11ces, t. CIV, p. ·HO). 
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se croisent très sensiblement en un même point O', lorsque la lon
gueur de la bielle est au moins triple de celle de l'excentricité. 

i D1 D2 llJ D,_ D~ D61)1 D8 

\ 
\ 

' / 
/ 

fig. 455. 

)1. Deprez dccril alors de O' comme centre (fig. 455) un cercle 
auxiliaire égal an précédent. Il prolonge les droites <le jonction qui 
viennent d'~lre tracées : 

(5) O'B~ ; 

jusqu'à leur rencontre avec la section de circonférence. aux nou
veaux point!'\ désignés par : 

(4) .. . . ' 

On mène les projetantes de ces derniers : 

cl l'on constate que la graduation ainsi obtenue : 

(li) 

divise très sensiblement en parties égales le diamètre du cercle 
auxiliaire. 

De là celle règle : on prend à droite de l'arbre de rotation 0 
,.! 

une longueur OO', pour laquelle M. Deprez adopte la valeur 2û de la 

troisième proportionnelle entre le rayon 1· d'~xcentricité et le double 

• 
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de la longueur de la barre b. De ce point, on trace une circonfé
rence égale à la première, et on la gradue dans les conditions de 
la théorie des bielles infinies. On divise pour cela son diamètre en 
parties égales aux points D (6), cl l'on élève leurs projetantes DC (5), 
qui fournissent sur le cercle auxiliaire la graduation C (4) . On 
joint alors ces derniers points au centre O' de cette circonférence 
par les droites O'C (3), qui marquent sur le cercle de rotation pro
posé les positions B (2) du bouton de manivelle. Ces points corres
pondent avec une très grande approximation aux extrémités de la 
bielle, qui sonstituent dans notre pensée la graduation A ('I) de la 
course du piston en parties égales. On évite ainsi le tracé des 
arcs de cercle qui auraient pour rayon la longueur de celte bielle. 

770 - M. Léauté a repris celte question, en cherchant à réaliser 
clans l'application une précision plus grande encore. Il joint, à cet . 
effet, les points C (fig. 455), obtenus ainsi qu'il vient d'ètre dit sur 
le cercle auxiliaire, non plus au centre O' de ce dernier, mais à un 
nouveau point O" situé de l'autre côté de l'axe de rotation 0, 
à une distance OO" moitié moindre que la précédente OO'; égale 

par conséquent à~·:. Les nouvelles droites de jonction fournissent 

alors pour le bouton de manivelle des positions encore plus satis
faisantes qu'avec le premier procédé ('). 

~ 5 

DIAGRAMME MULLER 

771 - Les méthodes précédentes ne sont qu'approximatives. 
li nous reste ~ en faire connaître deux autres qui sont entièrement 
rigoureuses. La première est due au professeur Muller C) . 

(' ) On trouve dans l'article de U. J,éauté (Génie civil, t. X, p. 288), sous forme de 
tableaux, l'évaluation numérique de l'erreur ainsi commise par rapport aux positions 
r igoureuses. Les écarts sont absolument minimes, et M. Léauté les caractérise en 
di sant qu'ils ne dépassent pas l'épaisseur du plus fin trait de crayon. 

(~) Zeuner. Traité de~ distributions pai' lirofr. Traduction Debize et llérijot, p. 55. 
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Figurons en 0 le centre de rotation (fig. 456) , et en Ot la glace 
du tiroir. Plaçons l'excentricité en OE0 , pour le point mort de gauche 
de la manivelle; ainsi qu'en OE, après un déplacement angul a ire~· 

Si du point E comme centre, avec la har1·e d'excentrique pour 

Fig. 456. 

rayon, nous menons un arc de cercle, il nous fournira en l l'arti
culation de la tige du tiroir. 

Mais on peu t obtenir la distance Ot d'une manière plus simple, 
en introduisant la considération du mouvement relatif. Fixons par 
la pensée le système tournant, et attribuons au contraire à la glace 
du tiroir une rolalion inverse. Elle décrira dans ces conditions un 

- Cornut. Élude gé.,111étrique des 11ri11cipale• d isfri/mtious, p. 20. - Journal de 
n :mlc 11olyleclmiq11e de Stuttgard, 1850. - Civil l11ge11iew·, t. VII , p. 547. 
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angle tOT = .E00E = q;; et si, de E0 comme ccnlrc, avec la barre Et 
pour rayon, nous traçons un cercle qui coupe en T le rayon OT, 
nous formerons en OE0T un triangle identique il OEt. Mais il 
y aura celle différence essentielle, par rapport aux conditions 
précédentes, que E0 étant un point fixe, la circonférence auxiliaire 
reste immuable pour toutes les constructions analogues. L'opération 
sera conduite, d'après cela , de la manière suivante. 

772 -- De la position E0 du cen tre d'excentrique qui correspond 
au point mort de la manivelle, avec un rayon égal à la barre 
<l'excen trique, on décrit une fois pour toutes un cercle E0'l'. Puis on 
prend, à parti r de l'alignement Ot de la glace du tiroir, à contre
sens du mouvement réel, un angle quelconque~= tOT pour repré
senter une posilion de la manivelle. La distance OT, comptée entre 
le cercle et le cenlre de rotation, fournit rigoureusement celle qui 
sépare de cc point, dans la réalité, l'articulation de la tige du 
tiroir. 

Pour régler cet organe, envisageons en OT0 et OT'0 les abscisses 
de son articulalion qui col'respondcnt aux deux points morts de 
la manivelle. Celle du centre d'oscillation du tiroir devra être 
leur moyenne arithmétique, ou la moitié de leur somme T0T'0 • 

Traçons donc un cercle à partir du centre de rotation 0, avec 
cc rayon moyen mr. Nous détacherons ainsi en MT l'élongation 
du tiroir par rapport à son centre d'oscillation. 

Si de plus nous portons en ~IR et Ml les recouvrements extérieur 
el intérieur p et i, en décrivant des circonférences concentriques 
avec OR el 01 comme rayons, nous obtiendrons, pour chaque azi
m ul, les découvrements d'admission et d'échappement TR. cl Tl. 
Nous opérerons de mên1e à l'opposite, en prenant dans le même 
ordre, entre M' el T' , les recouvrements M'l' = i et M'H' = p, de 
manièrè il défalquer ces deux éléments de la Yaleu1· absolue de 
l'élongation négative WT'. 

773 - Il est facile, d'après ces explications, de lire sur celle 
figure les diverses circonstances du mouvement. 

L'élongalion MT s'annule aux points d'intersection m0 et m'0 des 
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deux cercles . On obliendrait donc, si l'on traçait 01110 r l Om'0 , les 
azimuts pour lesquels le mobile passe par son centre d'oscillation. 

Kous avons de même en T0H0 = T'0H'0 , el '1')0 = T'/ 0 , les ava nces 
à l'admission el i.t l'échappement. ' 

Le découvrement i.t l'admission s'annule en M1 el M' 1• On aurait 
par suite, en tirant OM, el OW1 • les azimuts du commencemenl de 
la détente dans les rleux courses. 

J..e découvrement <i l'échappement s'annule en M2 et M'?. Les 
rayons ŒL1 el OW

2 
fourniront donc les azimul.s du commencement 

de la compression. 
De même mr:; cl ml':; feront connaitre les insla11ls du commen

cement de l'échappement anticipé ; et mr4, ow4 les débuts de l'nrl
mi ssion anticipée. 

Tl est important de ne pas oublier que ces divers angles sont 
envisagés dans le mouvement relatif, c'est-à-dire compté. i.t contre
sens à partir du rayon Ot. 

On ne saurait méconnaitre l'élégance el l'ingéniosité de cc dia
gramme. li n'en csl malheureusement pas de même de son utilité 
pratique. En effet, il nécessite le tracé effectif d'un cercle ayant pour 
rayon la longueur des barres d'excentrique, ce qui suppose une 
épure de dimensions souvent inadmissibles. En outre, les circon
férences se couperont sous des angles très aigus, cc qui sera de 
nature à jeter une certaine indécision sur la détermina lion de l'azi
mut des points d'intersection. Enfin la construction dépend essen
tiellement du choix de l'angle a ou du point .E0• Elle reste donc 
limitée à l'étude d'une détente fixe, et l'on serait obligé à un grand 
nombre d'opérations analogues pour une détente variable. 

Dl~GR~MME DUBOST 

774 - M.F. Dubosl a fait connaitre une méthode très remar
quable C) , qui est destinée à relier par une construction fort simple 

(' ) nubo~ I (Sur la dctermina1io11 ex:1c1c des posilions réciproques de l'cxlrémilé de 
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la situation du piston à celle de la mani velle, en tenant un compte 
l'igourcux de l'obliquité de la bielle, quelque courte que puisse 
êlre celle dernière. Elle repose sur un théorème préliminaire qu'il 
nous fo ut comm~nccr par établir. 

Désignons par 0 le centre de rotation de la manivelle (fig. 457), 

Fig. •ri7. 

A et A' ses points morts, On la longueur de la bielle. Si l'on décrit 
autour de U un cercle égal à celui que parcourt Je bouton de la 
manivelle, Il , B' figureront les points morts de la course du 
piston. 

Concevons deux positions également inclinées de la manivelle 
mr' ow' ainsi que les situations correspondantes de la bielle 
M~, M'N', lesquelles seront évidemment parallèles entre clics. Les 
emplacements correspondants du piston sont reliés par une équa
tion très simple. On a en effet : 

la bielle et de la man ivelle, el sur une épure de distribution tenant compte de l'obli
quité des bielles. Comptes 1·e11dus de l"Acadt!mie des scie11ces, 5 décembre 1888. - Note 
addi tionnelle. É1m1·e de disfributio11 1·igoureuseme11I exacte, grand in-4•. - Co11grè1 
i11ler11atio11al de mécanique appliquée de 1889, t. JI , p. 185. - Diagramme: de 
M. J)ubost. Moyen de teni r compte rigoureusement de l'oblir1uité des bielles dans les 
épures de distri bution. Portefeuille l co11omiq11e des maclliues, 5° série, t. XV, p. 40). 
- Massan. A1111alrs de /" Association des Ingi!11ie11rs .•ortis des ef'oles spéciales de Gand, 
1880-1890. 
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ou identiquement : 

UN = 1P- OP, 

UN' = 'iY + UP', 

UN' = NP+ UP. 

Il vient, en multipliant membre à membre : 

= (M.N2 - MP1) - OP; 

= MN2 
- (MP1 + OP2

) 

= M! - Mû', 

501 

c'est-à-dire finalement, si l'on appelle b la longueur de la bielle 
cl r le rayon de la manivelle : 

( 1) u.~ . U' = b' - r'. 

De Ht ccl énoncé : Les distances de l'arb1·e aux positions co1·réla
tives du piston , qui co1·1·espondenl à des inclinaisons égales el 
inverses de la manivelle, sont en raison inverse l'une de l'autre. 

775 - La valeur de ce produit constant est facile à cons
truire. Si en effet nous menons par le point 0 une tangente OT au 
cercle OQ, l'on aura dans le triangle rectangle OTQ : 

Pour la suite des opérations, nous décrirons avec or comme rayon 
une circonférence DD' . 

On remarquera que le point T est essentiellement déterminé. Si 
nous abaissons la perpendiculaire TS sur CC', elle nous fournira un 
second point ~ également déterminé. Leur distance mutuelle a une 
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valeur Lrès simple. Il vient en eflel dans le triangle rcclanglc OTO : 

UT' = !!H . !!U = TS . !lU , 

d'où : 

Ce paramètre, qui va devenir fondamenlal dans la qucslion, a donc 

pour valeur la Lroisième proportionnelle aux longueurs de la mani

velle cl de la bielle. 
Je ferai encore remarquer que la droite qui joint les points 

T et 0 passe pa1· l'cxlrémilé C du diamètre perpendiculaire à la 

tlil'cclio11 du mouYcmcnt. On a en effet, comme mesure de l'ongle 

formé par une Langente et une corde (en appelant provisoil'cmenl 

C1 le poinl de rcnconlrc inco1111u de la droilc TD avec la circonfé

rc11cc) : 

cl com111e mesure de l'angle inlérieur à cc cercle : 

TB+ 13'C, 
TDB = ---

2 

Mais ces deux angles soul égau x dans le triangle isocèle 'IOD. Il 

s'ensuit: 

cc <1ui montre que C, coïncide effecfiyemenl aYcc C. 

776 - Ces préliminaires élu11l établis, je joins le poinl T aux 

positio11s corrélalives N et ~, du piston, et je prolonge les droites 

TN, T~' jusqu'à leur renconlre avec la circonférence en L et L' . Je 

dis que l'nngle formé par cc droites a pour bissectrice la ligne TC. 

Pour le montrer , désignons provisoirement par TN.' le côté inconnu 

de l'angle NTN' 1 dont TC serait réellement la bissectrice. La ligne TD' 

Cil formera la bisscclrice extérieure, puisqu'elle est perpendiculaire 
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sur la précédcnle (l'angle DTD' étant inscrit sur une demi-circonfé
rence) . On peul donc écrire la proportion : 

c'esl-à-dirc identiqucmcnl : 

üïY +UN 
UJ)' + ON' 1 

üii +üN 
OU + UN'1 

Si l'on foil respeclivemcnl la somme el la dilîércncc des numéra
teurs et des dénominateurs, il viendra plus simplc111ent: 

On en déduil : 

UN. U.\': = UlJ' = UT' = b~ - ,-! , 

cl d'uprès l'équu lion (1) : 

UN. UN'1 = UN . UN', 

cc qu'il fa llait démontrer. 

777 - Puisque TC csl la bisseclricc de l'angle LTL' , il , 
s'cusuil: 

CL = CL' . 

La corde LL' c l donc parallèle à B.J3' . 
Cela posé. je joins L cl L' au poi11l S' par les droites LS, J/S, qui 

rencontrenl en (J cl Q' le diamètre BH' . Les triangles LTL' cl LSL' 
apn t môme base el môme h:rnteur, une même parallèle à cette 
base y inlcrceplc des longueurs égales, car elles sont avec la hase 
commu11c dans le rapport des di stances rie ces deux droites au 
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sommet, laquelle est la même pour les deux triangles. On a d'après 
cela : 

Mais le triangle LSL' est isocèle. Donc Q esl le milieu de QQ', de 
même que 0 esl celui de PP'. Par suile les points Q et Q' repré
sentent les situations du piston qui correspondraient à l'hypothèse 
<les bielles infinies, puisqu'i ls reproduisent pour le second cercle les 
projections du bouton de manivelle dans le premier. Par conséquent 
encore 'Q ~onslitue la correction qu'il y a lieu de faire subir à 
celle hypothèse, si l'on veut en déduire la position exacte du piston. 

De là cel énoncé : La co1mEc110N NQ rnlalive aux diverses posi
tions du pislon esl la rmsrEc11vE sur la com·se du pislon, pour un 
point cle vue L qui décrit successivement Loule la circonférence, de 
.,a demi-co1·de FIXE TS parallèle à celle cow·se, el égale à une troi
sième p1·opo1·tionnelle entre la manivelle et la bielle. 

Tel est le remarquable théorème de i\L Dubosl. L'au teur en a dé
duit un procédé complètement rigoureux d'étude de la distribution. 

778 - Heprésentons par llB' (fig. 458) la course du pistou. 
Traçons le diamètre perpendiculaire CC', et la demi-corde ST égale 

,, ; 

à /j" Si ~l rèprésenle une position quelconque du bouton ùe la 

manivelle, nous construirons sa perspective Q, nous joindrons QS 
pour avoir le point L, et LT pour oblenir la vraie position N du 
piston qui correspond à celle de la manivelle. 

Concevons pour simplifier que l'on. ramène par la pensée le 
rayon d'excen trique du tiroir à la même longueur que la manivelle 
motrice, de manière à utiliser so us ce double aspect le cercle déjà 
tracé, en modifiant, bien entendu, dans le mème rapport la bielle 
d'excentrique. No us déterminerons alors la troisième proporlion-

~elle 1;~ des deux éléments ainsi transformés. Jlour identifier les 

directions des manivelles, faisons tourner vers la gauche, en sens 
conlrnire ùe la rotation réelle, loul le système du tiroir. La glace 
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viendra alors en bb' sous un angle bQB' égal à 90° +a. Nous porte
rons parallèlement, en sl, la nouvelle troisième proportionnelle. Dès 
lors, pour la position QM de l'excentricité, nous construirons la 
projection q du centre d'excentrique M sur la course; nous tirerons 
sql el lnt, et nous obtiendrons ainsi la véritable situation n du 
centre d'oscillation du tiroir dans sa course bb'. 

T C' 

b 

B' 

c 
Fig. 458. 

Cela posé, l'élude d'une distribution consiste à envisager un 
certain nombre de situations remarquables du tiroir, et à cher
cher celles du piston qui en sont corrélatives. Il nous suffira pour 
cette explication d'envisager un seul cas, par exemple le commen
cement el la fin de l'admission, qui correspondent l'un et l'autre à 
une élongation égale au recouvrement extérieur. Prenons donc 
en On la valeur de ce der;nier, tirons nt jusqu'en l , et ls pour 

11. 20 
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obtenir q. Élevons la projetante ~'lq~f, de cc point. Nous aurons en 
mr, cl (fü les positions de la manivelle relatives au commencement 
cl à la fin de l'admission. Si nous ne nous attachons ici, pour plus de 
simplicité, qu'à cette dernière, nous abaisserons la projetante MQ, 
nous tirerons SQL et LNT, et nous obtiendrons la situation exacte N 
du piston qui correspond au commencement de la détente. 

VITESSE D U PISTON 

779 - Nous avons trouvé ci-dessus (p. 289) celte valeur de 
l'élongation du tiroir : 

p = r cos 9 + b - yb' - r' sin' 9 . 

Celle de sa vitesse v s'en déduira en prenant la dérivée par rap
port au temps. Si l'on désigne par w la vitesse angulaire de l'arbre 
moteur, il viendra ainsi : 

v . sin <;> cos ip 
- = - s111 9+ ' 
)'W l / ( b )! y r - sin' 9 

expression qui resterait exacte lors même que w serait variable. 
Mais supposons au contraire la rotation uniforme, el cherchons 

les positions pour lesquelles le piston possède la plus grande 
rapidité. Il nous faudra pom cela égaler à zéro la dérivée de cette 
fonction, cc qui donne : 

cos! o - sin2 o 
- cos 9 + . . + v (;. r-sin' 9 

Si nous fai sons pour abréger : 

x = cos' 9, m = cy- 1. 



INFLUENCE DE L'OBLIQUITÉ. - TIROlll. 

on pourra écrire : 

v'x (m+ x)3 = (2x- 1) (m + x) + x (f - x) 

= .'t! + 2m..'t - m. 

Élevons au carré, réduisons, et divisons par m. Il viendra : 

(f) x 3 + (m - 2)xt - m (m + 4) x + m =O. 

507 

Le premier membre de celle équation du troisième degré prend, 
pour l'hypothèse x = 1, la valeur négative - (m + 'l)i. On obtient 
donc pour la série de signes qui correspond aux substitutions sui
vantes : 

- OO 

0 

f 

+oo + 

ce qui montre que les trois racines sont réelles, et qu'une seule 
d'entre elles peut convenir dans le cas actuel pour représenter 
cos' If• comme étant comprise entre zéro et + 1. 

Il serait facile d'après cela de résoudre cette équation par la 
méthode applicable au cas irréductible. Mais il suffira ici d'opérer 
d'une manière beaucoup plus simple. Si la bielle était infinie, la 
racine cherchée serait nulle, et l'angle serait droit, ainsi que le 
montre l'égalité préalablement divisée par mt. On aura donc une 
racine très petite dans les conditions ordinaires de la pratique. Par 
conséquent les facteurs x! et x:-. qui représentent la quatrième et 
la sixième puissance du cosinus correspondant deviendront négli
geables, d'après la remarque qui sert de base à la méthode de Graffe 
pour la résolution numérique des équations (l). Nous pouvons en 

(1) Can allo. Métl1odc prntique poitr la 1·é4olutio11 11w11ériq11c complète des équations 
algéb1·iq11es 011 tra11sce11da11tes. Thèse in-4•, 1800, p. 2. 
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conséquence évaluer avec une approximation suffisante la racine 
cherchée, en réduisant la formule (1) à une équation du premier 
degré, qui donne : 

c'est-à-dire : 

M. Cornuta effectué la comparaison de cette formule simplifiée 
avec les résultats de la résolution exacte de l'équation du troisième 
degré (1

). JI a reconnu par exemple que, pour une bielle égale à cinq 
foi s le rayon de la manivelle, l'angle rigoureux est de 79° 6', tandis 
que la formule réduite indique 79° 6' 24". De là une erreur moindre 
qu'une demi-minute, quantité absolument insignifiante en pareille 
matière. 

(' ) Comut. Vi tesse des pistons dans les machines à vapeur horizontales. Compte 
1·c11du des st.!ances du ci11quième congrès des 111ge11ieurs eu clief des associations de 
p1·opriétafres d'appareils à vapeur, 1880, p. 103 . 



CHAPITRE XLV 

INFLUENCE DE L'OBLIQUITÉ --- COULISSE 

<:ENTRE I NSTANTANE 

7 80 - Nous avons consacré le chapitre précédent à l'élude de 
l'influence exercée par l'obliquité des bielles sur la distribution 
par tiroir unique à détente fixe. Nous envisagerons maintenant au 
même point de vue l'emploi de la coulisse de Stephenson pour la 
détente variable. 

Phillips a fait connaître une construction fort simple et très élé
gante du centre instantané de cet organe, dans son mouvement 
normal ('). 

La bielle de suspension ayant une extrémité fixe en B (fig. 459) , 
son articulation S décrit un cercle autour de ce centre. Celte barre 
constitue donc elle-même la normale de la trajectoire de ce point 
de la coulisse. Elle contient par conséquent Je centre instantané 
cherché. Désignons-le par Q, en supposant le problème résolu. 

Je joins cc point aux extrémités C et C' de la coulisse au moyen 
des droites OK et QK' , qui rencontrent en K, K' les prolongements 
des excentricités. Traçons, d'autre part, les parallèles QL, QL' à ces 

(' ) Il est bien essentiel de distinguer le mouvement 1101·mal que ln coulisse reçoit de 
l'arbre tournant pour un cran de détente déterminé, du déplacement absolument diffé
rent que lui imprime le levier de rclevage, lorsque l'arbre est au repos. Nous avons 
déjà vu (n• 702) que le centre instantané de cc dernier mouvement se lro11vc il l'inter
section des cieux barres d'cxccnlr iquc. 
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dernières droites. La similitude des triangles CEK, CQL nous don
nera la proportion : 

(1) ilL = ne KE. 
KC 

Si l'on suppose qu'un angle infiniment petit e soit décrit par 

·-, 
'' .. ,, 

Fig. 459. 

K 
, ·~ 

/ ' , ' 

------,,,il, 

la coulisse autour de Q , son extrémité C éprouvera le déplace
ment: 

•. m: . 

Quant à la barre d'excentrique EC, les normales des trujectoires de 
ses extrémités sont QC et OE; son centre instantané se trouve donc 
en K, et par suite l'angle de rotation qu'elle décrit autour de ce 
point a pour valeur : 
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Le déplacement de son extrémité E aura dès lors comme expres

sion : 

! . !lC · KE 
KC ' 

ou plus simplement, d'après l'égalité ('1 ) : 

E. !lL. 

Celui du point E sera de même : 

E. !lL'. 

Mais les deux arcs de cercle ainsi parcourus autour de 0 dans la 
rotation de l'arbre par des points situés tt la même distance du 

centre sont nécessairement égaux. Il s'ensuit par conséquent : 

!lL = !lL'. 

Telle est la condition qui devra servir à déterminer, sur la bielle de 
suspension, le point Q. Elle nous montre que la droite HO!l doit 

être la bissectrice de l'angle formé par les droites HEL, HE'L'. 
De là ce théorème fort simple : Le cent1·e instantané du mouve

ment no1·mal de la coulisse est fourni par l'intersection de la bielle 

de suspension avec la bissectrice de l'angle {oriné pa?' les deux 

bm-res d' excenl1'ique. 

ÉQUATION FONDAMENTALE 

781 - Le mouvement de la coulisse de Stephenson présente 
une telle complication, qu'il convient de se contenter pour son étude 

de formules approximatives, en se basant à cet égard sur la peti-
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Lesse des excentricités par rapport à la longueur des barres d'excen
trique. 

Représentons par CC' (fig. 460) sa position actuelle. Le coulis
seau qui oscille sur la direction de la droite OQ se trouve en K, et 
sa distance à l'arbre moteur constituera pour nous la variable essen
tielle qu'il s'agit de déterminer . Nous l'appellerons son abscisse, en 

/,.-- ·-T~'!i f~ -------- --- - - · -· ---··---- --- -------
/, : '•/ 1 '\ / 

: : / : \ l " } f : 
(-------_ 9_: :----t-+---------------------------------· ---:--a, K 

\ : \\ ,' :11r1 
\ ' : 1 , 

.... t tb' ,' : ,' ......... ~ : ,,;\. ... ' :f{ 
----'--E. :: 

:· 

c 

C' 

Fig. 460. 

réservant l'expression d'élongation pour l'écart que subit ce point 
de pal't et d'autre de sa position moyenne, ou cenl1'e d'oscillation. 
On aura identiquement : 

(2) OK = OP - PM + MK . 

Il reste à évaluer les trois termes de ce polynôme. 
Nous confondrons à cet effet la coulisse avec sa corde, et nous 

désignerons par x la distance de son point mort M0 au coulisseau, 
actuellement situé en M. Appelons en même temps 2a la longueur 
de la coulisse, b la barre d'excentrique, e l'excentricité : 

:l: = M0M, 2a = CC', b = EC, e = OE. 

On a en premier lieu, d'après la similitude des triangles rec-
tangles MCP, MC'P' : , 

, 

MP · MC 
MP' MC' : 
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d'où: 

- _, 
MC + MC' 

(5) MP PP' 
--=-=~' 
MC CC' 

et enfin : 

(4) MP = a 2à x (OP - OP') . 

En second lieu, si nous joignons pa1· la pensée le point M au 
centre de courbure de la coulisse, l'un des segments de ce dia
mètre différera peu cle MK, à cause de la faible inclinaison de CC' sur 

la verticale. Le second sera donc 2p -MK; ou simplement 2p, en 
négligeant la petite quantité MK devant le diamètre 2p. Il vient 
d'après cela, en égalant entre eux les produits des segments formés 
sur les deux sécantes qui se croisent au point M : 

MK . 2p = MC. MC'= (a+ x ) (a - .x) , 

et par suite : 

(5) 
- a' x' MK= - · 

2p 

Si nous reportons les valeurs (4) et (5) dans l'identité (5), clic 
deviendra : 

OK = OP - a - x (OP - OP') + a' - x' , 
~a 2p 

ou en réduisant : 

OP (a+ x ) + OP' (a - x) a' - .x' 
OK = +---2a ~P 

Évaluons actuellement OP et OP'. 

• 
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782 - On a pour cela identiquement : 

OP= OQ + QP 

=OU+ CH 

= OQ + vë"Eï -- ËÎP 

= OQ + VCI~! - ( l~Q - CM)!. 

si l'on confond QR avec C~I, en raison de la faible inclinaison de la 
coulisse sur la verticale. Nous pouvons donc écrire : 

(6) OP= e sin (o: + cp) + 'Jbt - [e cos (o: + 9) - (a - .x)r 

. ( ) b. / 1 [ e cos (a+ <;>) - (a -x)]t = e sm o: + 9 + y - b 

. ~ [ecos(o:+ <r) - (a -x)r~ = e Slll (o: + o) + b 1 - • . 2b1 

d'après une approximation déjà employée (n" 746, note '1). Il vient 
finalement, en développant : 

- . (a -x)2 e' cost(o:-1- cp) e(a-x) 
(7) OP=esm(o:+ cp)+b- 2b - ~b + b cos(o:+9). 

L'évaluation de OP' se déduira immédiatement de cette formule, 
si l'on remarque que la partie inférieure de la figure ne diffère de 
l'autre que par le changement de a-f-9 en a-<p, et de a-x en 
a + x. On aura ainsi: 

-; . (a+x)t e2 cost (0: - 9) e (a+x) 
(8) OP = es111(0:- 9)+b- 2b - 2b + b cos(o: -9). 

Reportons les valeurs (7) et (8) dans celle de OK ; il viendra par là : 

- a 
OK. 2a = -(a' - .x1) 

p 

[
. (a-x)t etcos1 (0: -9) e(a-:r.) ] + (a + x) esm (o: + <r) +b - 2b - 2b + b cos(a+9) 

[ 
. (a+ x)' e1 cos1 (o: -cp) e(a+:v) ] +(a-.1:) es111 (0: -9)+ b -

2
b - 2b +--b-cos(o: -9) 
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et en ordonnant : 

OK. 2a = e [(a +x) sin (0:+ 9) + (a-x) sin (a:-9)) 

a a + 2ab - - (a! - x)t + - (a1 -x1) 
b p 

515 

e• 
- 2 ~ [(a+x)cos1 (a: + cp) + (a -x)cos'(a:-cp)] 

ou encore : 

- / ·I 1 \ 
OK. 2a = 2ab + a (a' - x') \ -; - IJ) 

e (a' - x'l) 
+e(a+x) [sin (a:+'f) + sin(a:-9)) + b f cos(a:+9)+cos(a:·-9)] 

et en réduisant : 

OK.2a = 2ab + a(a2 -x') (: - ~) 
2 . " . 2e (a'-.x' ) + ea srn a cos 9 + z ex cos a: sm '? + b cos a: cos cp 

e'a ( , . . , ) 2 e'l.x . . 
~ b cos a cos' cp + sm'-a: stn '? + h sm a cos a sm '? cos rp, 

c'est-à-dire : 

(!)) 

( 
. a' - x' ) ex . + e Sll1 <X + ab COS <X COS 9 + a COS <X Stn cp 

e'.x . . e1 
• 

+ ltab sm 2a: sin 29 - 2b (cos' a - cos 2a: sm' 9). 
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DISCUSSION 

783 - A l'aide de cette valeur générale de l'abscisse du 
coulisseau, nous pouvons procéder au réglage du tiroir. Déter
minons à cet effet ses deux positions K', K" relatives aux points 
morts de la manivelle, ou aux valeurs q:o =O. q:o = '180 : 

- a! - x! ( 1 1 ) ( a! - x ! ) e! 
UK' = b + 2 P - b + e sin a + ab cos a - '2 b cos! a. 

- a! - x' ( 1 1 ) ( a' - x' ) e' UK" = b + 2 P - b - e sin a + ab · cos a - 2b cos' a. 

Le milieu K0 de leur intervalle a pour abscisse la demi-somme de 
ces deux valeurs : 

- a' - x! ( 1 1 ) e' 
OK0 = b + '2 P - b - 2 b cos! a. 

Une obligation essentielle s'impose évidemment pour la régula
rité du fonctionnement, à savoir que ce centre d'oscillation reste 
indépendant du rclevage, ou de x. De là celle condition : 

p = b, 

qui fournil l'énoncé suivant, remarquable par sa simplicité : le 
rayon de courbure de la coulisse doit êfre égal à la longueu1· de la 
bm·re d'excent1·ique. 

Si l'on introduit cette hypothèse, l'abscisse du centre d'oscilla
tion devient : 

- e' 
OK0 = b - 2 b cos! a, 

et celle du coulisseau : 
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- ( a' -xi ) ex OK = b + sin a + ab cos! a cos 'I' + a cos a sin 'i' 

+ 4::b [ x sin 2a sin 2'1'- 2a (cos' a - cos 2a sin' '1') J. 

L'élongalion z de ce dernier, par rapporl à son cenlre d'oscilla
tion K0, aura donc finalement pour valeur : 

ou en cllectuant les réductions : 

(10) .; = e ( sin a+ a'-;;;, x' cos' a) cos 'I' + e: cos a sin 'I' 

+ 4~b (x sin 2a sin 29 + a cos 2a sin' '1')· 

BJ\RRES CROISEES 

784 - L'analyse précédente se rapporle au cas des barres 
ouvertes. Celui des barres croisées (fig. 461) nous présenlc encore 

c· 

. 
' ' . . 

' ' i--·--- ----- ------------------------------ c 

Fi;;. 461. 

l'idenlilé (2) ainsi que la valeur (5) de MK. Quant à celle de PM 
qui correspond au même point E, ou à l'angle 11. + qi, clic sera 
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aussi donnée par l'égalité (5). Mais celle-ci s'interprète alors de la 
manière suivante : 

MP = a +x (OP·- UP'). 
~a 

Le premier facteur peul être considéré comme dérivant de la 
fraction correspondante qui figure dans la relation (4), par le 
simple changement de signe de a. Il en est de même pour les 
valeurs de OP et OP' (éq. 7 et 8) . En effet, n_ous devons maintenant, 
dans celle de QU (5), changer le terme - (a - x) en +(a+ x). 
Il nous suffira par conséquent, pour éviter de reproduire les 
calculs précédents, d'opérer cc simple changement de signe dans le 
résultat (10); cc qui donne : 

( 
. a~ - :t2 

) ex . (H) ~ = e Sll1 cc - ab COS cc cos '? - a cos cc Slll '? 

! 

- Ae b (x sin 2cc sin 29 - a cos 2cc sin! 9) . 
Ht 

Nous pouvons, pour continuer avec plus de facilité celle discus
sion, comprendre les deux cas dans une formule unique, en y 
affectant les signes supérieurs au dispositif des barres ouvertes, et 
les signes inférieurs aux barres croisées : 

( 
. -+- a' - x1 

) -+- e:c . :; = e Sll1 cc - ab COS cc COS '? - a COS cc Slll '? 

t 

+ 4:b (a cos 2cc sin <;> -+- 2x sin 2cc cos '?) sin '?· 

786 - Dans les cas très fréquents où l'on peut convenable
ment négliger le terme en e' , cette expression de l'élongation se 
réduit à : 

( 
• <t1 

- x' ) -+- ex . Z = e SJll cc -+- ab COS cc COS <;> _ a COS cc Slll '?· 

On retrouve ainsi la forme : 

(t 2) Z = A cos '? + B sin '? , 
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que nous avions obtenue directement pour celle circonstance 
(n° 701), et dans laquelle nous avions reconnu l'équivalant de la 
commande directe par un excentrique fictif variable. Mais la ques
tion a fait ici un pas de plus, car nous possédons maintenant 
l'expression explicite des coefficients A et B, en fonction de la posi
tion du coulisseau dans la coulisse. 

788 - La quantité : 

( 
a2 _ .-i;1 ) 

A = e sin a + ab cos a • 

qui représente la valeur de Z pour qi = 0, nous fournit l'avance à. 
l'admission. On reconnaît qu'avec le signe supérieur cet élément 
si important décroit quand x augmente, et qu'il croit au contrairè 
pour le signe inférieur . Il s'ensui t que, avec le type des bm..,·es 
ouvertes, les avances augmentent lorsque le coulisseau tend à se 
mpproche1· du point mort de la coulisse; tandis qu'elles décroissent 
pour le système des barres c1·oisrles. 

Il peut même arriver dans cc dernier cas que l'avance s'annule, 
et devienne ensuite négative; l'admission anticipée se trouvant 
alors remplacée par un rcta1·d à l'admission très désavantageux. 
C'est cc qui se produirait pour de trop faibles angles de calage, 
si l'on avait, pour :x = 0 : 

a 
tang a< b' 

Nous trouvons dans ces remarques un avantage en faveur du 
système des barres ouvertes; car il est rationnel d'augmenter les 
avances pour les grandes vitesses, qui correspondent le plus sou- · 
vent aux faibles résistances ou aux crans de longue détente, 
voisins du point mort de la coulisse. Ce type permet en outre 
une marche convenable au point mort, tandis que celle-ci peul 
se trouver entravée, et toute admission supprimée, avec le dispo
sitif des barres croisées. 
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787 - L'équation (12) nous fo urnit, pour le diagramme de 

Zeuncr, un cercle dont le centre. n pour abscisse ~ et pour ordon· 
B . 

née 2 (n° 658). La première a ponr valeur : 

e ( a' - xi ) ~ sin a. + ab cos a., · 

Lorsque le coulisseau est à son point mort, pour x = 0, cette 
expression se réduit à : 

e( . +a ) ~ Sll1 a. - b cos a. 

En faisant la différence de ces deux quantités, nous obtiendrons 
l'abscisse ~ de ce centre, rapportée comme origine au centre du 
cercle représentatif de la marche au point mort · 

ex! 
~=+ ~&cos a.. 

~a 

Quant à son ordonnée·~, ou~· elle a pour valeur : 

+ex 
"Il = - 2iï cos a.. 

Possédant les deux coordonnées de ce point, et sachant que le 
cercle passe par le centre de rotation (n° 658), il nous sera facile 
de le construire, et de discuter les circonstances de la distri
bution, pour les divers crans de détente qui sont caractérisés par 
les vo leurs successives de x . 

788 - Si l'on élimine cc paramètre entre les valeurs de~ et 
de ·r,, l'on obtiendra l'équation du lieu géométrique des centres 
des cercles représentatifs de Zcuner, relatifs aux diverses marches 
du tiroir fournies par le rclevagc. Il vient ainsi, en élevant la 
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seconde égali té au can é, cl dir isant membre ù membre ayec la 
première : 

be cos rx 
"tj!= + ~ ' 2ci 

équation d'une parabole rapportée à son sommet el à son axe (1). 
On voit qu'elle tourne vers l'axe de rolalion sa concavité dans le 
cas des barres ouvertes, et sa convexité pour les barres croisées. 

789 - Le paramètre de celte parabole a pour valeur : 

be 
p = 4a cos rx . 

Si on le porle à son tour en coordonnées polaires , sous des azimuts 
ix égaux aux dirers angles de calage, son extrémité décrit un cercle 
dont le cen lre se trouve sur l'axe polaire, à une distance de l'axe 
de rotation égnle à : 

be 
l'o = 8(ï"' 

laquelle fou rnil le rayon vecteur correspondant à l'absence rl'avnnr.e 
angulnire. ou de recouvrement extérieur. 

S USI• F.~SION 

790 - La théorie qui précède suppose essentiellement que 
le point K de la coulisse est assuj clli à décrire la droite sur laquelle 
s'opère le mouvement du Liroir. Or celte condition ne saurait se 
trouver . remplie i·igoureuscment dans la pratique('). On se con·-

( 1) Je rappellerai que ce lieu est une ligne droite pour les coul isses qui, comme 
celles de Gooch, de Walschacrl, etc., conscnenl la constance des avances (n•• 704, 758). 

(! ) Cependant M. de Landscc a p1·oposé, pour en approcher le plus possible, un 
:1ppareil sp(•ci<1l (Rullcti11 de la Société indtr~ll'iclle •ile .l/11lho11s1< , '18<>8. - Zcuncr 
Traite des disli'ib11 t io11s pm· tiroirs. Traduction llcbizc et Mé1·ijot, p 82). Hans cc 

11 . 21 
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tente d'imposer à l'ar'liculation de la coulisse un mouvement 
circulaire de faible courbure, en la suspendant à une longue 
bielle de relcvage. On choisi t pour jouer cc rôle, soit son point 
mort, soit le point le plus bas, ou même parfois un point quel
conque. I.e centre du cercle, c'est-à-dire l'extrémité supérieure de 
la bielle de suspension, reste lui-même arbitraire, et susceptible 
de parcourir un autre arc de cercle, d'après la rotati on du rnrlct 
de relcvagc autour d'un point fixe (fig. 462). 

C' 
Fig. ~62. 

Il est naturel de chercher à disposer des élémen ts arbitraires de 
l a suspension et du relevage, de mani ère à réduire au tant que 
possible l'influence perturbatrice dnc à l'écart qui sépare, de la 
droite des points morts, l'arc de cercle décrit en réa li Lé par le 
point K. A cet effet, nous assujettirons cet arc à présenter sa corde 
parallèlement à la droite du mouvement. 

Bornons-nous pour cette recherche à considérer, parmi les 

disposit if, le poinl morl de la coulisse est rigourcuscmcnl assujetti :'l se mouvoir en 
ligne droite. On l'engage pom· cela dans une coulisse rectiligne hori zonlnlc, qui csl 
perpendiculaire il l'un des mont a nt~ d'un parallélogramme de llobcrrnl (llaton de la 
Goupillière. Traité des 1116ca11is111es, p. 188). Cel organe scrl de mécani sme de rclc
vagc, cl ses Li ges restent rigou1·cusemcnt parallèles it c ll~s-mêmes dans le mouve
ment. On peul dés lors admettre que celle con dit ion se consenc aYec aussi peu 
d'altération 1uc possiLle pour les Yalcurs de x ditrérentes de zero, lorsque le coulis. 
scatt s'écarte du point mo1·t. 
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divers modes d'allache, lo cas le plus ordinaire, pour léquel la 
coulisse est suspendue par son extrémité inférieure C' (fi g. 462). 

L'abscisse OP' de cc point nous est fournie par l'équation (8) , 
que nous réduirons pour plus de simplicité à la forme : 

en y négligeant le terme qui renferme e2
• 

Ses valeurs relatives aux points morts de la manivelle 
s'obtiennent par les hypothèses qi = 0, ? = 180 : 

l (a + .-i;)1 
( . a + x ) 

1 - 2 b + e Slll o: + - b-· - COS o: , 

b (a + .r)! ( . a + .x ) - - e Slll o: + - - COS o: • 
~b b 

Leur moyenne arithmétique : 

u = b - a + :i;)! 
2b 

représente, pour l'arc don t nous voulons rendre la corde horizon
tale, l'abscisse du centre de courbure, c'est-à-clire de l'extrémité 
Il de la bielle de suspension. 

Quant à l'ordonnée v de cc point, elle s'obtient évidemment en 
retranchant de la longueur ~ de celle bielle, qui est alors verticale, 
la valeur que prend à cc moment C'P' . Or nous pouvons, comme 
dans les calculs précédents, confondre celte dernière droite aver. le 
segment a+ x de la coulisse. Il vient par conséquent : 

11 = ~ - (a + .x). 

791 - En éliminant entre ces deux expressions la valeur de x , 
qui particularise les di vers états du relcvage, nous obtiendrons 
l'équation de la trajectoire que doit décrire dans ce mou·vement le 
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point B: pour satisfaire it la condition .imposée. Il vient ainsi : 

(v - ~)1 = - 2b (u - b). 

Cc lieu est une parabole, qui a pour paramèl.rc la barre d'ex
centrique b, et pour coordonnées de son sommet celle barre cllc
mêmc cl la bielle de rclcvagc ~ · 

Si l'on confond céltc courbe, dans les environs de son sommet, 
avec son cercle de courbure (qui en est surosculaleur en ce point 
spécial), on sait que le rayon de courbure y est égal au paramètreb, 
c'est-à-dire à la barre d'excentrique. 

Telle est donc la condition à remplir. Malheureusement elle 
excède ord inairement les possibilités de la pratique. Ces barres 
sont en clfet fort longues, et le varlet deviendrait par là extrême
ment encombrant, en même temps que très défavornblc au déve
loppement de la force du mécanicien. 

792 - ~upposons-la cependant remplie, pour achcrnr celle 
étude. Si nous mettons la coulisse au fond de course inférieur, de 
telle sorte que son extrémité C' parvienne jusqu'à la droite OP dont 
nous cherchons à ne pas nous éloigner, le segment inférieur a+ x' 
s'annule alors, et les coordonnées du point de suspension B' 
deviennent : 

u'=b, v' = ~ · 

. On y reconnait celles du sommet. Dans cc cas, l'arc parabolique 
effectivement parcouru dans le relevage part clone de ce point. 

Plaçons en second lieu la coulisse au fond de course supérieur. 
C'est maintenant le segment a - x" qui s'annule, et les coordon
nées de B" deviennent : 

9 • ,, b -a· 
u = --b-' v"=~-2a. 

Cc sont celles de l'extrémité de l'arc utile de parabole. 
• 1 On voit par là que les p1rcours horizontaux et verticaux de 
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l'articulation qui unit le varlet avec la bielle de relevage ont pour 
valeurs : 

I 'I 2 (t! 
1t - tt = -b-· v' - v" = 2a, 

et sont entre eux dans le rapport : 

u' - u" a 
v' - v"= b · 

Il sera dès lors facile de déterminer le centre V de ce varlet, 
puisque l'on connait par leurs coordonnées les deux extrémités 
de l'arc de cercle Il' Il" , ainsi que son rayon b. 



CHAPITRE XLVI 

ROBINETS 

G t; N ÉUA L J 'l'ÉS 

793 - Les til'oirs que nous ayons étudiés jusqu'ici dérivent 
du glissement mutuel de deux surfaces cylindriques suivant leurs 
génératrices (n°• 61 8, 688) . Un second type fondamental de distri
butions nous est fourni par Je glissement d'une surface de révolu
tion à l'intérieur d'un boisseau de forme identique, en vertu d'une 
rotation autour de l'axe de figure commun à ces deux corps. 

Ces appareils présentent, par rapport aux précédents. l'avantage 
d'ôtre spontanément équilibrés, à la seule condition de leur attri
buer une circonférence complète et non un simple fuseau, puisque 
le fluide élastique baigne alors la totalité de leur périphérie, cc qui 
supprime pour eux les effets dus à la pression sur le dos du tiroir 
(n° 688) . 

On désigne cette catégorie de distributeurs sous le nom générique 
de 1·obinels (1). i\ous pouvons les classer i.t deux points de me dif-

(' ) Indépendamment des distr ibutions pa1· robinets auxquelles nous consacrons dans 
cc chapitre un examen spécial, je mentionnerai encore les suivantes : fü:uE- F•RcoT 
(Iluchetti. Le• 111achi11es à vapcw· actuelles, p. 83. - lihland. /,es 11ouvelles 111aclti11es à 
vapeur, p. 80. - A. };\'l'ard . 1'1·ailé cl'cxploilatio11 des mines, t.. Il , p. 2•15). -
IlE11cnroLo (Uhland. Les 11ouvelles 111achi11es ù vapeur, p. •123. - ltevue 1111iverselle des 
t11i 11es el de la méla.llurgie, L. XXI\'. p. 147). - CAnLILt:. Uhlnnd. Les 11011velle• 
111achi11es à vapcw-, P· 101, - c.IV~. Spi ncux. J)e la dislrilmtio11 de l rt l'O]JC lll' dans 
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férents : ·l 0 suivant la nature de la surface employée; 2° d'après le 
mouvement dont elle est animée. 

794 - En ce qui concerne la surface, nous signalerons d'abord 
la plus simple de toutes : le plan, animé d'un mouvement de rota
tion autour d'une de ses normales. 11 fournit les distributions li 
disque. 

Vient ensuite le cylindre de révolution. Mais son emploi donne 
lieu à un grave inconvénient : le défaut d'étanchéité, qui a long
temps entravé le développement des distributions à robinets. En 
effet, la moindre usure de la paroi du cylindre ou de son boisseau 
laisse alors un jeu, qui détermine des fuite~ de vapeur. 

Pour cc motif, on préfère au cylindre un tronc de cône appuyé 
longitudinalement contre une butée par une pression de vapeur, 
que l'on s'alt,ache à régler de manière à concilier un degré satis
faisant d'étanchéité avec une douceur suffisante dans le frotte
ment. Lors mc!mc que le cône plein vient a s'user, pourvu que cc 
soit uniformément, sa forme géométrique ne change pas, cl le 

les 111aclti11cs, p. '112. - C11rnno~NAUD. 1Jullcti11 de la Société d'e11cow·oge111c11t , 4• série, 
t. V, p. 115. - Douer.As et GnANT (Uhland. Les mac/tilles à vapc111· 11011t•elles, p. 50. -
Di11gler's polytcc/111isches Journal, l. XCC!X, 2• cahier, '18ï1). - Durnr.11. (Po1·tc(cuille 
t!co110111ique des 111aclti11cs, fév r ier 1880. - Notes sur les objets cxpost!s pm· la Compa
gnie du cltc111ù1 de (i!r d'01'léa11s er:i 1880, in-4•). - EnwAnos. Jlevue tmive1·clle des mi11cs 
et de la métallm·gic, t. XXIV, p. 147. -F111KART (fig. 465). E11.r1i11.ccri11q, 6 septembre 1880, 
p. 277. - llLuu1:cK. Uhland. Les nouvelles 111ac!ti11cs à vapeur, p. 108. - h cL1ss (Ibidem , 
p. 45. - Duchelli. Les machi11es à vapeur actuelles, p. 74). - KAISER. Jlc1•11e indus
t1·ielle , 10 noùl ·1889, p. 516. - L•"c•uc11Ez. f'iotice sm· les objets exposés pm· la Co111-
71ag11ie tics che111i11s de fer de J>m·is à Lyo11 et à la Médilcn·anée c11 188\l, in-4•. -
Lusc.uu (Uhland. Les nouvelles machines à vapeu,., p. 100. - Zcilscllt'i(t <les 
rcrcins deulscl1C1· brgc11ie11re, 1877. - MARTEJUS. l'pineux. De la distributio11 de l 
vapeur dans les 111achi11es, p. 112. - )1AUDSLAY, Ibidem, p. 111. - ~IEV•ES, ZwErnnucKEs 
cl IlAVAR IA. - M1rCUEl.L. Scicnlific Amcrica11, 5 septembre 1885, p. 147. - Musn .. 
Compte 1·c11d1t 111ens11el des séances de. la Société de l'industrie 111illérale de Saillt
Élien11e, 1878, p. 64. - Pr•FF. Po1·te(e11ille éco11omiq11e des maclti11e&, 1889, p. 29. -
PnoEl.1. Donn :LO. Ibidem, fénier 1889. - Yox fiE1c11E. l.:111:lnd. Les 11ouvellc1 111aclti11es 
à vapeur, p. '121. - Sc111v11E (Ibidem, p. 70. - JJ[émoii-es de la Société des I11gé11iew·s 
civils, 3• sér ie, t. IX , p. 85). - ScnwAnzKorr. Uhland. Les 11ouvelfes machines à 
vapeur, p. OS. - S1cn•;n Do1.L1s~Kx . Dwelslrnuvers-Dery. Expositio11 d'A111stc1·dam , 
groupe VII, classe 42, section A, p. 14. - Sr1sEux (Spineux. De la <lislribulion de la 
vapem· dans les machines). - SYPum. Scie11li(ic Amcrica11, 1"' aoû t 1885, p. 67. -
Tuo:os WATT. E11gincei-i11g, 9 noùl 1878, p. H 8. - V,u:m:s. Spineux. De la dist1·ib11-
tio11 de la 11apem· dans les 111achi11es, p. 112. - \Y1Lsos (Ibidem, p. 112. - Uhlnnd. 
Les 1w11velles 111aclti11es à vapeur, p. 97). 



528 JLICUL'i ES A VAl'EUll. 

con lacl subsislc lorsque l'on rapproche le corps suirnnl son axe par 
lll1 rallrapagc de jeu, .. 

'" 

,79.» - En cc qui concerne le mouvcmcnl <lonl le robiHct csl 
animé, celui qui se rapproche le ·plus du jeu allcrnalif des Liroirs 
cyl,~ ndri qù?s consisle°cn une oscilla lion circulaire de part cl d'.aulrc 
d'une posilion moyenne. On obt ient ainsi les tfroirs-penclules, 
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:ippelés aussi obturateurs, tiroirs cfrculaires, t fro irs tom·nants. 
Dans certains cas (1), on a cherché à réaliser le même mouve

ment relatif, mais en s'attachant à couper la vapeur avec plus de 
rapidité. On fait, dans cc but, avancer l'un "Vers l'autre deux robi
nets concentriques animés de rotations inverses ; dispositif qui 
rappelle jusqu'à un certain point les distributions à deux tiroirs 
superposés (chap. XLI). 

Le robinet continu s'éloigne d'.une manière beaucoup.plus fon
damentale du type du tiroir rectiligne alternatif. La rotation pro
cède alors toujours dans le même sens. On réalise par là un jeu 
périodique, qui remet en rapport, aux mêmes intervalles, les pleins 
et les vides du corps tournant et de son enveloppe fixe. Cc dispositif 
convient assez directement, sans que ce soit pourtant d'une ma
nière exclusive, aux moteurs rotatifs dont nous nous occuperons 
plus loin {n° 847). 

Dans ce cas, le robinet exécute ordinairement une révolution 
pour chaque tour de l'arbre. Cependant on peul profiler de la forme 
circulaire, pour disposer symétriquement le long de la périphérie 
une répétition de n zones semblables ('), de manière à n'avoir 
besoin , dans les moteurs rapides, que d'une seule révolution du 
robinet pour n tours de l'arbre moteur. Si au _contraire il s'agit 
d'une machine lente, on doit se tenir en garde contre _la mollesse 
avec laquelle se feront les démasquemcnts. Il faut alors employer 
des ouvertures très allongées et multiples , d'après le principe des 
tiroirs à gl'illc {n° 659) . 

Citons enfin une combinaison assez bizarre el, dans laquelle un 
tiroir plan tourne sur lui-même, tout en restant animé d'un mou
vement rectiligne de va-et-vient ('). 

(1) Distribution RA01sG~11. J;11gi11ecri11g, 15 mai ·1874. - Distribution PEu'nÈ~E . 

Tec/1110/ogic, janvie1· 1881. 
(t) Distril>ution M~GY, quatre tours. Buchelli. Les 111achi11rs à t'll]Jem· actuelles, p. !J8. 

- Distr ibution MGv~n , six tours. Portefeuille éco110111iquc des 111achi11es, 188!l; p.' 8. 
(3) Distribution Cuuncu (llevtœ i11dusll'ielle. 27 février 1884, p. 81. - 'J'he 111echa11ic 

Maga-~i11 e, 4 juin ·1880). - Distr ibution P~YTO~ et \\"iLso.s. l levue i 11duslrielle, \!4 sep
tembre 1885, p. 584. 

(4) Haton de la Goupillière. Traité des 111éca11ismes, p. 05. 
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§ 2 

M~CHINES DIVERSES 

796 - Machine Biét1·ix. - La distribution Biétrix (1) est fondée 
sur l'emploi du robinet à mouvement continu , effectuant autant de 
tours que l'arbre · moteur. Ce système a même été adapté .à des 
moteurs compound en tandem (n° 820), avec un seul axe tournant 
pour porter les robinets distributeurs des divers cylindres (fig. 464) . 
On lui imprime le mouvement au moyen d'engrenages hélicoïdaux. 

Fig. 46.!. - Hobinet dis tributeur lliéll'ix (coupe longitud innle). 

On substitue ainsi l'emploi d'un organe unique aux jeux de fer 
plus ou moins complexes, qui caractérisent la plupart des machines 
à robinets. 

L'obturateur est tronc-conique. Sa butée est formée de grains 

multiples et facilement réglables . Avec la perfection atleinte aujour
d'hui par les procédés de la construction mécanique, l'usure paraît 
très faible. Le frottement est doux, et permet de faire varier la dis
tribution par le régulateur ou à la main, en modifiant l'orientation 
du boisseau. 

797 - Machine Ridder. - La distribution de Riddcr (2) dérive 
de celle de Meyer avec d'intéressantes modifications. Dans cette ma-

(' ) llevue industrielle, 10 août 1880, p . 314. - llev11e u11ive1·selle des mines et de la 
métallurgie, 188\), p . 262. - lluchctti. L es 111ac!tines à vapem· actuelles, p. 9•J. -
Co11g1·ès i11ter11atio11al de mécanique appliquée de 1889, p. 69. 

(
2

) lluchctti. Les machines it vapwi· acluelles, p. 1. - Sauv:igc. Revue générale des 



ROBINETS. 551 

chine, ainsi que dans cdlcs qui s'l1ivront, le jeu de l'obturateur n'est 
plus progressif comme pour la précédente; il devient pendulaire. 

Les lumières de la glace plane idéale que nous pouvons supposer 
enroulée sur la surface du boisseau pour en fournir la configura
tion, ne sont plus rectangulaires comme à l'ordinaire. Elles ont la 
forme d'un parallélogramme (fig. 465). Le taquet unique de détente 
présente la forme d'un trapèze 
isoscèlc de même angle a . Pour 
faire varier la détente, on com
munique à cc dernier, à J'aide 
d'une vis et d'un volant-ma
netlc, un déplacement suivant la 
direction de sa médiane, c'est-à
dirc perpendiculairement à celle 
du mouycmcnt de va-cl-Yienl. 

Fig-. lw. 

Si on le manœuvrc ainsi d'une certaine quantité a, la zone située 
en regard des lumières se trouve élargie de chaque côté d'une quan
tité égale à a cotang a. On peut donc, en disposant de a, réaliser des 
modifications sensibles du régime à l'aide de faibles dérangements. 

Enfin le dispositif tournant permet la commande de l'appareil 
par le régulateur, à laquelle se prête beaucoup plus difficilement 
le système Meyer. Nous remarquerons d'ailleurs qu'avec cette com
binaison , le gli ssement que doit déterminer l'effort du mécanicien 
étant perpendiculaire au mouvement d'entraînement, se trouvera 
disposé obliquement par rapport au mouvement relatif qui en 
résulte, au lieu d'Nrc, comme à l'ordinaire, dans la direction 
même de cc dernier. Or le frottement est toujours diamétralement 
opposé au déplacement relatif. On n'a plus dès lors, pour opérer le 

glissement transversal, qu'à lutter seulement contre une compo
sante du frottement et non contre celte force elle-même, cc qui 
facilitera d'autant la manœuvre C). 

c/1cmi11S de ( tir , 1889, l. Il, p. 164. - llerdner . A1111ales des 111i11cs, juillet-aoùt 1877. 
- John Feil. Lecture à l'luslilutio11 des 111gé1âcm·s 111éca11icie11s, Bristol, juillet 1877. 
- De Quillacq. Détente J\i dder appliquée aux machines d'extraction . Co11111tcs rendus 
111e11s11c/s des st!ances de la Socit!té de l'indusfrie minéi-ale de :)ai11l·Ùic1111e, 1890, 

p. 27"1. 
(' ) llaton de la Goupillière. Mouvement louvoyant. Tmilt! des 111éca11ismes, p. 591. 
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798 Machine Corliss. - Le moleur Corliss (') a beaucoup 
frappé l'atten lion au moment de son appari lion. Il a créé alors un 
courant considérable dans les voies de la transformalion progres
sive de la construction mécanique. Si, depuis lors, une cerlaine réac
tion s'est produite dans les idées générales, ainsi que dans la pra
tique de son inventeur lui-même C) , celle machine dans son état 
actuel n'en reste pas moins une de celles qui méritent Je plus 
sérieux examen (fig. 466). 

Le moteur Corliss possède, suivant le principe qui a été introduit 
par Cavé, quatre obturateurs distincts. Deux d'entre eux déte1·· 
minent l'admission ; les deux autres l'échappemenl. On obtient par 
là des températures plus constan tes dans la masse métallique, en 
diminuant d'autant les condensations. Chaque paire de robinets est 
installée à l'une des extrémités du cylindre horizontal. Sur la géné
ratrice supérieure se trouvent les distributeurs d'admission; ceux 
d'échappement sont placés à la partie inférieure, cc qui leur per
met d'évacuer l'eau de condensa tion en môme temps que la vapeur. 

L'étanchéité est obtenue à l'aide d'un simple collet sur l'axe, 
appuyé contre une partie bien dressée. Les arbres sortent au dehors 
pour ,recevoir la commande. Les di stributeurs sont indépendants, 
et remplissent leurs fonctions ü des instari t.s arbilraires, exempts 
des assujellissements qu'entraine la distribution par tiroir unique. 

Les obturateurs d'échappement peuvent être commandés d'une 
manière géométrique. Ceux de l'introduction de vapeur sont 

(1) Pichault. Tmilé des. dislributio11s, p. ~'HG. - Coste et llaniquet. Traité tl1éo1·ique 
el pratique des machines lt vapeur, etc. 2• édition , p. '121. - Spineux. De la dialribu
tio11 de la vapew· da11s lei machùzes, p. '100. - 13ienaymé. Les 111achi11es 111ari11ea. 
p. 228. - Uhland. Les nouvelles machines il vapem·, p. 1. - De Fréminville. Bulleti11 
de L<t Société d'enco11ragement, S• série, t. \'Il , p. 83. - T1·esca. Comptei 1·e11dus de 
l'Académie des sciences, t. LXXXYlll, p. 465. - Ducos. Génie civil, t. IU, p. 218. -
Bi\'Cr. Jbidem, l. Ylll, p. 24·1. - A1111ales indttsb'iclles, ·1885, L. [ , p. 5'16. - Bulletin 
de la Société de l'industrie mi11é1·ale de Sai11 t-l~tie1111e, 2• sél'ie, l. XII, p. 591. -
Comptes rendus mensuels des séances de la Société de l'ind11st1·ie minél'ale de Sai11t· 
l~t ie1111e, 1885, p. H2. - l.es Mondes, l. LI, p. 10. - Proell and Sharowski. Col'liss 
valve dingrnmms. P1·occedillgs of civil E11gùwc1·s , t. l.VI. - Details of horizontal 
Corliss Engine. E11gi11ee1·i11g, 14 février 1890, p. ·IG7, 170. - Ver!ta11dlu11ge11 des 
Ve1·eills zur Defo1·dcn111g der Gewe1·bfleisscs, 187tl, Jl· '102. 

(") On ne compte pas moins de huit types successifs bie11 carnclél'i sés de la machine 
Corliss. En outre un grand nombre de constn1cteurs ont grav ité autour de cette 
donnée, pour la plier ù leur~ propres conceptions. 
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influencés par un dash-pot. La mariœuvre s'opère ainsi avec une 

g1·anùe rapidité, lorsqu'uue touche vîcnl à <léclc11cher l 1ob.lurateur, 

àun instant déterminé par les variations du régulalcur. · 

• 
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Les qualre déclics sont commandés pa r un di_sque commun, que 
manœuvre un excentrique unique(') . Celle pièce prend d'ailleurs Je 
plus souvent la forme d'un X, sous le nom de palle d'amignée 
(fig. 467). 

L'inventeur s'est attaché spécialement à réduire l'espace nuisible, 
qu'il a réussi en effet à restreindre dans <les proportions inusitées 

Fig. i 6î . - Palle d 'rir:ii~ntc (figu1·(1- !'Ch1~matiq11 c). 

avant lui. La subdivision de la dislribu lion à travers des lumières 
distinctes pour les diverses fo nctions, a cependant pour résultat im
médiat de doubler une portion importan te de cc volume; mais 
l'installation des appareils aux exlrémi Lés du cylindre, ordinaire
ment très allongé dans les machi nes Corliss par rapport à sa sec
tion, diminue d'un autre côté la longueur de ces lumières. On a 
même placé les distribu teurs dans les fonds du cylind re de manière 

( 1) Quand 011 enrisagc cc système au point de rnc ci11ém;11iquc clans Ioule sa géné
rnlilé, l'emploi d'uu secteur ou d'un plateau central oscillant dcric11 t équ irnlcnt à celui 
de quaclri lalërcs articulés. Sa théorie complète exige donc lïnlcn cnlion des fonclions 
elliptiques (Oai·boux. Oc l'emploi des fonclions clli pl iqucs dans la théorie du quadri
lalcrc plan. Bulletin des sciences 111alhc111ali111es, 2• ~ér ic, 1. 111, p. 100). M. Léaulé en 
a donné une solution approximati,·e très s 11 ffi ~an1e pou1· la praliquc, en cherchant la 
valeur des éléments du système qui pe1·mellron1 de communiquer à l'obluraleur un 
mouremcnt déterminé (Léauté. Sur la distri bul ion claus les mach ines il quatre tiroirs. 
·Cmnptes 1·e11dus de l'Académie des sciences, 1. CYi , p. 33ü. - Cc11te11aire de la SociéU 
pftilomalfti que de Par is, in-4•, p. 43). 
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à se dégager, aux extrémités des génératrices, de l'influence de 
l'épaisseur du piston. 

M. Corliss supprimait presque complètement dans l'origine la 
phase de compression, comme conséquence de la réduction de l'es
pace libre. Toutefois une réaction importante s'est opérée sm· cc 
point, dans le sens des vues qui ont été développées ci-dessus (n° 669). 

Ajoutons enfin que ce constructeur a également innové en cc qui 
qui concerne le bâti et l'installation de sa machine (n° 558 ). 

799 - Machine Sloppani. - Dans le moteur Corliss ordinnirc, 
le déclenchement ne peut s'opérer que pendant le mouvement 
direct, cl non durant le retour de la clenche ; circonstance qui tend 
à restreindre en pratique l'admission an-dessous de 40 °Io de la 

Fi:;. 168. - Déclic Slopp3ni-Dickhoff {élévation). 

course. A la sui lc de M. Farcot ('), certains ingénieurs (!) on t 
cherché à écarter ccl obstacle, en mettant à profil les deux sens 
du mouvement. On arrirn ainsi ü faire varier l'introduction de zéro 
à 80 °/ •. 

(') ll irsch. Les nwchincs cl les nppm·cils de Üt mécanique génfra/e à l"D:rpoaitio11 
de 1878. 

(li) Machine Sror1•Ax1 (Dwelshauvers-Dery. E:r.posilion universelle de 188\1, p. 56 . -
Revue universelle des mines rl de l<t métallurgie 1889, p. 229). - M:ichine l.Ecoun:ux 
et G.1nx1~n (fig. 469) (Ibidem, 5• série, L. Yll, p. 170. - nuchclti. L"s 111aclti11es à 
vapeur actuelles, p. ·110. - Congrès ùttematio11al de mécanique app liquée de 1889. 
t. II, p. 46). 
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Le molcur Sloppani n'a que <lem: dislribulcurs, qui sont action
nés par un seul excen trique. L'arbre A porte un Loc d'cnlraîne
n1cnt Il, relié par une bielle C à un ressort de rappel, qui a été 
supprimé sur la figure 468. Cel arbre A est fou à l'intérieur d'une 
douille portée sur le plateau D du distributeur. Autour de cette 
dernière, tourne fou également un levier coudé EE', directement 
actionné par la bielle d'excentrique F. Cc varlet porte un taquet 
d'entrainement G, ainsi que l'arlicu lalion Il d'un cliquet I. 

Fi,_.. 1m. - Déclic l.ccoullcux c l Carnie r (élé»a lion). 

Lorsque le système passe par sa position moyenne, que repré· 
scnle précisément la fi gure 468, le leYicr coudé E entraine l'obtura
teur, en raison clc !'engrènement clu taquel G avec le toc Il. En même 
Lemps le cliquet I est enclenché par la pression tl u petit ressort J. 
Tout l'ensemble est donc solidaire. JI exécute un mouvement d'aller 
et retour d'un cùté de la situation moyenne, cl détermine pendant 
ce temps, comme un tiroir ordinaire, les périodes <l'échappement et 
de compression. 

Un déplacement analogue s'effectue ensuite du cô té opposé pour 
produire l'admission; mais il s'opère alors une modification capi
tale. A un certain instant, le cliquet 1 vient rencontrer le butoir K, 
qui est composé de deux pièces di~tinclcs, projetées l'une sur l'autre 
dans la fi gure 468. L'une d'elles peul êtl'C rencontrée dans le mouve
ment direct, et l'autre pendant le retour, selon la position que leur 
imposent les variations du régulateur. Le déclenchement a lieu, 
le distributeur redevient libre, et sous l'action du r essort de rap
pel C, il reprend vivement sa position initale en coupant la vapeur. 
Le levier coudé achève seul son oscillation. Il revient à sa situation . . 
r1oyenne, cl,, détermine l'écl!appemenl en entrninant l'obturateur 
par le contact du taquet G avec le toc ll. 1 ' 
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800 - llfachine JVheelock. - Le moteur Wheelock ('), que 

construit en France la maison de Quillacq, est· dérivé originaire-

(
1
) nappOl'l de M. Bruit SUI' la machine Whcelock. Bulletin de la Société d'c11co11ra

geme11t pour l'ùul11s11·ie 11atio11ale, 4• série, t. IV, p. ·101. - Gén.ir. civil, 50 m:ws •188!1. 
p. 357. - Porle{e1ti.le économique (/es machines, 3• série, t. XIV, p. 50. - flev1w 

Il. 22 
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ment du type Corliss; mais il s'en est, depuis lors, beaucoup écarté 

par la substitution d'un tiroir plan à genouillère à la place des 
robinets primitifs, tout en consenant le dispositif d'ensemble de la 

commande (fig. 470). 

Fig . . i71 . - Distl'ibutcur Whcclock ("ue perspective). 

Le détail du distributeur est représenté par les figures 4i1, 472. 

Fii;-. -02. - Distributeur \l"hcclock (élérnt iou) . 

. 475, Il en existe quatre distincts, qui son t actionnés par une patte 

i11d usfrielle, 13 juillet 188!J. - Compte ?'endu mensuel des séances de la Société de 
l'ù1dust»ie mù1érale de Sai11t-Étie11ne, ·I88!J, p. !J3; '1890, p. 102. - Congrès illtema· 
tional de mécanique <tppliquée de 188!J, p. 98. - Clacys. Système de déle11/e variable 
automatique sa11s déclics, applicable aux machines à vapew· du gem·e Co1'liss llïteelocl;, 

1890, grand in-4•. 
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<l'araignée gouvernée par un excentrique unique. Le tiroir est à 
grille, avec ouvertures étroites et allongées, en vue de diminuer 
l'étirage de la vapeur. En: outre, l'excentrique est calé de sorte 
que le tiroir se trouve animé de sa plus grande vitesse, au mo
menl du démasquement ou de la fermeture des orifices. 

f' ig. i73. - Disldbuleur Whcclock (coupe). 

Cel organe ne frotte sur sa glace que le long d'élroilcs portées 
encadrant chaque lumière. De cette manière, la rnpeur se répand 
sous la grille du tiroir, dès que celui-ci a exécu té le plus pclit mou
vement. Elle équilibre la pression dorsale et a lténue le fro llcmcn l. 
Le distributeur obéit dès lors aisément au régulateur, donl les va
riations s'emploient à désorienter les louches de déclenchement au 
moyen d'un secteur. Quant au démarrage du prem ier moment, il 
est faci lité par celle circonstance que les leviers se trouvent alors 
vers leurs points morts, et doués par conséquent de leur maximum 
de puissance. 

La glace et le distributeur forment un ensemble ~u'on loge dans 



340 MACHINES A VAPEUR. 

la cavité conique des anciens obturateurs placés à l'intérieur des 
fonds, de manière à réduire à 1,5 °/. l'espace nuisible. Les joints 

sont métalliques, sans aucun calfat. Les pièces frottantes étant ainsi 
amovibles, le corps du cylindre ne supporte aucune usure. On les 

enfonce clans leur logement d'un coup de maillet. L'enlèvement et 
la remise en place sont rapides . On peut d'ailleurs, en cas de 

nécessité, marcher tl simple effet pendant la réparation des distri
buteurs avariés; bien qu'il soit préférahlc sous cc rapport d'en 

avoir toujours un de rechange. Pour faciliter ces manœuvres, la 
bal'rc d'excentrique est ensellée, et peut 6lrc aisément déclenchée. 
On la munit d' une poignée, qui permet au besoin de conduire le 

système à la main pour opérer la mise en train. 



CHAPITRE XLVII 

SOUPAPES 

~ 1 

GÉNÉ R A LITÉS 

8 01 - Les distributions de vapeur fondées sur l'emploi des 
soupapes (') s'éloignent encore plus que les robinets du mode de 
fonctionnement des tiroirs. Dans ces deux derniers types, le mou
vement de démasquement reste tangentiel. Pour les soupapes, au 
contraire, il s'effectue suivant la normale à la surface qui leur sert 
de siège. 

L'effort ü surmonter pour effectuer cc soulèvement est occasionné 
par la pression dorsa le. Avec les tiroirs, la résullante à vaincre 
est le produit de cette mèmc force par le coefficient de frollement, 

(') Jndépendammenl des cli>tt·ibulions pat• soupapes auxquelles nous consacrons dans 
ce chapitre un examen spécial, je mentionnerai encore les su ivantes : J\11T1ct. 1Julleli11 
de la Société de l'111d11st1·ie 111ù11frale de Sai11t-ttie1111e, 2• série, 1. Ylll, p. 505. -
Ucacuon . Iluchelli. i.~s machines à vopew· actuelles, p. 102. - CoL1.>1.1xx (fig. 474) 
,Ibidem , p. 70. - Uhland. Les nnuvelles 111ac!ti11es à vapeu1', p. 212). - U.nTllANN 

lluchelli. Les 111aclii11es à vapeur actuelles, p. 05. - L ELOXG . - PnOELL. Ibidem, p. 102. 
- fü;voLL1r.n. Armengaud. 1'i·aité des 111oteu1·s à vapew", l. I, p. 427. - Soc1s. Iluchelli. 
/,es machi11es à. vapC1t1' actuelles, p. 102. - WALscHAEnT. Ibidem, p. 102. - Z1llMERllANN. 

Ibidem, p. 01. - Pompe de Chaillot. Armengaud. Traité dei 111otcu1·s à vapew" l. Il, 
planches 54, 55. - Machine de Sell y Oak. E119i11eeri11g, 1881, l. 1, p. 504. - Compte 
1·e11du 111e11.rnel des séa11ces de la Société de l'i11dustric mintfrale cle Sai11t-Étie1111e, 
7 octobre 1888. - füedle1'. Revue tmivei·sclle des 111i11cs et de la 111élallu1·gie, 2• série, 
l. xx. 

Dans certaines machines mixlcs, on associe les soupapes pour l'admission, avec des 
tiroirs pour J'échappemcnl (Machine No1.ET. Buchelti. Les 111aclti11es à vapeu,. actuelles, 
p. 102). 
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qui esl beaucoup moindre que l'unité. Mais , en revanche, cet obs

tacle reste permanent, tandis que, dès le premier instant du soulève 

ment d'une soupape, la pression tend à s'équilibrer par-dessous (1
) . 

Le mouvement tangentiel des tiroirs présente l'avantage ,de ba-

( 1) Régénérateur Ilochko!Lz (Haton de la Goupillière. Cours d'exploitation des 111i11c1, 
t. Il, n• 954). 
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layer les corps élrangers que le hasard aurait pu amener sur cc 
point. La soupape au contraire ne fait que les marteler sur place. 

La chute de cet organe sur son siège s'accompagne d'un choc 
assez rude. Dans une matière dépourvue de dureté, cet effet finirait 
par produire une empreinte plus ou moins inégale, et un défaut 
d'étanchéité; tandis que le mouvement tangentiel tend à polir les 
surfaces. Ajoutons pourtant qu'en employant des aciers de qualité 
supérieure, on arrive à réaliser des durées de plusieurs années d'un 

bon service. 
Pour amortir l'intensité de la retombée, on a soin d'équilibre1· 

presque complètement les clapets . .Mais quand on craint de trop 
affaiblir ainsi l'accélération du retour, que l'on redoute une cer
taine dureté du mécanisme, ou que le momcment doit avoir lieu 
dans le sens horizontal, on emploie des contre-galets qui, au 
moment voulu, contraignent la soupape à regagner son siège. 

En vue de couper brusquement la vapeur, on introduit des poids 
supplémentaires, des ressorts, ou des dash-pots, qui manœuvrent le 
distributeur avec rapidité au moment où il se trouve déclenché par 
un jeu de for (n° 657) . · 

802 - On peut également, 
pour diminuer le laminage du 
fluide, avoir recours au principe 
des ouvertures multiples (n° 659) . 
Son application se présente notam
ment clans la soupape de Horn

blower, qui est aujourd'hui d'un 
usage à peu près constant, sous le 
nom de soupape à double siège, ou 
de soupape de C01·nouailles (') . 

Le chapeau mobile comprend 
d'abord (fig. 475) une zone laté
rale pleine, de forme convexe, qui 

Fig. 4i5. - Soupape à double siège. 
(Coupe m t!l'idienne). 

repose par sa base sur un siège tronc-conique. Son bord supérieur 

(1) Rankine. llfa11uel de la machine à vapew·. Traduction de G. Richard, p. 128. 
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esl assemblé à une tige centrale, à l'aide d'un croisillon formé de 

qualre bras d'une faible largeur, lequel repose sur un disque plein 
appartenant au siège fixe. 

La soupape élant abaissée, le passage se trouve intercepté de 

toules parts, latéralement par la joue mobile, et horizontalement 

par le fond fixe. Mais, pour le moindre soulèvement, la vapeur va 

s' introduire par une double voie : 1° entre la hase de la soupape et 

son siège tronc-conique; 2° entre son bord supérieur et celui du 

chapeau fixe, en passant entre les bras du croisillon. On aura ainsi, 

à égalité de déplacement linéaire, procuré au fluide une section 

d'écoulement deux fois plus grande qu'avec un clapet ordinaire. 

MACHINES DE ROT~TIO~ 

803 - Machine Sulzer. - Le moteur ulzcr (1) est représenté 

par la fi gure 47 7. Une soupape d'admission fournit la vapeur, à 
chaque extrémité de la génératrice supérieure du cylindre hori

zontal; deux autres, à la partie inférieure, servent de même à 
évacuer à la fois la vapeur et l'eau de la condensation. 

Un ressort charge la soupape d'admission, dont la chute est 

influencée par un dash-pot. L'air comprimé s'échappe de cc dernier 

à travers un orifice que l'on règle avec un bouchon à vis. La 

manœuvre est déterminée par le moment où la clenche vient 

échapper une louche, gouvernée par un axe que l'on relie à l'arbre 

tournant au moyen de roues dentées égales entre elles , de manière 

à communiquer à tous les deux la même vitesse angulaire. Cet axe 

est mis en communication avec la touche par un ingénieux j eu de 

( 1) Hésal. Machine il détente variable Sulzer. A1111ale.r des 111i11es, 7• série, t. IX, 
p. 221. - Coste et Maniquet. Tmité tl1éo1·ique et pmtique des maclti11es à vapetw, etc., 
p. 166. - Buchctti. Le.~ 111achi11es à vapeu1· actuelles, p. 87. - Uhland. Les nouvelln 
machines c't vapetw, p. HJ2. - A. Évrard. Traité d"exploitation der mines, t. Il, 
p. 2-10. - Timmermanns. Étude sur Ici 111aclti11cs d'extraction à. détente (tig. 476), 
- The Engiueer, 30 août 1878, p. 154. 
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fer. Celui que représente la figure 478 a été établi par la maison 
Carcls de Gand. 

804 - Machine B1·own. - Le moteur Brown (1
) est horizontal cl 

Fig. iïG. - lh1chine à soupapes Timme1·manns (coupe verticale). 

à un seul cylindre. La distribution est radiale (n° 7 45). Sa commande 
est prise sur le milieu de la bielle motrice, qui décrit une sorte 

( 1) Jules Doulvin. Btude sur les d istributions sans excentriques. A1111ales de l'Asso
ciation des /11gé11icw·s sortis des l~coles spéciales de Gand, 1884. - Jlirsch. Les ma
chines et les appareils de la 11u!ca11iq11e générale à !'Exposition tmiverselle de 187R, 
groupe VI, cl:isse 54, p. '.! 14. - Ledoux. Compte rendu mensuel des séances de la Société 
de l'industrie 111i111lrale de Sai11t-Étie1111e, 1878, p. 185. - Duchctli. Les machines à 

vapeur actuelles, p. 95. - Uhland. Les nouvelles machines t'l va71e1ll', p. 217. -
Et1gineeri11g, 14 juillet 1878, p. 475. - Tite E11gi11ecr, 24 mai 1878, p. 5û5. 
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d'ellipse allongée. Un sys
tème articulé transforme 
cette trajectoire en un 
mouvement rectiligne al
ternatif' , communiqué à 
une tringle portant deux 
louches, qui ' 'icnncnt suc
cessivement allaquer les 
deux soupapes d'admis
s ion. La dé tente vari e 
<l'après l'inclinaison d'une 
barre reliée au régulateur 
à boules . L'avance reste 
néanmoins cons Lan Le. Un 
excentrique spécial ma
nœuvre d'a utre part les 
soupapes d'échappement. 

806 - Machine llf eyet. 
- M. Meyer a employé 
une so upape pour la dis
tribution de la vapeur, 
dans des conditions tout 

~· à foit spéciules. 
Il s'en sert pour couper 

la va peu r, no n plus, 
comme dans les cas pré
cédents, à son entrée dans 
le cylindre, mais avant son 
introduction dans la boite 
même de distribution. On 
réalis1~ u in<::i la délcnte, 
mais au prix d'une aug
mentation considérable de 
l'espace nuisible, dans le
quel se trouve alors rangée 
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la capacité totale de celte chambre. Cet incom-énient est racheté 

Fig. 478. - Commande de soupapes Carcls (coupe transversale;. 

par la facililé de la manœuvre , qui est fondée sur l'emploi de 
la came hélicoïdale ou manchon à bosse. 

• 
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Cet organe dérive de l'excentrique à ondes('), que l'on constitue 

0 

Fig. 4i9. - F.xcc11lriquc io onùcs. 
(Éléralion). ' 

Cela posé, imaginons (fig. 

de la manière suivante. Imaginons 
deux cercles concentriques (fig. 479), 
ainsi que deux r ayons comprenant 
entre eux un angle arbitraire. On 
utilise pour le profll effectif l'une des 
circonfërenccs à l'in léricur de cet 
angle cl l'autre en dehors, en raccor
dant les passages par des courbes à 
inflexion qui ne présentent pas trop 
de raideur. De celle manière, la sou-
pape se trouve soulevée par le pas
sage de la saillie que présente le 
contour , pendant un temps plus 
ou moins long, suivant l'ouverture 
adoptée pour l 'angle des rayons. 

480) une série de semblables cxcen-

Fig. 480. - C.:amc hél icoïdale (élévalio11). 

triques que l'on aurait 
construits en employant 
toute une gamme d'an
gles variables, et que 
l'on empilera it comme 
des pièces de monnaie, 
avec raccordement des 
aspérités de celle sorte 
d'escalier par une sur
face continue. Si l'on 
imprime arbitrairement 
à celle came hélicoïdale 
un déplacement longitu
dinal suivant son axe, 
on mellra ainsi en re

gard du galet qui commande la soupape, différentes sections droites 
de ce corps cylind1·oïde; ce qui foumira le moyen de couper la 

(1) Haton de la Goupilliè1·c. 1',.ailé des 111ùai1is111es, p. 83. 
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vapeur plus ou moins tût à la volonté du conducteur de la ma
chine, ou, en d'autres termes, de faire varier la détente. 

Lorsque le moteur doit comporter en outre le changement de 
marche, on associe l'une au bout de l'autre, pour former le man
chon à bosses, deux parties symétriques inversement disposées. 

806 - /llacltine Audemar. - M. Audemar (') a employé de 
deux manières différentes le manchon à bosses pour la conduite 
des moteurs à soupapes destinés au service de l'extraction des 
mines . 

0 

Fig. 481. - Distribution Audcm~r (élévntion). 

Dans un premier dispositif (fig. 481), il associe le dispositif Meyer 
qui vient d'être décrit, avec une coulisse de Stephenson, en vue 
d'alléger assez l'effort impo~é an mécanicien pour que celui-ci 
reste parfaitement maitre de sa machine dans des manœuvres 
délicates et fréquemment répétées . 

Un même levier, ou une roue à poignées, gouverne à la fois les 
deux organes. Un engrenage multiplicateur de vitesse établit la 

(1 ) Audcmar (Bulletin de la Sociélt de l'indusfric minérale de SaÏllL-Élie1111e, 18i0, 
1878, 2• série, t. Il, p. 569. - Compte 1·endu mensuel des séances de la Sociét6 tic 
fi11d11strie 111i11émle de Sai11L-Étie1111c, 1876, p. 11). - Coste et Maniquet. Traitf 
tl1é01·iq11c et prntiq11e des macltiucs à vapeur, etc., p. 183. - A. Évrard. Tmilé 
d'cxploitati.m des mines, t. II, p. 19Cl. - Haton de la Goupillière. Com·s d'e:rplo-itatio11 
dei mines, t. Il, p. 140. 

• 
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liaison, de manière qu'un très petit mouvement du leYicr de com
mande corresponde à une excursion assez étendue de la came 
hélicoïdale. Dans ces conditions, le tiroir est peu déplacé par ce 
mouvement, qui n'exige, par suite, du mécanicien qu'un faible 
travail pour vaincre celui du frottement. Et cependant la came a 
couru assez loin suivant son axe pour que la soupape Meyer se 
trouve inOuencée d'une manière tout autre, et coupe maintenant 
la vapeur d'après des périodes très difféi'cnles. On arrive donc 
facilement à faire varier ln détente. 

Il en sera de même pour renverser la marche. Cependant il faut 
bien alors en yenir à produire une grande· excursion du levier cl 
du tiroir, puisque le coulisscau doit maintenant se transporter de 
l'une à l'autre des régions extrèmcs de la coulisse. Mais, dans ce 
cas, le manchon à bosse atteint très rapidement une région centrale 
qui ne présenl!3 plus de renOcment, el pour laquelle, par suite, il ne 
se produit aucune admission dans la boilc de distribution; la sou
pape restant plaquée sur son siège. De là une chute complète de la 
pression exercée sur le dos du tiroir, lequel dès lors n'oppose plus 
de frottement important, et se prêle sans obstacle à la manœune 
du mécanicien. 

Aux deux extrémités du manchon, nu contraire, le rcnllcmenl 
règne sur Loute la circonférence. Toute détente est supprimée, et 
la machine, fonctionnant constamment en pleine pression, se 
trouve bien en main du machiniste pour faciliter les manœuvrcs 
que celui-ci doit exécuter sur les clichages. 

807 - Dans un second dispositif, M. Audcmar associe en
semble quatre soupapes destinées à effectuer la distribution directe 
dans le C)•lindre, et groupées deux par deux à ses ex trémités, pour 
y produire l'admission et l'échappem~nt d'une manièl'e distincte. 

Une même tige, placée à la disposition du mécanicien, porte 
quatre cames hélicoïdales qui leur correspondent respectivement. 
Suivant la position que l'on attribue à cette tiraudc, on peut faire 
varier la détente ; de même que, par un renver sement plus complet, 
on réalisera le changement de marche. 

Il est nécessaire à cet égard de ne pas perdre de vue que 
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l'ensemble du cylindre et de ses accessoires élan! symétrique par 
rapporl à une seclion transversale menée par le milieu de la lon
gueur, il ne saurait en être de même pour la tiraude et ses 
quatre cames. En effet, celles-ci obéissent toutes ensemble à un 
même mouvement longiludinal, el non à deux mouYemenls 
opposés l'un à l'autre, comme l'exigerail la symétrie. Il est donc 
nécessaire que les deux carnes de l'un des groupes soient consti
tuées d'une manière inverse du type employé pour l'autre. 

MACHINE DE CORNOUAILLES 

808 - Description. - La machine de Cornouailles(') diffère 
profondément de toutes celles que nous avons déjà examinées jus
qu'ici, el de celles qui suivront encore. En premier lieu, elle est 
à simple effet; en ou lrc, elle présenle dans sa distribution une 
nouvelle phase fondamentale nommée période d'équilibre ; enfin 
clic est inlermillente. Examinons successivement ces lrois points. 

Le moteur est à simple effet; c'est-à-dire que la vapeur n'agit 
que sur une seule face du piston, et durant une des deux courses 
simples. Cet organe est ensuite ramené pendant la contre-course 
par une résistance qui, après avoir été vaincue dans la première 
phase, reprend alors son empire. Celle fo1·cc est ordinairement la 
pesanteur, le cylindre étant placé verlicalemcnL 

Elle peul alors inlencnir de deux manières différentes. Si la 
machine est à traction directe, la vapeur agit par-dessous le piston, 
qu'elle force à monter. Celui-ci redescend ensuite en raison <le son 
propre poids, et de celui del' attirail qui en est solidaire (2) . forsquc 
le moteur est à balancier (n° 836), la vapeur exerce sa pression 
au-dessus du piston, cl tend il l'abaisser, en élevant d'autre part les 
poids qui sont reliés à l'extrémité opposée du balancier. Ces derniers 

(1) Armengaud. Tt-ailé des molew·s à füpeur, t. II, p. 85. - Wickslead. Tite 
cornislt pu111pi11g E11gi11e. - Worshead. Du/y of the comish Jl!'lllJling E119i11e. -
/>roceedi11gs of civil E11gi11ecrs, t. XXlll. 

(9) Haton de la Goupillière. Cortrs d'exploitation des '111i11es, t. II, p. 287. 

• 
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relèvent ensuite le piston, quand ils reprennent la prépondérance. 
Le simple effet tend à diminuer l'usure, attendu que c'est toujours 

dans le même sens que le pislon frolle avec force ,.ce qui a pour 
résultat de polir les surfaces, tandis qu'un elfort égal, exercé alter
nativement des deux côtés dans les moteurs à double elfet, tend à 
désagréger le métal. 

8 0 9 - Nous avons dit en second lieu que l'on rencontre dans 
ces machines une période spéciale d'équilibre, qui vient s'ajouter 
aux phases ordinaires pleine pression, détente, échappement et 

A 

E 

·c 
Fig. 482. 

p 

compression. 
On met à cet elfet en communi

cation les deux extrémités du cylin
dre par un conduit latéral, qui porte 
le nom de tube d'équilibre (fig. 482). 
Trois soupapes fondamentales inter
viennent dans la distribution, à sa-
rnir : A (soupape d'admission), C 
(soupape de condensation, appelée 
aussi soupape d'exhaustion), E (sou
pape d'équilibre). 

Si nous supposons, pour fixer les 
idées , que le moteur soit à balancier, la vapeur se trouve, par 
l'ouverture du clapet A, admise au-dess~du piston. La soupape E 
1·esle fermée. C est ouverte. Le piston P est soli ici lé sur sa face 
supérieure par la pression <le la chaudière, taudis que la tension 
de l'atmosphère, ou celle du condenseur, s'exercent du côté opposé. 
Il s'abaisse donc en surmontant les résistances. 

A la fin de cette phase de pleine pression, A se fc1·me sans que 
les autres soupapes changent de position. La détente commence. 

Pour une troisième période, C se ferme, tandis que E s'ouvre du 
môme coup, A restant fermée. La vapeur, déjà détendue, se met 
alors en équilibre sur les deux faces du piston, sur lequel elle perd 
dès lors toute action propre. Celui-ci continue cependant son mou
vement par la ·vitesse acquise; mais celle-ci va en diminuant par 
l'influence des résistances, tant utiles que passives. 



SOUPAPES. 

C'est la phase d'équilibre, pendant la seconde parlic de laquelle 
le piston, ayant fini par s'arrêter en raison de son ralentissement 
progressif ('), se met ensuite à remonter, sous l'action du poids <le 
l'allirail qui sollicite la queue du balancier. 

Pour une quatrième période, vers la fin de celle excursion ascen
dante, la soupape E se forme. Dès lors, la vapeur d'équilibre qui se 
trouve par lit isolée au-dessus du piston, sera dorénavant refoulée 
sur elle-même. C'est la phase de compression. 

810 - · Tout se retrouve alors dans les conditions initiales, au 
moment où l'admission A et la condensation C s'ouvrent de nou
Yeau. Mais cet instant n'arrirn pas immédinlcmcut, cl, ainsi que 
nous l'avo ns dit, la machine de Cornouailles présen te le caractère 
exceptionnel de l'inlcrmillcnce. Au lieu de se succéder d'une ma
nière continue, comme dans le motcu1· à <louhlc effet, so us l'in
fluence de la rotation ininterrompue de l'arbre cl du volant, les 
diverses cou rses constituent individuellement des éYoluLions com
plètes, ncltcmcnl détachées les unes des autres. L'intervalle qui les 
sépare reste viJl'iablc à volonté, scion le degré d'activité que l'on 
désire imprimer il la production du travail. 

Pendant cc laps de Lemps, le séjour de la vapeur conserve aux 
parois du cylindl'C leur température. C'est seulement lorsque vient 
le moment de fournir une nouvelle course, que la soupape C 
s'ouvre pour opérer la condensation de celte cylindrée, en mèmc 
Lemps que.\ pour en fournir une nouvelle. 

Celle propriété si caractéristique de l'inlcrmillencc s'oblienl à 
l'aide d'un appareil spécial appelé cataracte. 

8tt - On désigne so us cc nom une petite pompe à eau glycé
rinée ou à huile (fig. 485, 484). Un conduit latéral permet au liquide 
de se transporlc1· d'une extrémité à l'autre du cylindre, en raison 
de la descente progressive d'un piston. Cclui·ci est ensuite relevé 
subitement vers la fin de la course du pislon moteur, pur l'inter
médiaire de la potürcllc de di stribution qu'aclionne cc dernier. 

(
1
) On a soin de disposer un Lampon de choc capable d'an èler dans lous les cas le 

piston, s'il s'emporlail par hasard au delà des limites voulues. 

11. 
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Cette poutrelle continue à glisser le long du levier de la cataracte, 

une fois qu'elle l 'a ramené dans sa position supérieure. Elle remonte 

0 

Fig. 483 c l 481. - Machine de Cornouailles. Cataracte (plan cl coupe). 

ensuite avec le piston-moteur. et finit par abandonner à elle-même 

la cataracte ainsi réamorcée. 
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Ce n'est que pendant cet intervalle que ce régulateur se trouve 

placé sous l'empire irrésistible du moteur. A partir de l'instant 

où la poutrelle l'abandonne, il reste isolé de toute action mo
trice, et fonctionne pour son propre compte comme une véritable 
clepsydre. Son piston redescend sous l'action de la pesanteur, en 

imprimant au liquide un déplacement, que l'on ralentit d'ailleurs 

à volonté par l'étranglement de l'écoulement, au moyen d'u ne sou
pape ou d'un robinet modérateurs. On reste ainsi maître de la 
dmée de ce mouvement, et par suite de l'instant où certaines 
relations qnc nous allons indiquer, 
entre le petit piston hydraulique et 
la soupape d'admission A (fig. 482). 
détermineront le commencement 
d'une nouvelle course. 

A cet effet, le piston de la cala
racLG descendant sous l'empire de 
son propre poids, et surtout d'un 
contrepoids additionnel (fig. 485) , 
la tige qui est articulée sur son 
levier remonte doucement. Au mo-
ment voulu, clic rencontre un levier 
à cran (fi g. 485) , qui Lient en res-
pect u n secteur armé d'un contre-
poids. Celui-ci fait alors chavirer le 

_ .. ----0 

_.,., .. .. .... .. -··1 
' 
' ' 1 
1 

' 

1 
' 

se~teur, par un mouvement brusque Fig. ·lS5. _ l lachinc de Com ouai'lcs. 

qu'une tringle transmet. ü la sou- Déclic d'une soupape (élévation). 

pape, de manière à la soulever vive-
ment de son siège. On évite ainsi le laminage prolongé, que pro
duirait nécessairement une commande directe empruntée au mou

vement lent de la lige de la cataracte . 
A un instant ultérieur, un tasseau ramènera en place le secteur. 

et le levier à cran viendra se remettre en prise avec lui, quand la 
tige de la cataracte se trouYera abaissée par le réamorçage final de 

cet appareil. Dans ces conditions, la poutrelle, venant à remonter 

à son tour, pourra sans inconvénient abandonner ce secteur, doré

navant calé par le loquet. 
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8t.2 - Thé01·ie. - Les conditions du fonctionnement de la 
machine à simple effet diffèrent totalement de celles des moteurs 
de rotation. Pour ceux-ci, un volant puissant uniformise sensible
ment la vitesse angulaire. L'allure du piston se confond dès lors 
presque rigo ureusement avec le mouvement sinusoïdal, qui est bien 
déterminé, et toujours identique à lui-même (n° 575). Ici l'accélé
ration n'est plus définie a priori. Elle dépend d'éléments multiples, 
qui sont indépendants les uns des autres. 

Pour nous en rendre compte, envisageons d'abord une machine 
ü traction ciit'ecte. Appelons S la section du piston, p la pression 
variable du fluide, p' la tension constante du condenseur, M la 
masse qui participe au mouvement de translation du piston , <I> l'en-

semble des frottements. L'accélération div du mouvement recti-
<l 

ligne s'obtient en divisant par la mas e M la somme algébrique des 
forces extérieures, à savoir l'effort moteur (p- p') S, diminué du 
poids Mg qu'il s'agit de soulernr , et du frottement <1> : 

( l) 
(p - p') S - Mg - <t> 

M 

813 - Considérons, d'autre part, une machine à balancier. Le 
piston doit alors surmonter la résistance F que lui oppose cet 
organe. L'équation différentielle de son mouvement rectiligne 
devient par conséquent : 

(2) 
d u 

Ill 
( p - 7/ ) S + mg - 9 -- F 

1/t 

si m désigne la masse qui descend avec le piston , et q> la por
tion des résistances passives qui se rapporte à celle partie de 
l'appareil. 

Envisageons en second lieu le momcment de rotation du balan
cier. Je désigne par I'· sa masse. par p son rayon de giration, el 
par. R sa demi-longueur. Nous admettrons approximativement que 
cc dernier paramètre mesure à chaque instant le bras de levier de la 
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force motrice F qu'exerce sur lui le piston, ainsi que celui de la 
résistance F' que subit l'autre bras de la part du contrepoids. L'ac
célération angulaire aura d'après cela pour valeur : 

(5) 
(F - F') R - c/r 

µp~ 

si <p' représente le frollement qui se développe tangentiellement au 
ourillon cle rayon 1·. 

En cc qui concerne enfin le contrepoids, de masse m', il se t.rou,·c 
animé à chaque instant de la même vitesse que le piston, d'après 
l'égalité des deux bras du balancier. Il a donc clc son côté pour 

'lé · dv · cl l" · d acce rallon dt. ce qui onne pour cquat10n c son mouvement 

rectiligne : 

(4) 
F' - 1n'g - rr" 

11t' 

en appelant ~,, le frottement relatif à celle partie de l'appareil. 

814 - ncmarquons actuellement qu'en raison de la connexion 
de la Lige du piston avec le halnncicr, on a l'égalité : 

V = R~>. 

Il vient, par suite, en multipliant par n les deux membres de 

l'équation (5) : 

(5) 

F - F' - o .!:_ . Il 

µ(~Y 

l . . ·" . . . . 1 d dv re allon qui nous JOurmt une tro1s1cme va eur c dt· 

Nous pouvons en obtenir une quatrième en additionnant terme 
à terme les trois fractions égales (2), ( 4) cl (5); cc qui donne, en résu
mant dans le symbole <I> l'ensemble de l'influence des frottements : 
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(6) 
dv 
dt-
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(p - p') S - (m' - m) g - <I> 

m + m' + 11 ( ~ ) ' 

On voit que les équations différentielles ( 1) et (6), relatives aux 
deux t1•pes distincts du moteur à simple effet, rentrent l'une et 
l'autre dans la forme commune: 

(7) ilv (71 - 7/) S - N 
M 

~our laquelle il nous suffira, par conséquent, d'achever le calcul. 

8t.5 - En multipliant membre à membre cette relation par 
l'identité : 

dh 
V=-, 

tll 

dans laquelle h désigne la hauteur parcourue par le piston, il vient : 

(8) Mvdv = [ (P - JI') S - NJ dh. 

~Jais l'intégration de celle équation prend des formes différentes 
pour les diverses phases de la distribution. 

1° Pendant la période d'admission, p demeure constant et sensi
blement égal à la tension p1 de la chaudière. Il \'ient donc, en inté
grant depuis la vitesse nulle du début jusqu'à la vitesse finale vl' el 
désignant par h1 la hauteur, directement connue, qui se trouve par
courue en pleine pression : 

(9) 

2° A partir du commencement de la détente, la tension p varie 
d'après une loi que l'on peut confondre pratiquement avec celle de 
Mariotte (') : 

(1) Voy. t. I, p. 8'15, note. 
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L'équation différentielle (8) devient d'après cela : 

(10) 
dh 

Mvdv = p,h, h - (p'S + N) dh. 

On voit que, au fur et à mesure que h augmente, l'accélérlltion, qui 
tout à l'heure était constante, est devenue décroissante. La vitesse 
s'Dccroit donc moins rapidement que pendant la phase de pleine 
pression , pour laquelle le mouvement était uniformément varié. 

Elle alleint son maximum à l'instant où l'accélération (7) s'an-
nule, ce qui donne pour la hauteur correspondante ht : 

( 1J1h1 ') S N - 0 -,- - 11 -1 - ' 
1, 

d'où l'on déduit: 

('11 ) h - 111 7 
2 - p'S + N 1

,. 

La valeur v, du maximum sera fournie par l'intégration C) de 
l'équation (10) entre les limites vt> h1 el v,, h,,, qui nous sont 
fournies par les relations (9) el (1 '1) : 

. (12) 

ou plus simplement, en ajoutant membre à membre avec la rela
tion (9), cl substituant pour h, sa valeur (H ) : 

5° A partir de cet instant, l'accélération devient négative, cl la 
Yitesse décroit jusqu'à l'arrêt. Pour obtenir la hauteur tol&le d'élé
Yalion h~, il suffira de remplacer dans l'équation ('L2), considérée 
pour un instant comme intégrale générale, h2 par h~, et v, par zéro: 

(' ) Effectuée ici a\'CC un logarithme 11épé1·ie11. · 
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cc qui donne : 

- ! Mv: = p1h1 /, ~1" - (p'S + N} (h0 - h1}, - ''1 

ou, en ajoutant avec (9) : 

( 15} p1h1 f, ~: :; - (p'S + N} " • + p/11 = O. 
l 

il ne resterait plus qu'à résoudre, d'après les méthodes connues, 
celle équation transcendante par r apport à li, . 

816 - Mais, tout au contrnirc, nous devrons ici considérer h. 
comme assigné d'avance, et égal à la course extrême que l'on Ycut 
permettre au piston. Ce choix arbitraire est en effet ici dans la 
nature même des choses, puisque la course n'csl plus déterminée 
a priori comme avec la machine de rotation, où elle a nécessaire
ment pour valeur le double de l~ maniYellc. On tirera ensuite sans 
difficullé de l'égalité ('15) la valeur de N, ou de la différence 
m-m', qu'il y a lieu d'établir entre la masse motrice et celle du 
contrepoids ; cc qui fournira Îlnalcmcnl la valeur de celui-ci. 

Celle question des masses est en effet capitale dans la machine 
i1 simple effet. Elles y jouent en partie le rôle qui appartient au 
volant dans les moteurs de rotation. L'attirail doit avoir une certaine 
· t d d. · l' · 1 · · dv · 1 li 1mpor ance, en vue c 1mmuer acce erat1on di' a aque e cor- · 

respond la fatigue élastique des pièces. Or on voit (éq. 6) que 
m et m' figurent par leur différence au numérateur, et dans le 
dénominateur par leur somme, encore augmentée d'une partie de 
celle du balancier . 

La portion m - m' qui reste non équilibrée doit elle-même garder 
une valeur notable, sous peine de voir augmenter la course au delà 
de cc qu'il serait possible d'admettre coinmc hauteur du cylindre. 
En effet, la relation ('15) peul se mettre sous la forme : 

r L (hs) + 1 J h, 
p' S+N = p1 • 

h:; 
. Ti; 
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La valeur de N et celle de m' - rn dépendent donc de la fraction : 

Lh5 + (1 - Lh1) 

li:; 

Lorsque l'on y considère h1 comme une donnée et h
0 

comme la 
variable, la dérivée de cette fonction se réduit à : 

__!_ L (~ \. 
h ~ h,.,j 

quantité négative, car h1 < ft3 • La valeur de m' -m varie donc en 
sens inverse de h5 • Par conséquent, pour limiter la longueur du 
cylindre, il est nécessaire de développer suffisamment rn' -m. 

h 
8t7 - Ce rapport -

1
1 sert de caractéristique pour le degré <le 

i. 

détente. Les expansions les plus prolongées correspondent aux 
grandes valeurs de lt

5
, lorsque l 'on considère h1 comme assigné 

a p1·iori par la condition de dépenser une qu antité déterminée 
de vapeur pour chaque coup de pis ton, dans un cylindre dont la 
section est, d'autre part, fournie directement par des considéra
tions de force statique ( n° 565) . 

Si l'on exagère la détente, la partie non équilihrée m' - m 

diminue; et comme le poids à élever m' se trouve déterminé, m doit 
augmenter en conséquence. Dès lors l'économie de combustible que 
peul procurer celte longue expansion, se trouve compensée par l'exa
gér·ation de l'attirail. Il y aura donc lieu , dans chaque cas, <le s'in
spirer tout à la fois du prix du combustible, ainsi que de l'intérêt 
plus ou moins prononcé qui pourra s'attacher à la construction 
d'une machine plus légère, moins encombrante, et plus rapide, en 
vue d'accorder à chacune de ces deux influences antagonistes la 
part qui sera jugée convenable. 



CHAPITRE XLVIII 

MACHINES COMPOUND 

§ 1 

GENÉRA.LITES 

8t8 - Machines compound. - Nous avons reconnu à diverses 
reprises contre quelles difficultés ont à lutter les constructeurs, 
quand ils cherchent à pousser économiquement la détente aussi 
loi n qu'il paraitrai t désirable. Une voie totalement dis tincte des 
précédentes leur est encore ouverte à cet égard, et nous consacre
rons à son élude le présent chapitre. 

Imaginons que l'on se limite d'abord pour la distribution à une 
détente modérée, mais qu'au lieu de s'en tenir là, en perdant dès 
ce moment dans l 'atmosphère ou dans un condenseur la , ·apeur 
encore capable de travailler utilement, on se serve de celte cylin
drée comme d'un générateur secondaire, pour alimenter un autre 
cylindre plus grand que le premier. Quand il remplira cette capa
cité en y poussant un second piston, le fluide épromera une nou
velle expansion, qui sera comme le prolongement de la première 
détente. On pourra ainsi, à l'aide de ce moyen détourné, parvenir 
sans obstacle à un degré final de raréfaction qu'il eût été, en 
général, difficile de réaliser directement dans d'aussi bonnes con
ditions, par l'exagération des dimensions d'un cylindre unique 
relativement à la longueur d'introduction, ou pour mieux dire, 
par la petitesse proportionnelle de l'admission. 

De tels moteurs sont appelés machines à double expansion, à 
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double détente, ou à deux cylind1·es succEss1Fs (1), par opposition aux 
moteurs rnonocylindriques. Lorsque la transmission de la vapeur 
s'opère sans transition du premier cylindre dans le second, on 
obtient la machine de Woolf C), ou machine à transvasement. Mais 
souvent on rencontrerai t de grandes difficultés, ou même une com
plète impossibilité, à raire cadrer. d'un cylindre à l'autre, les phases 
d'une distribution directe. On établit alors un réservoir inte1-mé
diail'e dans lequel se déverseront les premières cylindrées, et où l'on 
puisera, d'au tre part, la vapeur destinée au grand cylindre. Cc type 
a reçu le nom de machine compound(:;), ou machine à rése1·vofr. Il 
convient toutefois d'ajouter que, dans le langage courant, ces dis
tinctions précises disparaissent le plus souvent, et que l'on emploie 
presque exclusivement le mot compound pour désigner les ma
chines à double expansion (4

) . 

( 1) Afin de les djstinguer des machines à deux cyli11d1·e.t courLÉS (n• 56/ ), qui consti
tuent à proprement parler un train, ou une ballerie de machines monocylindriques, 
collaborant ensemble pour actionner un même arbre moteur. 

(!) La première idée des déleutes successil'es a été bre1·e tée par Jlornblower e n '1781. 
La première machine de ce type est sortie, en 1804, des ateliers de " 'oolf. 

(3) Composé, composite. 
(' ) De Fréminville (fitudes sm· les machiues compo1111d, in-4°, Paris, ·1878. - Com

pound el Corliss. Bulletii1 de ln Socit!le d'e11co11rage111e11t, 5° série, t. lV, p. 657; l. VII, 
p. 83). - Garnier. Dispositif des machines compound à dis t1·ibution interne . Bulletin 
de la Societe de l'industrie 111ù1frale de Saint-Etieune, 2• so1·ie, t. V, p. 408. - Quéru. 
Nole sur les machines à Yapcur à <lem: cylind1·cs. Amwn ire de la Sociélt! des anciens 
Élèves des Écoles d'ai·ls el métiers, 1878. - Jlallauer (Infl uence de la compression cl 
de l'espace nuisible dans la machi ne de Woolr. Bulletin de la Société industrielle de 
dfollto11se, an·il 1875. - Expériences Sll1' les machines de Woolr. Ibidem. mars-mai 
1877. - l~tucle expérimentale comparée sur les moteurs il un ou à deux cylindres. 
Ibidem, a\'ril-j uin l lSi 8. - Anal)'SCS expérimentales comparées Sll1' des machines 
Wootr. Ibidem, mai '1880. - Étude critique sur les ess:1is de moteur compound. Jbide111 , 
mai 1881 ). - Lcdicu (Nouvelle théoi·ie éléme11taire des machines à feu, et plus pai·ti
culièl'e111e11t des machines à vapew· compound, g1·and in-8•. - Raisons formelles de la 
supél'iorilc économique des machi nes compound. Comptes 1·e11d1ts de l'A cadémie des 
scie11ccs , l. LXXX\111, p. 1003). - 1tlallcl. Les machines compound. Revue technique de 
L'Exposilion 1111iversellc de 1889, n• 14, p. 7. - lloyaux. Considéi'alions génét·alcs 
sur les machines compound à hélice. Revue 1111iverselle des 111i11es et de la 111étall11rgie, 
1887, l. J, p. 119. - Sinigaglia. Tmité des machi11es à vapeur . Traduction de Billy, 
p. 58 , 65, 87, 148, 169, 267. 279. - Armcngaud. Tt·aité des mac/tilles à vapeur, t. II, 
p. 37. - Mahislre. Cow·s de mécanique appliquée, p. 222. - Dwelshauvers Der y. Les 
découvertes r écen tes rclalirns à la machiue à vapeur. Revue w1ive1·selle des mù1es el 
de La métallurgie, 2• série, l. IV, Vil. - Haton de la Goupillièr e. Revue des progrès 
récents r elatifs â la co11s1.ruction des machines à vapeur. A1111ales des 111i11es, 1879. -
llirn. Exposition analyl'Îq11c el cxp1frime11tale de la théorie mécanique de la chaleur, 



561 MACUINES A VAJ>EUR. 

819 -Machines à triple expansion. -Rien n'empêche d'étendre 
par la pensée cet ingénieux arfi {]ce, et de consliluer de même des 
moleurs à Lriple expansion C), appelés aussi L1·i-co111pound. Ces 

l. II, p. 33. - Gustave Richard. J'iotes anuexées ù sa traduction du Manuel de la 
machine à vapem· de Rankine, p. 71'1 à 727. 

Machine con1pou11d Bt vTu ù grande vit esse. Gé11ic civil, t. X\', p. ·161. - Machine 
compound IJo"oun. Buchetti. Lrs Mac!ti11cs i'l vapeul' actuelles, p. 31. - Machine 
compound ll rcK. lleuleaux. f,e Co11.~tructcw-, p. 1140. - Machi11e compound 01.nv GnAND
n>:J1.\xGE. Congrès i11t erna1 io1wl de mêcanique appliquée de 188(), l. li , p. !14. -
Machine compound Qurnu>:1 .. Jluchel.li. Les Macldnes à vapc111· actuelles, p. 53. -
Machine compou11d lh:x, IE. Bienaymé. /,es ntat:l1ù1es marines, p. rno. Machine 
compound Con11ss de !'Exposition de Bordeaux. Géll'ie civil, 15 nrnrs 1880. - 11achine 
compound Contrss de l'Ex1>osil io11 d'Am·ers. Ibidem. 20 féYl'ie1· 188û. - Machine 
compound Con1.1<s de !'Exposition de Paris. E11gi11ee1"ù1r1, 14 févri er 1800. 

Thurslon (Philosophy of the compound Engines. A111e1·ica11 Society of mcclumical 
E11gi11eer&, décemb1·e ll!8(), p. 463. - Histoire de la machine à vapeur. Tr:1d11ction de 
ll irsch, l. li , p. ·17a). - Ri chard Uuel. The compound stemn Engine. Vw1 Nostra11d's 
E11gi11eeri11g Maga~i11e , m:1i ·1884, p. 428. - T\obinson. The lwo cyl indcr compound 
Eng-ine. Ibidem, octobl'C 1883, p. 5'1(). - William Dennis Mnrkes. Ecouomy of com
pound Engines . .lounwl of Franklin lnstitulc, jnnvier ·1884, p . 56. - Yan Veen el Van 
Aadel. Méthode de calcul des machines compound. J:I11gé11iew-, '17 juin •1882, p. 455. 
- E11gi11eeri11g, 0 j ui n 1882, p. 57(). - Emery. On compound F.ngines. The 1Ye11>-fo1·k 
Society of'7Jractical E11gi11ec1·s, 1" mars 1870. - Ril!'ll'· 011 co111po1111d 111m·i11e Engines. 
18i 1. - lleunie . 011 lite i1117n·overl Co1117101md E11gi11es as fillecl ou Board Bri/1011. 
1876. - Mac Doug-all. Relative 111erils of the si11171lc a11cl co1111101111d E11gi11es. -
Sennet.. On some tl'ials of simple and co11171011111l E11gi11es. 

Carl Œrlling. Uebcr co111po1111d 1llasck i11en. - Schmidt. Ueber '\'olf's Maschinen. 
Dingler's .1011nwl, l. CCXXXl V, p. 1. - Schimming-. Ueber die 11eurtheilung cler 
Dampfmnschinen. Civil i11gt!11ic111', ·1882, 6• cahier. - llrabak. lli lf~ buch fiir Dnmpf
mascb iuen. Teclmiliel' mit ei11el' theo1·etische11 Bcilage, ·1883. 

Mallet. Étude sur l'ut i li ~ation de la l'apeur clans les machines locomotil'es et l'appli
cation ù ces machines du fonctionnement componnd. Mémofres de la Sociétt! des lnr11-
11ieu1·s civils, 1878. - G. Richard. Les locomotil'eS compound et les expéri ence~ de 
~!. Borodine. Revue générale des cltemi11s de {el', décembre 1886, p. 317. - P:tr!'nl. 
Application du principe compound aux locomoti l'Cs. Co11g,.ès i11tenwtio11al des c111•
mi11s de fe1-. Troisié1ne session. 2• volume. Cah ier X. p. 3. - Baudry. Noies sui· l e~ 
locomoti ves compound du chemin de fer P.-J,..)l. Ibidem, p. 2ü. - Landsée. J.oco
motil'eS du type cM1po1111<l frnnr:ris. Co11g1·i•s ù1tematùmal de mi!cauiquc appli1ufr. 
de 188(), t. II, p. 206. - Locomotive compound du type Wordsdell . llev11c r;tf11érnle drs 
d1e111i11s de fe1-, avril 1887. p 232. - Locomot ive du l'\ord. Ibidem 1888, p. 200. -
.). Dunlop. Vuriable expansion gear for compound locomotirns. f:11gi11eeri11g, 13 fhrir r 
•1871. p. 106. 

( 1) Demoulin (Üude sui· les machines ù tri ple expansion. Portefeuille t!co110111iq11• 
des machines, 1885. - Machines à triple expansio11 à changement de régime. Génie 
civil, l. XVIII, p. 83). - f'éraud. Avantages de la triple expansion. (:t!nie civil, t. IX, 
p. 280; Xl , 10. - lloyaux. 'b:tude sur les machines marines ù triple expansion. Revue 
u11ive1'selle des 111incs et de la mt!lallurgie, décembre 1888, p. 283. - Lisbonne. 
fü1chines ma1·ines il triple détente, Génie civil, 4 septembre 1886, p. 2()5. - llebourg. 
Moteur économique à triple expansion. Bulletin technologique de la Société dei 
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appareils, assez rares parmi les machines fixes, ont pris un grand 
développement dans la marine, surtout en Angleterre et en Amé
rique, bien que l'auteur de celte innovation dans l'art naval soit 
l'ingénieur français Benjamin Normand ('). 

On rencontre fréquemment des machines a quadruple expan

sion (!) . On a m~me réali sé exceptionnellement le moteur à cinq 
expansions. Dans l'ordre théorique, certains auteurs ont envisagé 
le moteur à n expansions ("), que l'on appelle aussi machine à 

détente pm· échelons ou par cascades, ou encore 11/(/,chine poly
cylindrique. 

a11cie11s Élèves des !:.'cotes d"11·ls et 111étiers, ·J8SO, p. 637. - Ralfo1·d. Machines lt 

t rois cylindres de Jlloolf. Exposition de 1840. - \Yillimn \Yillans. Essais sui· les con
ditions économiques d'une machine il Yapcur s;111s condensation fonclionnant comme 
.simple, compound, ou à ll 'iple expansion. Traduct ion ll ubcr t. Revue w1Îl'erselle des 
mines el de la 1nt!lallurgic, 3• série, L. r , p. 1 ; \li. 15!1. - füu on de la Goupillière. 
Revue des lrava u.'C scie11ti(iq11c.~. l. \li , p. 422 ; Ylll, 220. - fü1chi11c \Ycyhcr cl l\ichc
rnond. Congrès i11ter11alio11al de 111éCllniquc appliquée de 1880, 1. Il, p. •l 18. -
)fachines à 11·i plc cxp;111sio11 . (,tJ11ic civil, l. YI, p.;;~:> . - Cosmos, :JI juillèl ·1887. -
llachi 11c J. Iloulcl. Portefeuille t'conomique des machines, 3• sél-i c, 1. XY, p. 18L 

llcy11olds. 0 11 tr·i plc Expan~ion E11gi11cs. Proceedings of the Sociely of 111echa11iwl 
E11gi11eers, l. XCIX. T1·aduc1io11 par G. l\ichard. A mwles du Co11servotoirc des arts el 
métiers, 2• scric, l. li , p. 31,5. - Boùcrl Willic. On triple cxpa11sion marine Engines. 
Ibidem, octohre 1886, p. 4i3. - Kc11ncdy. Expériences sur les machines à tl"Ïplc 
expansion. Ibidem, mai ·188(). - Tr iple expansion f.;ngi nes. 1'1te E11.qinee1·, 26 juin 1885, 
p. 503. - M:1chi 110 M11 sg1·arc ù triple expansion (Chronique industrielle, 1880. p. 456, 
- Ame1·icau 111ac!t ù1isl, '2 1 nornmlwc 1889, p. 4. - illcrluwical Prog1·cs.~ . 50 riliccmbrc 
1889, p. 80). - Machines clircrscs ù ll·iplc expansion. B11gi11eeri11g, j:mvic1-. juillcl 
1886 ; 18, 25 janvier, 1" mars, -IO mai , 25 ocloill'e 1880; 7, 2~ mars, 2 mai , 27 juin, 
18 j uillcl, 7, 28 noremhr~. 12 décembre ·1800, 2 jamic1· '1801. - Arnold Samuelson. 
Das walt1·c Gcsel : der Da111.pfex pairnion und die Bcrec/111w1g dei· drci•tu(igen J~.rpa11-
sio11s Da111pf111aschi11c. Leipzig, 1888. - Schrœtcr. Maschincn FalJl'ik Augsbouq:r. 
Zeilscl11·ift des Vcrci11rs Dcutsc!tcr lnge11ieure, t. XXXIV, 1880. - Guido f'erclli . 
llachincs ù tJ·ois cyli11drcs. Il polilrcnico, ·JX?!l. 

(1) De Comberoussc. /J11lletin de lrt Societé cl'e11co111·age111ent, !,• série, t. Y, p. 450. 
(') Adanson. llachincs ù quad1·uple expa11sion (Uhland. Les maclti11cs à va11eur uou

vellcs, p. ·IO;J. - Maurice llcmo11lin. /.es m~clti11es à vapeur à triple et q11r11fr11pfr 
e:rpa11sio11 , ·18()0. - Li ~bon11c . llachincs marines ù triple cl q11adl'llplc exp1111sio11 . 
/Jé1de civil, 25 octobre 1886, p. 345. - 1lachine lkock ù quadruple expansion. Jteviu· 
ùulust1·iclle, 16 mai·s 1880. - 1lacl1i11c ù quadruple expa11sion. timbrée il 1 i kilo
grammes. Annales i111/ustrictfes, 1885, t. Il. p. 242. - Disposition c11 ta11drm à 
quatre cylindres. Génie cil'il , t. IX, p. 345. - Machines diverses ù quadn1 plc expan
sion. E11gi11ee1·i11g, arri l ·1886, 12 octobre 1888, 'lO jamicr 1890. 

(3) l'é1·auù. Note sur· les machines ù rnpeu1· ù expansion tota le da11s n cylind1·cs 
Génie civil , 50 janvier·, 4 scp1emb1·c 188ü. - Aimé \Yilz. 1::tudc théorique cl expéri
mentale sui· les machi11cs it rnpcur à délentes succcssircs. 1Jullcli11 de la Société i11dus
frielle d11 Nord de la France, '1800. - Ilicnaymé. Les 1m1clti11cs iuari11es, clwpitrc X, 
p. 117, machines il délcnlcs successircs. 
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Au sujet de cette dernière expression, il convient de distinguer 
soigneusement le nombre des cylindres de celui des expansions: On 
peut, par exemple, employer un premier cylindre à pleine pression. 
la détente de la vapeur s'opérant uniquemen t par le passage dans 
le second cylindre. La machine sera, clans cc cas, à deux cylindres 
bien qu'à une seule détente, placée à la vérité dans les conditions 
nouvelles. Plus nettement encore, on rencontre souvent des moteurs 
clans lesquels un premier cylindre alimente un réservoir, où puisent 
à la fois <lcux autres cylindres, couplés à angle droit sur l'arbre de 
l'Otalion. Dans ces conditions. avec trois cylindres, on n'a , en réalité, 
que deux expansions, en supposant même que le premier de ces 
cylindres soit à détente, car s'il fonctionnait à pleine pression, le 
fluide ne subirait qu'une seule expansion. On rencontre de même 
des cas de plus en plus complexes à cet égard, surtout dans la ma
rine militaire. 

DISPOSITIFS GENER~UX 

820 - Machines à double expansion. -La machine compound 
(fig. 486) est susceptible de nombreux dispositifs. 

Dans le plus simple, les deux cylindres ont ln même hauteur, cl 
leurs volumes sont entre eux comme leurs bases. c'est-à-dire dans 
le rapport des carrés des rayons. Les deux Liges sont réunies par 
un joug articulé à la bielle. 

On peut aussi assembler distinctement les deux tiges à un balan
cier, à l'aide de parallélogrammes de Watt. Les courses sont alors 
forcément inégales. Si l'on trouve convenable, sous le rapport de la 
détente, le rapport des bras de levier d'atlachc, on peut em
ployer des diamètres égaux ; mais rien n'y oblige, et cette sim
plification est sans intérêt. 

On appelle disposition en tandem celle dans laquelle les deux 
cylindres se trouvent placés en prolongement l'un de l'autre; une 
même lige portant les deux pistons. Les deux courses redeviennent 
alors forcément égales, comme dans le premier cas. On peut dis-
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poser les cylindres Yerlicalemcnt; le petit au-dessus du grand 
(fig. 487, 488). On économise par là l'emplacement, mais au prix 
d'une certaine instabilité sous les efforts dus à l'obliquité de la 
bielle. JI est nécessaire de conserver l'intervalle nécessaire pour 
pouvoir effectuer le remplacement des fonds et les réparations. 

Avec la disposition horizontale en tandem , on réalise plus de 
stabilité, mais au prix d'un grand encombrement (n° 566). 

Dans les machines de 
Mac-Naught, on assemble 
chaque piston ù l'un des 
bras du balancier, de ma
nière à les animer à cha
que instant de mouve
ments opposés. L'avantage 
que l'on recherche dans 
cette combinaison consiste 
en ce que la pression du 
croisillon sur les coussi
nets, au lieu de dépendr~, 
comme à l'ordinaire, de 
la somme des forces trans
mises par les tiges, de
vient fonction de leur dif-
férence, d'après les règles 

p 

Fig. 486. - M<1chi11c de Woolf. 
(Figure schématique.) 

c 

L 
c· 

de la composition des forces parallèles. La fati gue de ces organes 
si importants se trouve donc diminuée, et avec clic le frollc
mcnt, ainsi que l'usure correspondante. En revanche les cylindres 
sont alors plus éloignés l'un de l'autre, et les communications de 
vapeur prennent plus de développement. 

On peul coupler les deux cylindres d'une compound sur le même 
arbre, en donnant à l'une des manivelles par rapport à l'autre une 
certaine avance angulaire (fig. 489). On évite ainsi l'inconvé
nient des points morts, et l'on ·réalise une plus grande unifor
mité du moment moteur, ce qui permet d'alléger d'autant le 
volant. 

Dans les machines de John Eider, on a. couplé les tiges sur des 
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manivelles diamétralement opposées, de man ière à établir les com
munications entre les cylindres, non plus en forme d'un X sui-

Fig. 4Si. - Machi11c-pilon compound tic Margucl (olé\'alion a11 léricurc). 

vant le lype ordinaire (fig. 486), mais bout pour bout. On a éga
lement en vue, dans ce dispositif, d'alléger les efforls sur l'arbre. 
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On a parfois (1
) employé des cylindres concentriques (fig. 490). 

fig. 488. - Machine-pilon compound de Marguet (élévation laléralc). 

(1) Machines d'épuisement du lac de Harlem. - Machine CL• UDE JooEnT. L'aéro-

11 . 24 
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Le piston annulaire esl alors armé d'une série de liges, disposées 

suivant les sommets d'un polygone régulier. On tombe à la vérité 

par là dans l'inconvénient d'exagérer le nombre des garnitures. 

Dans la machine Muller C), on adapte au piston une tige creuse 

Fig . . i !JO.. - )fachinc compound à ci·lindres concentriques (coupe méridienne). 

en forme de gaine ou de fourreau. Duran t la descente, elle ne laisse 

libre qu'une couronne dans laquelle la vapeur fonctionne à simple 

clîet et à pleine pression. Pendant le mouvement ascendant, on sup

J)l'Îme l'admission. La vapeur déjà introduite repasse en dessous du 

piston, en agissant alors sur la totalité de la section. Elle se détend 

11<111/c, juin '1870, p. 152. - llachinc RowAN. Rankine. iiianucl de la 111achi11e à 

vape1w. Traduction Richard, p. 529. 
(' ) Ar mcngaud. Traité des moteurs <l vapcw·, t. Il, p. 80. 
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donc suivant le principe compound. Cette combinaison expose à des 
refroidissements importants par la surface intérieure du fourreau, 
et elle exige, en raison de la grande circonférence de cc dernier, 
une garniture d'une exécution délicate et d'un entretien difficile. 

Un type très compliqué a été proposé par M. Max Westphal, el 
exécuté dans les ateliers Iloppe ('). Le cylindre est unique, mais il 
renferme trois pistons que je désignerai par A, B, C, dans l'ordre 
ou ils se présentent consécutivement. t es deux extrêmes A et C 
sont manœuvrés par une lige unique o:, qui pénètre à travers le 
fond a, pour s'attacher au piston A. En même temps, elle se 
bif urquc au dehors, contourne le cylindre en forme de cadre évidé, 
et y rentre par le fond opposé c sous forme d'une tige creuse I • 
pour s'adapter à C. Les pistons A et C marchent ainsi d'une ma
nière solidaire , sous l'influence de cette Lige a.y. Quant à B, il 
s'a ttache à une tige pleine ~. engagée il l'intérieur de y qui lui 
sert de fourreau. Les tiges a.y et ~ commandent des manivelles dis· 
tinctcs, et la distribution s'opère à l'aide d'excentriques convena
blement calés. La pleine pression , ainsi qu'une première détente, se 
développent entre le fond a et le piston A (ou bien, suivant les deux 
périodes du double effet, entre cet C). L'expansion complémentaire 
s'effectue par le passage de la vapeur dans l'espace compris 
entre A et Il (ou entre C et B). Cc dernier volume se modifie en 
raison de la somme des vitesses de ces pistons, cc qui permet une 
plus grande rapidité cinématique de la variation de l'étendue offerte 
il la détente, sans y employer pourlant d'aussi grandes vitesses 
dynamiques des masses, avec les inconvénients qui s"y attachent. 
Tel paraît èlre le but de celte création bien compliquée. 

On appelle compound mixtes (2) des appareils dans lesquels une 
sorte de commutateur permet, il volonté, d'associer les cylindres de 
manière à constituer une machine à expansions successives, ou de 
les rendre indépendants, cl de les faire fonctionner comme des 
moteurs distincts. 

(1 ) Wcstphal. Zeitscl.,·ift des Vereines dculscher illge11ieure, 1878, p, 34. - Daniel 
Ad~msou. Jounial of iron ai1d steel lnstitute, août, septembre, oclohre 1875. -
Ju1m1al des mines, 1878, p. 261. 

(2) Tite E11gineer , 1876, t. U, p. 255, 272. 
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821 - Machines à triple et à quadruple ex pansions. - La 
machine à triple expansion présente le plus souvent trois cylindres 
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placés côte à côte (fig. 49'1, 492), avec des manivelles couplées 
il 120 degrés de distance sur l'arbre moteur, de manière à obtenir 
beaucoup de douceur dans la rotation. 

On rencontre également un type dans lequel le petit corps de 
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pompe est placé en tandem au-de:ssus du cylindre de moyenne pres
sion, landjs que le grand se trouve à côté d'eux. 

Le moteur Willans (fig. 495) présente trois cylindres disposés 

' , 
•' 

Fig. 492. - Machine il triple expansion ùu Clyde (nie pe1.,.rccli"~) . 

verticalement en tandem. Nous reviendrons plus loin (n° 840) sur 
celle intéressante machine, qui fonctionne à simple effet. 

Citons encore le type étoilé de Higginson. de Schmid el l\fason, 
de Wilson C), dans lequel les trois cyl.indres sont disposés horizon-

(') Revue i11d11sfrielle, 1817, p. 455. - E11gi11eeri11g, 1890, t. 1, p. 90, 20(). 
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talemenl suivant trois rayons régulièrement espacés sous des angles: 

Fig. 493. - llachinc Willans à simple effet cl à triple expansion (coupe longiludinalc) . 

de 120 degrés. Chaque tiroir est 
manœuné par la manivelle pré
cédente, qui fonctionne dans ces 
conditions comme un excentrique 
calé aYec une avance angulaire 
de 50 degrés . 

La maison Carels a construit, 
d'après le type Sulzer (n° 805), 
une machine à triple expansion 

(j 

l' ·~~- -

Fig. 49~. - Pislon du moleur Carels 
à triple expansion (figure schémalique). 

dont les trois cylindres sont traversés par une même tige, ainsi 
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que le montre la figure schématique 494. La vcrpeur est fournie par 

Fig. 495. - Machine à quadruple expansion du B11c11os-Ay1·es (coupe verticale) 
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le générateur au petit cylindre P, pour passer de là au cylindre 
moyen M, puis au grand C, et enfin au condenseur. 

Dans ln machin.e à quadruple expansion (fig. 495), on place ordi
nai rement les cylindres en tandem deux à deux, de manière à ce 
qu'ils forment deux piles l'une à côté de l'autre. 

Ces divers types pem ent se compliquer encore davantage (fig. 496) 
par l'emploi d'un nombre de cylindres supérieur à celui des expan
sions (n° 819), principalement dans les installations de la marine 
militaire, en raison du défaut' d'espace qui les rend particulière
ment difficiles. 

DÉ'l'AILS D U DISPOSl 'l'U' 

822 -- Disfribution. - Le jeu théorique de la machine à double 
expansion est faci le à concevoir. Sur la figure 486, les d!verses 
lettres représentent autant d'organes de distribution , d'une nature 
tl'ailleurs quelconque : tiroirs, robinets, ou soupapes; tiroirs 
simples, ou tiroirs doubles , etc. Ils sont manœuvrés en temps 
opportun par des mécanismes choisis à volonté dans la nombreuse 
série de moyens mécaniques que nous présentent à cet égard les 
chapitres précédents. 

Au commencement, les distributeurs A, Il , C sont ouverts, 
A' , B', ~' sont fermés. La vapeur de la chaudière s'introduit par l'ori
fice A sous le petit piston 71, et le sollicite à monter. La cylindrée 
précédente, logée au-dessus de cc dernier, est en train de passer 
par B dans le grand cylindre. Elle oppose une résistance au pre
mier piston, et exerce une action impulsive sous le second P. 
~fais comme la tension agit de ce côté sur une surface prépon
dérante, la résultante de ces deux actions est ascendante. La vapeur 
de la qlindréc qui avait précédé celle dernière, s'échappe par le 
distributeur C dans l'atmosphère ou dans le condenseur. 

Lorsque les pistons ont parcouru la longueur des cylindres, tous 
les organes de distribution changent de sens, et une course inverse 
s'établit dans des conditions identiques. 

- - - - - - --~--~-
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Ajoulons toutefois qu'une telle symétrie ne se rencontre pas dans 
la pratique. En vue de réaliser dans le cylindre à haute pression la 
détente ou l'admission anticipée, et clans le grand la compression 
ou l'échappement anticipé, l'on manœuvre les divers dislributeurs 
à des inslants intermédiaires, et non pas tous à la fois au fond de 
course, comme nous l'avons supposé pour plus de simplicité dans 
l'explication précédente. 

On peut dire, d'une manière générale, que la distribution est 
plutôt facilitée que rendue plus malaisée par le principe com
pound, allendu que les expansions successives permellent d'évi ter 
l'extrême brièveté des introduclions. 

Pour réaliser la détente variable dans une machine à transvase
ment, il en faut établir le mécanisme sur le premier cylindre, car 
les expansions ultérieures résultent alors uniquement des rapports 
des volumes successifs, lesquels sont complètement déterminés. 

823 - Chemise de vapeur. - L'utilité de la chemise de vapeur 
est moins accusée clans les compound qu'avec les moteurs mono
cylindriques, çhez lesquels chaque élément de paroi se trouve 
exposé à des vicissitudes de température plus étendues. Pour le 
même motif, elle esl encore moindre avec les machines à triple 
expansion. Toutefois on ne manque pas, en général, d'introduire 
clans ces moteurs, ord inairement très soignés, un secours aussi 
efll cace. Seulemenl les opinions des constructeurs sont loin d'être 
arrêtées d'une manière uniforme quant au détail de l'exécution. 

Il est bon, lorsque rien ne s'y oppose, de mettre une double enve
loppe au petit cylindre; mais c'est surtout utile pour le second, où 
la vapeur travaille encore, en même temps que les parois se trou
rnnt plus profondément refroidies par la communication avec le 
condenseur , dont le premier se trouve exempt. 

Le réservoir intermédiaire doit êlre lui-même environné d'une 
chemise de vapeur. Benjamin Normand établissail dans la boite à 

fumée de ses machines, un réchauffeur tubulaire parcouru par la 
vapeur d'échappement du premier cylindre. 

Le point essenliel est d'éviter que l'enveloppe alleigne jamais· 
une tempéra Lure inférieure à celle de la vapeur qu'elle pro lège; 
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comme si, par exemple, on enveloppail le cylindre de haute pres
sion dans le réservoir inlermédiaire. 

Dans les compound Merlin, le pelit cylindre est environné de 
vapeur vierge. Cette enceinte est elle-même plongée dans le réser
voir intermédiaire, qu'elle échauffe par l'intérieur; et celui-ci 
s'étend autour du grand cylindre pour le réchauffer à son tour. On 
réalise ainsi, dans l'almosphère protectrice, une décroissance de 
température corrélative de celle que subit, sur son trajet, le fluide 
moteur. 

824 - Béservofr . - Le réservoil' intermédiaire, ou 1·eceive1', 
doit offrir une capacité suffisante pour que le déversement de 
l'échappement du premier cylindre, ainsi que l'alimentation du 
second, n'y occasionnent pas des oscillations trop sensibles de la 
pression, qui entraîneraient comme conséquence une irrégularité 
inadmissible du fonctionnement dans l'une et l'autre de ces deux 
enceintes. 

Toutefois, il y a une limite à observer à cet égard, cl l'exagé
ration du volume du réservoir rend la machine beaucoup moins 
sensible à l'action du régulateur ; ce récipient renfermant une pro
vision formée dans les condilions de l'ancienne allu1·e, dont l'in
fluence pèsera pendant quelque temps sur la nouvelle. 

La chute brusque de pression du petit cylindre au réservoir 
occasionne une disparition de travail, à laquelle on a souvent 
allaché beaucoup d'importance( '). Il ne serait cependant pas exact 
de la considérer comme intégralement perd ne. Une partie au moins 
se retrouve dans la vapeur sous la forme ca lorifique. 

825 - On peut du reste éviter lhéoriqucrnenl celle diffé
rence. Appelons en effet p1 la pression de la chaudière et p

2 
celle 

de la fin de la détenle, que l'on veut faire coïncider avec la tension 
du réservoir et de la phase d'introduclion dans le grand cylindre. Si 

! désigne la fraclion de pleine pression dans le premier, on aura, 
n 

(' ) De Fréminville. Élude sur les machines compound, in-4•, 1878, p. 27 . 
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en admcllant la loi de Mariotte C) : 
381 

Il faut ensuite que le grand cylindre V reçoive, pendant la période 

d'admission~· la totalité de la cylindrée v à la tension com

mune p,. Par conséquent nous devons poser : 

d'où 

J,e rapport d'introduction au second cylindre doit donc êt1·e celui 
des deux volumes. 

On voit par suite que si l'on était porté à exagérer le rapport de 
ces capacités, on s'exposerait à la nécessité de coul'les introduc
tions pour le grand cylindre, ce qui est précisément le genre de 
difficultés que le principe compound est destiné à écarter. Il faudra 
donc en cela se limiter, ou bien accepter une certaine chute de 

· pression. Il n'y a pas du reste un grand inconvénient à redouter 
ü cet égard, ea r llallauer a montré expérimentalement que le 
degré de détente totale le plus économique ne se modifie que lente
ment, lorsque le rapport des deux cylindres vient à varier. M. Sini
gaglia (') recommande de tenir cc dernier entre 4 cl 5. 

( 1) Voy. t. 1, p. 815, note. 
(') Sinigaglia. Traité des 111achi11es à vapew·. Traduction de llilly, p. 66. 
Dans la marine mili taire, oit l'on ne peut se rendre esclave du point de Yue des 

consommations, étant obligè de satisfaire en même temps à d'autres exigences, on 
arrive aux rapports 2 et 5. 
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~W~NT~GES ET INCONW~NIENTS 

826 - Avantages. - L'extrême engoucmenl dont les compound 
ont été l'objet, cl auquel on apporte maintenant quelque Lcmpé
rnmcnl et plus de discussion ('), repose inconteslahlcmenl sur un 
ensemble remarquable d'avantages imporlanls. 

Nous devons, dans cet ordre d'idées, mentionner en première 
ligne la facilité que cc type apporte ù l'extension pratique de la 
délenle (n• 8·18). 

llappclons également que l'influence des fuites s' y trouve allé
nuéc, ainsi qu'il a élé expliqué ci-dessus (2) . Or, cc point de vue 
présen te d'autant plus d'intérêt que les fuites ne se décèlen t pas 
immédiatement dans une marche courante. li est donc particuliè
rement utile de trouver a priori une garantie contre clics dans la 
constitu Lion même de l'appareil. 

L'élasticité des Liges de transmission se L1·ouvc mieux mfongéc. 
D'abord elles deviennent mulliplcs, poul' se répartir l'elforl im
pulsif. En outre il s'opère entre elles une certaine compensation, 
en cc que la grande pression est appliquée ù la moindre sur-face, 
cl la plus faible au grand piston. 

On obtient une plus grande régularité du moment moteur; el. 
comme conséquence, il devien t possible d'alléger d'autant l'impor
tance du volant. En effet, avec une Lige unique, l'intensité de la 
t ra 11smissio11 varie depuis la pression de la chau dière jusqu'à 
celle du condenseur. Dans les compound au contraire, elle résulte 
de deux forces ùont chacune ne se modifie pour son propre compte 
qu'cnll·c des limi tes plus rcsll'einles (3). 

( 1) Dour. Compte relldn du 15• co11g1·i:s des Ingénieurs c11 cite( des Associatio11s de 
propriétaires d"appareils à vapeur, novembre 1888, p. •123. - Co11grès i11tematio11al 
de 111éca11iqtte appliquée de ·1889, t. li , p. 50. - llalla11er. Étude ex]lérimcntale com
parée sur les moteurs à un ou à deux cylindres. Bulleti11 de la Société indusfrielle de 
!tlul!tousc, 50 décembre 1878. 

(!I) Tome J, p. 407. 
(3) On peut donner de ce résultat une expression algébrique. Pour plus de simpli-
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Celle influence s'accuse de plus en plus à mesure qu'augmente 

cité dans ccl. aperçu, nous supposerons que le premier cylindre fonclionnc il pleine 
pression, et en second lieu que le~ t.iges s'allachcnt directement au hala11cie1· pat' 
des parallélogrammes de Watt. 

Au commencement de la course, le petit piston supporte encore de la par t de 
l'espace libre la pression J>i de la cliaudièrc, sur celle de ses faces qui achève alors 
~on rôle moteur. Comme d'ailleurs on admet il cc moment cette même tension sur 
l'autre face, il y a équili bre pour le début. Quant au grand piston, l'on met sn foce 
motrice en commun ication avec la pression p 1 du petit cylind1·e. Sur I'aurre se trouve 
celle du condenseur, que nous confo ndrons ici avec Je vide absolu. Si donc s et S dé~ i 
gnent les sections, b et Il les bras du balancier compri s entre son axe d 'oscillation cr 
les points d'attache, l'effor t résultant devient p 1S, et le moment moteur p

1
BS. 

A la fin de la course. le pet.il piston n'a pas cessé <le subir sur sa face mott·ice la 
tension p1 du générateur. Sur l'autre, on n'a plus que la pression 1'• de la détente; 
d'où le moment partiel (p1 - p,) bs. Le grand piston r eçoit sur sa face motr ice la 
pression 71,; sui· l'auu·c se trouve le vide. On a donc comme second moment partiel 
P2BS. 

Par conséquent , le rappot'l des cieux \";1leurs. initiale et Îlnal('. llu mome nt moteu1.· 
a pour expression : 

p,ns 
(p , -P2)bs + 71,W:i ' 

c'<'st-à-d i1·e : 
p , 

bs 
p, + us (pl - p,) 

Admettons pou1· la détente la loi <le Mariotte. Il vicnd1·;1 , en nppclanr h et li les lwu
reul's des cyli ndres : 

L(' l'appo1'l devient ainsi 

.\\'l'C une machine monocylindrique, il aurait pour rnlcur . 

l.r l'appo1'l : 

<Ir ces deux fractions caractéristiques sé trouve it l'arnntage du type compou11d, 
au cndu que : 

Un peut d'ailleurs lui donner celte dernière forme : 

---b-s' 
2-ns 

qui ne renferme plus que les éléments géomèh·iques du mol<'lll" 
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le nombre des cylindres. Il convicnd1·ait en cffel théoriquement 
que, pendant que la pression diminue par la détente, la section du 
cylindre augmentàt en raison inverse, comme dans une sorte de 
cône dont un piston extensible ne cesserait, pendant son mouve
ment, de rejoindre les parois. De celle manière l'effort moteur res
terai t constant. Or, celle fiction se trouve en partie réalisée par 
l'emploi d'une série de cylindres, que l'on peut concevoir comme 
inscrits ùans le cône en question. 

On doit rallacher ù celte amélioration de la régularité de l'allure 
une diminution de l'usure, qui a élé constatée par les praliciens, 
et qui peut exercer une influence financière sur les calculs d'amor
tissement. 

827 - Le principe des expansions successives réalise une 
meilleure adiabaticilé, cl diminue les condensations intérieures. En 
effet le condenseur ne se trouve jamais en relation avec le petit 
cylindre, et l'abaissement extrême de température n'y dépasse pas 
celui que produit la première détente. 

Celle remarque es t très importante, car on pourrait être tenté 
d'objecter contre le type compound qu'il prôscnle beaucoup plus 
de surface au refroidissement. Mais cc n'est pas précisément la 
Yalcur intrinsèque de la surface qu'il faut envisager, au point 
ile vue des échanges de chaleur. C'est l'inlég·rale du produit dP 
chaque élément superficiel par la différence de température entre 
la vapeur el le métal en ce point. Si le ffoidc se trouvait partoul 
au contact d'une paroi de température égale ü la sienne, il ne 
s'opérerait aucun échange thermique, quelque grande que fùt la 

surface('). Or le système des expansions successives a pour résul
tat d'isoler chaque enceinte entre des limites thermométriques 
plus reslreintes qu'avec le Lype monocylindrique. ll constitue donc 
un acheminement vers cet idéal, el un élat de choses préférable au 
système ordinaire, dans lequel un cylindre unique se trouve alter
nativement en rapporl avec les deux tempéra tures les plus 
extrêmes : celles de la chaudière et du condenseur. 

(' ) On retrouve la trace de cc desidcrafwn clans la conccptiou de la 111achi11e-bou
tcille de Siemens, dont nous nous occuperons plus loin (n• 856). 
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L'influence des fuites de chaleur, clont la considération a élé 
introduite par Ilirn sous Je nom de refroidissement au condenseur 
(n° 590), est allénuéc par le système compound. En effet, il n'y a 
plus alors à faire entrer en ligne de compte, comme perle, que 
les échanges cflectués entre celle enceinte el le dernier cylindre. 
Tous les autres, qui s'opèrent d'une manière analogue entre les 
corps de pompe successifs, restent utiles, car ils porlcnt sur de la 
vapeur qui travaille encore. Il est bien vrai que, comme superficie, 
ce dernier cylindre constitue l'équivalent de la machine mono
cylinclriquc à laquelle pourrait être substitué le moteur compouJ1d, 
puisqu'il détermine le volume final de la vapeur, c'est-à-dire le 
Jegré de détenlc; mais si la surface reste la même, Ja différence 
de température est très atténuée. 

La chemise de vapeur du petit cylindre présente plus d'effica
cité, à poids de vapeur égal, car elle n'agit que sur du fluide tra
vaillant, au lieu d'échauffer également, comme dans le mode 
ordinaire, cel~1 i qui se rencl au condenseur. Il s'ensuit, pour l'en
semble de la vapeur consommée dans les enveloppes, un certain 
bénéfice. 

828 ,- Le principe des machines polycylindriqucs procure théo
riquement une certaine amélioration sur le régime de l'espace 
libre('); considét·alion qui a son importance, car, en grandeur 
absolue, ces espaces y deviennent soUYent notables, si l'on ne prend 
pas à cet égard Jes soins nécessaires. Pour l'cxpliq ucr avec plus <le 
simplicité, je supposerai l'absence complète de compression, de 
manière à rendre cet espace aussi nuisible que possible (n° 664). 
La vérité sera, clans la pratique, inlcrmécliairc entre cc cas et celui 
de la compression parfaite, pour lequel l'espace libre cesse d'exercer 
aucune mauvaise influence. 

Rappelons que le travail de pleine pression de la vapeur employée 
it remplir l'espace libre est seul directement perdu (n° 664); car cc 
lluidc travaille ensuite pour son propre compte pcnd_ant la détente, 
conjointement avec la cylindrée proprement dite. La perle est 

(1) Ilallauer. Influence de la compression et de l'espace nuisible dans les machines 
de Woolf. Bulletin de i<I S-?ciélé ùiduslrielle de Mul!touse, avril 1875. 

JI 25 
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<loue proportionnelle Lout il la foi s au volume et ü la pression effec
tive de remplissage. 

Appelons p 1 la pression tlc la chaudière, Pt celle de la délcrile 
dans le petit c-ylindre, p. celle de ln détente finale dans le grand. 
Les espaces neutres se trouYent respectivement, pa1· rapport au 
lluidc qui est appelé ü les remplir, aux pressions effectives Pi - p. 
et p1 - Pz· Nous admettons d'ailleurs, comme l'h-ypothèsc la plus 
naturelle, que leurs volumes sont proporliouncls ü ceux des cylin
c11·cs corrcsponclanls. Si en outre nous supposons que la détenle 
suit la loi de Mariotte, ces dernières capacités seront entre elles rn 
rnison inverse de p! el de Pr.· 

La valeur du travail perdu est donc finalement en raison de l'ex
p1·esst0n : 

:::li au contrai l'e la vapeur fonctionnait directement dans la machine 
monoc-ylindriquc équivalente, qui est représentée par le grand 
cylindrn, et que l'on dût remplir son espace nuisible il la pres
sion p" au lieu de p2 , le produit proportionnel devi endrait : 

lPt - Jls) Jl~ · 

Le gain absolu correspond clone à la différence de ces deux fonc
tions; laquelle peut se mettre sous la forme : 

Le gain proportionnel aura dès lors pour valeur : 

(p. - Pt) (P2 - p,) 
{Pi - P:-.) P1 

Supposons par exemple que l'échappement se fasse ü l'air libre, 
avec une détente à moitié dans le peti t cylindre; et encore à 
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moitié comme seconde expansion. On aura proportionnellement : 

p.= 1, 7J! = 2, 

La frac tion devient alors égale à~· el par conséquent on a ura , dans 

C) 

ces conditions, réduit aux i l 'influence de l'espace nuisible. 

82tt - Inconvénients. - A côté d'une aussi remarquable 

série de qualités que présentent les machines compound, on a 
formulé certaines critiques. 

C'est d'abord leur prix de revient plus élevé, en 1·ai:son de la 

complexité du mécanisme; l'augmentation des frottements avec 

celui du nombre des organes; celle du graissage ; l'encombrement. 

Sous cc dernier r apport, nous avons vu que la comparaison d'une 

compound avec un moteur monocylindrique équivalent s'établit 

par le dernier cylindre. Tous les autres viennent en sus, el c'est 

lcu1· ense mble qui constitue à proprement parler l 'encombrement. 

Une certaine perle s'attache à celle circonstance que, dans 

l'étal dynamique, la contre-pression que subit la face d'aval d'un 

piston est nécessairement supérieure à la pression motrice qui 

s'exerce, de la part de la même atmosphère, contre la s urface 

fuyante du piston consécutif; tandis que les aperçus théoriques les 
supposent égales, comme dans l'étal s tatique C). 

Quand il s'agit de machines à manœuvres fréquemment répétées 

(comme pour les moteurs d'extraction des mines, ou pour ceux 

des bateaux à escales très rapprochées) on reproche aux compound 

d
0

êlre moins bien en main que le type monocylindrique. On n 'a 

en clTcL, avec ce dernier, que deux cylindrées en présence, sur 

l'une cl l'autre face du piston. Dans les machines à plusieurs 

cylindres, il en existe un plus grand nombre, qui se trouvent 

engagées entre les pistons successifs. L'ensemble du phénomène 

(
1
) JI s'ensuit que les diagrammes des divers cylindres, quand on les superpose 

au-dessus de la même portion de l'axe des volumes, laissent entr-e eux des zones 
vides, représenta tivos de cette différence. 
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est donc moins simple. Le moteur présente en même Lemps moins 
cl'élaslicité, pour se plier aux ' 'ariations de la résistance. En parti
culier, on ne peut plus. pour les machines d'extraction, se mettre, 
quand on le juge à propos, en pleine pression r igoureusement 
constante, comme le permettent facilement certains artifices avec 
l'emploi d'un cylindre unique (' ). Dans le cas actuel, une ou plu
sieurs cylindrées se dél~ndent forcément pendant la co~irse. 

( 1) Haton de la Goupillière. Coul'S d'ca:pluilat-ion des mines, t.. 11 , p. 145. 
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DISPOSITIFS GÉNÉRAUX 

~ 1 

M~CDINES ~ DO UBLE EFFET 

830 - Généralités . - Bien que l'imagin::i ti on des construc
teurs puisse en upparcnce, pour la composition d'une machine, se 
m.ouvoir librement au milieu des innombrables ressources que 
mellcnl ü leur disposition les organes que nous avons étudiés jus
qu'ici, certains groupements s'établissent cependant alors sponta
nément, en raison d'affinités mutuelles, cl de relations qui s'im
posent n l'arbitraire par la force même des choses. 

Plusicul's de ces . organismes présentent ~n rapport tellement 
étroit avec l'objet industriel auquel ils sont destinés, qu'il est 
presque impossible d'en séparer la description des considérations 
générales qui sont relatives au but poursuivi. En même temps 
le champ de celle application devient alors tellement vaste, qu 'il 
y fa ut des traités spéciaux. Tels sont les cas des locomolives, des 
machines marines, ou, dans un domaine plus limité quoique 
encore très vaste, ceux des locomobiles, des moteur·s d'exfraction 

des mines, ou des machines d'épuisement ('). Nous écarterons ces 
classes spéciales d'appareils de notre étude, afin de lui conserver le 
caractère de la mécanique générale. 

(' ) J"ai tra ité ailleurs ces .deux derniers sujets (Haton de la Goupilli ère. Cmi1·8 
d'exploilatio11, des niines , t. Il. p. 132, 278). · · · 
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Lors même que l'on reste placé à cc poinl de vue, le répertoire 

des alelier s présente certaines machines d'une ph ysionomie lout 

il foit saisissante, qui les sépare absolument des types ordinaires. 

Nous les examinerons un peu plus loin. Ce sont les machines 

oscillantes {§ 5), les machines 1·otalives (§ 8), les turbines à va

pew· (§ 5). 
En nous maintenant pour le moment dans la donnée fond amen

tale du cylindre fixe avec piston doué d'un mouvement allernatif, 

je r appellerai que nous avons déjà esquissé à cet égard quelques 

modèles concrets , relatifs à l'emploi des distributions par robi

nets (1) ou par soupapes (2
) . 

Je continuerai ces aperçus dans le domaine des distributions 

par tiroirs , en décrivant ici brièvement certains exemples classi

ques, dont le nom seul suffit pour évoquer , dans le souvenir d'un 

ingénieur expérimenté, un ensemble harmonieux cl bien conçu 

dans ses grandes lignes comme dans le délai! de son fonctionne

ment (3
). 

83t. - Machine Fm·cot. - La machine horizontale constitue 

un bon moteur d'atelier, de force moyenne. Mais on peut également 

·1a pousser aux plus grandes puissances . M. J. Farcot (') lui a 

imprimé un caractère de majestueuse simplicité, dans le spécimen 

qu'il a présenté à !'Exposition universelle de 1889, avec une puis

sance de mille chevaux (fig. 497, 498). 
Le cylindre est unique, afin d'offrir une moindre étendue de 

(1) Machines Cot'l iss (n• 798), Whcclock (n• 800), Stoppani (n• ï 99), Ilièt1·ix (11° 796). 
(1) Machine Sulzer (n• 803), machine Audcmar (n• 806), machine de Com ouailles 

(n• 808). 
(3) Dans ce Traité , où nous nous sommes placé essentiellement au point de vue 

analytique, en d ivisan t les questions pour accorder successi,·ement à chacune d·enes 
les dé veloppements qu'elle nous paraissait compor ter , ces :iperçus, d·un caractère 
synthétique, ne sam·aient tenir qu'une place restreinte, cl rèclament comme le plus 
utile complément l'élude directe des ouvrages, de plus e n plus nombreux, que l'on 
publie de nos jours avec de magnifiques albums , en vue de décrir e diverses caté
gories d' industrie, des Expositions universelles, etc. Nous en avons ci té ci-dessus un 
certain nombre (n• 558, note). 

(4) Gé11ie civil, L. XVI, p. 149. - Revue industrielle, 16 novembre 188'1. - Congrès 
illlemational de méca11ique app liquée de 1889, t. Il, p. 52. - Engineeri11g, 5 janvier 
1800. 
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parois pour un même volume. La double enveloppe est rapportée, 
dans le but de prévenir les ruptures que peuvent entrainer des 
dilatations inégales. Elle est alimentée directement par un tuyau 
cle grande section. Chaque fois que se ferme l'admission, le cou
rant intercepté se précipite dans cette enceinte en tourbillonnant. 
de manière i.t renouveler les contacts. Cc fluide reste d'ailleurs 
cornplèlcmcnt isolé du cylindre. Les fonds eux-mêmes sont enve
loppés de vapeur vierge. 

On y a logé les quatre tiroirs de distribution pour diminuer 
ùutant que possible l'espace nuisible, qui se trouve par là réduit au 
centième de la cylindrée. Ces distributeurs fourni ssent directement 
l'admission à la partie supérieure du cylindre, et l'échappement en 
dessous. I.:ouverture el la fermeture des tiroirs sont accélérées par 
l'interposition d'un plateau, qui oscille sous l'empire d'un excen
trique unique. On utilise pour le déclenchement le mouvement de 
retour, aussi bien que l'oscillation directe; mais le doigt imerse 
ne frolle pas continuellement. Il reste soulevé, quand il n'est pas 
appelé i1 fournir lui-même la manœuvre. On obtient ainsi des 
introductions variables de 0 à 80 °Io de la course. La distribu
tion est influencée par un régulateur à bras croisés (n° 868). La 
machine ne peut s'emporter sans fermer d'elle-même toute ad
mission. 

La régularité de l'allure est assu rée par un volant puissant, de 
10 mètres de diamètre et 1 m. 50 de largeur, dont la jan te pèse 
ü elle seule 2ftonnes. Seize bras en tôle Î'ivée, de section elli ptique 
,·ariable. réunissent le tourteau à la circonférence. Une denture 
règne sur toute la périphérie, pour pcrmellre le démarrage sous 
l'action d'un treuil-vireur, qui se débraye de lui-même par le seul 
fait de l'entrée en mouvement de la machine. Cc volant est en fon te 
ncrvée, fondu d'un seul jet, et séparé ensuite en quatre mor
ceaux. 

Les pièces de transmission sont en acier Lrcmpr , venues à la 
forge. Le manneton et les axes ont été emmanchés ü la presse hy
draulique. J,es coussinets, les bagues sont en bronze phosphoreux. 
Le palier ü serrage peut être réglé au vingtième de millimètre. 
La crosse est ù rallrapage de jeu, grâce à un collier conique que 
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l'on peul serrer lui-même plus ou moins, el 

595 

plaré enlr e 

la crossellc cl le patin, engagé dans une glissière cylindt·ique du, 
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bàti, qui est coulé <l'une seule pièec ~t pèse rn Lonnes. Le grais
sage se fait à l'oléomètre Bourdon (n° 935). Les tètes de bielle sont 
lubrifiées avec l'appareil mobile de Leneveu. 

Cc remarquable moteur, composé d'un très :relit nombre d'or-. 
ganes compacts, simples el robustes, assure, avec des consomma
tions très sa tisfaisantes au point de Yue de l'économie, un senicc 
régulier et de longue durée. 

832 - Machine Porle1·-Allan. - Cet atelier (1) a été en Amé
rique le promoteur des machines horizontales à grande vitesse et 
à double effet, destinées à conduire directement des dynamos. 
Ses produits se distinguent par la correction et la pureté des lignes, 
par la simplicité des mouvements. Le bàti a la forme d'une boite 
creuse, portant à l'avant un palier solidement établi , el à l'arrière 
le support du cylindre. L'arbre est placé il une faible hauteur. La 
fixation en porte·à-faux du cylindre à l'arrière de la plaque de fon. 
dation assure une liaison parfaite, et permet la dila tation. Le piston 
massif et très épais est muni de deux segments aux extrémités de 
sa génératrice. Il est très légèrement ovalisé à la partie supérieure, 
en vue d'éviter le coincement, en ne permettant pas à cet organe de 
porter à la fois par deux points à l'extrémité d'un même diamètre. 
La <lis tribulion se fait par quatre tiroirs, dont deux pour l 'admis
sion et deux pour l'échappement. Leurs quatre commandes sont 
gouvernées par une seule came à coulisse. L'influence de celle 
dernière équivau t à celle d'une série d'excentriques, qui auraient 
à la fois des courses croissantes cl des avances angulaires décrois
santes. La variation de délcnle est fournie pa1· un régulateur Porter 
(n° 862). 

833 - Machine straight-·line. - Le professeur Sweel (')a donné 
ce nom caractéristique (machine ligne droite) à un moteur qu'il 
s'est .attaché à rendre économique, simple, rigide, résistant aux 

(1) Gustave Richard. La lumière éleclriqtte, ·15 mars ·1884, p. 465. 
(1) Iluchctti. Les machiues à vapcttr actuelles à l'E:tposilion de 1880, p. 69. -

Owelshauvcrs Dery. Revue u11itiet·selle des mùies et de la métallurgie, 1880, p. 25fi. -
Revue industrielle, 3·1 mai 1890, p. 209, - The clectrical JV01.zd, t. XIV, p. 132. -
Praklische Conslrttcteur, janvier 1888, p. 13. 
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vibrations el i.t l'usure, bien équilibré aux plus gl'andes vi tesses 
(fig. 499). Les surfaces de frottement sont larges el formées d'excCl
lents matériaux. L'ajus tage très précis esl contrôlé à l'aide d'in
struments délicats . 

Le hàli fondu avec le cylindre présente la forme <l ' un V reposant 
sur trois points , de manière à éviter les défauts d'appui. Le 

' cylindre possède une boile à vapeur de chaque côté, cc qui lui 

Fi.-. 19!!. - }lachinc straight-linc (nie pcr~pccti,·<')· 

donne l'aspect d'une caisse carrée. Les tiroirs d'admission cl. 

d'échappement se meuvent sur des tables distinctes, venues de 
fonte d'un seul jet. Chacun d'eux est actionné par un excentrique 
spécial. lis sont équili brés. Le tiroir d'admission est à détente 
variable. li en est de même pour l'ava nce à l'admission. Quant 
au tiroir d'évacuation, il procure l'avance à l'échappement et la 
compression fixes. Le régulateur est logé dans l' un des deux volants 
que présente la machine pour la symétrie, et qui ne sont autres que 
les plateaux-manivelles, suffisamment agrandis pour acquérir un 
moment d'inertie capable d 'effectuer la régularisation. te pis ton 
csl très long, en vue d'assurer Ùne étanchéilé parfaite. Sn garniture 
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est formée de quatre cercles en fonte. Un mnnchc long d léger 

fig. 500. - Machi11c-pilon compound de Jean cl Pc~Tusson (coupe long ilu<linale). 

1.-roVRTIElt. 

Fig. 50!. - ~lachinc-pilon compound de Jea n cl Pcyrusso1! (pl:111J •. 

en métal doux passe à. froltemen( facile sur la Lige. Urie parlic 
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sphérique assure la liberté de son mouvement. On a évité de 
même l'emploi du presse -étoupes pour les boîtes à vapeur. La 
luhrifaction se fait dans la vapeur elle- même, au mo)"en d'un 
co mpteur à goullcs visibles (n° 935). 

834 - ftfacltine-pilon. - La machine ver Licale prend sou
,·cnt la forme ü laquelle on a donné le nom de type-pilon. Les 

Fig. t;œ. - MachinC-)lilon com1>ound de Jean e t Peyrusson (élévation latérale). 

ligures 48 i , 188 représentent le moteur compound Margucl
'foulet (') établi dans ce système. On a disposé une plate-forme 
pour la visite des parties élevées. Le mouvement vertical est 
assuré par un gu idage très complet, qui tend à diminuer l'usure. 
Le bâti est venu d'une seule pièce avec les glissières et le palier 
principal de l'arbre moteur, qui est à manivelle unique. Le 

(1) Armcngaucl. P1lblicat1on ind11slrielle, '1885, p. 3311. 
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condenseur est logé dans un de ses jambages . Sur le socle sont 
également fixés le corps de la pompe à air. cl la r.olonne dn régu
lateur qui actionne une détente Meycl'. Les cylindres sont envi
ronnés de chemises de vapeur. 

Les figures 500, 501 , 502 nous monl!·enl la machine-pilon, sys
tème compound à C)1lindres accolés, de Jean cl Pcyrusson. 

836 - Machine à balancier. - Cc type remonte à Wall, donl 
il porte encore le nom dans l'usage. Cc dernier l'avnit nmcné à un 

Fig. 503 cl 50t. - Oalancic1-. 

harmonieux équilibre dont on s'est peu départi (fi g. 505 à 507). 
Cell e machine est souvent critiquée au nom du progrès, el repré
sente le passè vis-à-vis des errements nouveaux. On la tromc 
chère, Jcnte et encombrante. Toutefois certaines industries, cèr
lnincs régions géographiques continuent i1 goû ter cc type qui , en 
raiso n de ses formes amples et développées, procure une certitude 
de rendement el une tranquillité d'allures, qne ne garantissent 
pas toujours certaines tentatives plus modernes. 

La figure 505 représente la belle machine qui a été mise par 
MM. Jean et Peyrusson à l'Exposition de 1889. Le balancier exige 
11n point d'appui solide, ordinairement fourni par une forte 
colonne, ou par un beffroi de' colonnes en fonte isolées de.s murs de 
l'atelier. Aux. chapileau:x se relie un entablement, qui porte les 
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points d'attache du parallélogramme de Wall ('). Ces organes 
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réclament une marche lente, qui procure .du reste une grande 

( 1) llaton de la Goupillièrr. Traité des mécanismes, p. 193. 
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sùreté, avec peu d'usure. Le condenseur est suspendu à la plaque 
1!e fondation. 

836 - Machine mi-fi~e . - On appelle machines demi-fixes 

Fig. 500. - l lachinc it b>lancicr du P1witaÏll (élévalion). 

(fig. 508, 509, 510) une classe spéciafo de molelll's qui font 
corps avec leur généraleur de vapeur sur la même plaque de fon
<lalion. On évilc ainsi pour ce dernier des inslallations spéciales, · 
coûteuses et encombrantes. Cè type exige peu de fondations. Sa 
mise en place peut être effectuée par des monteurs ordinaires. 
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On peut, dans ces condilions, suivre avec moins <le pertes les 
développements d'une industrie appelée il progresser d'une ma

nière rapide, quoique incertaine au début. A défaut de cc moyen, 
ses accroissements obligeraient à démolir les installations fixes, cl 
à mettre à la ferraille la machine elle-même, encore utilisable 

cependant pour quelque antre établissement, si elle ne présentait 

une connexion trop étroite avec les parties que l'on a dCt détruire . 

Fig. 50i. - Machine à balancier inférieur (élé,·alionl. 

Cc système se recommande encore particulièrement, lorsque 

des motifs quelconques viennent réclamer de temps en temps le 
déplacement de la force motrice, suivant les nécessités du moment. 

On les emploie dans les mines, pour des opérations d'une durée 

limitée. Elles servent également aux épuisements, à la submer

sion des vignes phylloxérées, etc. 
A la vérité ces avantages se payent la plupart du temps par 

un supplément de consommations, et une limitation plus étroite 

de la puissance que permet d'atteindre cc genre de moteurs. 

11. 2tl 



Fil?. IS08. - ll ~chin~ mi-fix e 

Fig. 50~. - Machine mi-fixe hor izontale de Darney ,\ chaudière inférieure. 
(Vue perspccti,•e). 
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Une disLinclion s'est encore établie parmi les machines mi-fixes, 
suivant que le moteur cl son générateur sonl élroilcmcnl confon-

Fig. 510. - Machine mi-fixe verticale de Boulet (vue perspective). 

dus, en formant sur le bâti un tout inséparable, ou bien que la chau
dière reste plus nellcment distincte et devient amo,·ihlc. le cas 
échéant, en vue de répondre à des besoins spéciaux. 
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MACHINES A SIMPLE EFFET 

837 - Génfralités. - Nous avons cléja rencontré le principe 
du simple efTet dans la machine de Cornouailles (n° 808). Mais il s'y 
associe a deux autres propriétés spéciales : la phase d'équilibre et 
l'intermittence, qui font de cet appareil un moteur tout à fait à 
part. Le simple effet a encore été employé, sous une forme plus 
moderne el de plus en plus répandue, pour des machines continues 
cl exceptionnellement rapides, destinées à la commande directe 
des dynamos (1). 

On trouve à ce système l'avantage de supprimer les chocs que 
déterminerait le moindre jeu dans les machines à double effet, à 

chaque changement de sens de l'action motrice. Or celle influence 
devient particulièrement destructive avec les grandes vitesses. 

L'usure esl diminuée, attendu que le frottement sous pression 
s'exerce toujours dans le même sens, ce qui tend à produire 
plutôt une sorte de polissage que la désorganisation des surfaces. 

La bielle devient libre, au lieu d'avoir son articulation empri
sonnée. Elle reslc néanmoins toujours appuyée pendant le mouve
ment de retour, pourvu que la force d'inertie ne soil pas trop 
grande. Une compression suffisante permet au besoin de la con
tenir en fin de contre-course. 

(1) Indépendamment des machines à simple effet que nous avons décrites ici, je 
mentionnerai encore les suivantes : 

ANsLow. - IlLtTu. The Steamship, 2 septembre 1889, p. 98. - Bnowx. Revue ù1dw
ll'ielle, 8 févrie1· 1890, p. 55. - BunxuA11. Scie11tific Ame1·ica11, 27 mars 1885, p. 198. 
- CASTL& (Revue irld11strielle, 1" décembre 1887, p. 473. - American macltinist , 
21 mai 1887, p. 7. - The clectrical World, 5 août 1889, p. 75). - CHANDLER. illecha-
11ical p1·og1'ess, novembre 1887, p. 44. - CowonEY. - E11niNGEn et KLE1Nsc11. Chro11iq1le 
fndusfrielle, 51 janvier 1886, p. 54. - E 1c 111:11s110>'L - FLOYD. - GoonrE1.tow et 

~hTrn.:ws. llrv11e i11d11sti·iel/e, 2() jui llet 188G, p. 501 . - ll&An. - JACOllY. Revue indus
/1'ielle, 25 juin 1 ~85, p . 254. - Joxsox. The Raifroatl and Engineering Journal. 
mai 1880, p . 242. - Joy, - KASELOWSKJ. - KE~N•:nv. - J(nrEDEL. The tlec/1'ical Wor{d. 
t. XIV , p. 200. - LowmE. - Mfoï. - METCALFE. Ame1·ica11 111achi11ist, 11 février 1888. 
p. 5. - füc11A11n. Jllechanical P1·ogress, 15 aoûl 1885, p. 117. - Riec. - SEU.Ens. -

\\'Er.Drnno. llev11e i11d11st1·ielle, 2 janvier 1884, p. 1. 
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838 - Machine Westinghouse. - La machine cle Westing
house C) comprend deux cylindres moteurs verticaux (fig. 5H , 5 12) . 

' disposés de part et d'autre d'un cylindre de distribution. Ou
verts par en bas, ils sont foncés à la partie supérieure. Mais on 
ménage dans les fonds des plaques de sù reté, calculées de manière 
à se briser si, par suite d'une négligence à manœuvrer les pur
geurs, la pression vient à dépasser une limite déterminée, qui 
est ordinairement égale à 14 kilogrammes par centimètre carré. 
Cette précaution permet de réduire sans crainte l'espace libre. 

Les pistons sont très allongés , plus longs même que leur 
course, d'un quart environ. Ils sont creux, et munis d'un double 
fond pour éviter les condensations que produirait sans cela le 
contact permanent de l'a tmosphère. Cette forme ingénieuse évite 
l'emploi de presse-étoupes et de glissières, en même temps qu'elle 
favorise l'étanchéité. La garniture est formée de quatre segments. 

Un distributeur unique à piston se meut dans le cylindre cen
tral. Il est sensible à l'action du régulateur, par l'intermédiaire 
d'un excentrique à calage variable qui agit non seulement sur la 
détente, mais sur la compression. La vapeur arrive dans un 
espace annulaire ménagé autour du tiroir à piston, et se rend à la 
partie supérieure de l'un ou l'autre des deux cylindres moteurs. 
Ce tiroir parfaitement équilibré est constitué par cinq pièces reliées 
au moyen d'un boulon qui forme tige. Les lumières sont très 
larges, e l débouchent directement dans le cylindre, ou à l'air 
libre. Leur section est de 8 °Io de celle du piston-moteur pour l'ad
mission, et, pour l'échappement, de 15 °Io· L'indépendance de ces 
deux fonctions, ainsi que la disposition annulaire, permettent de 
donner aux conduits une aussi grande section sans augmenter la 
course du tiroi'r. 

Les deux tiges a ttaquent des manivelles équilibrées et distantes 
de 180 degrés. On emploie pour leur construction l'acier fondu 
sous pression. L'axe est excentré, afin que l'obliquité de la bielle 
influence inégalement les deux courses. De celte manière, en lui 

(' ) Gustave [\ichard. La lumière élecli'ique, avril ·1884, p. 97. - E. Martin . Bulletw 
technique de la Société des a11cie11s Élèves des Écoles d'arts et 111étie1·s, juin 188G. 
p. 321. - Congrès i11tcr11atio11al de méca11ique appliquée de 1889, t . Il, p. 123. 
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donnanl nne dimension égale à cinq fois la manivelle, 0 11 obtient 
la même régularilé que pour une longueur donble qui serait em
ployée dans les conclitions ordinaires. Ces bielles creuses, arnc 
11c1·vures, n'ont à résisler qu'à la compression. On arrive ainsi 

Fig. 511. - llacbine Westinghouse ù simple effe t (coupe longitudinale). 

ü réaliser des Yitesses ver ligineuscs dépassan t '1000 tours, et altei
gnanl parfois près de 5000 réYoluLions par minute. Un graissage 
exceptionnel est pour cela nécessaire. L'arbre cl ses coudes, l'excen
trique et les Lèlcs de bielle (fig. 512) plongent dn ns un bain d'huile. 

Telle est celle machine pour laquelle, en faisant un sacrifice 
du côté des consommations (1), le conslruclcur a conçu la pensée 

{' ) Cette machine exige enYiron 15 kilogrammes de vapeur, par chcrnl-hcw·e. 
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de racheter cc défaut d'économie par le soin de l'exécution, la 
précision de l'ajustage cl la simplicité du jeu qui , en présence de 
Yitesses aussi cxceplionnellcs, éYitent un cnlrclien el des chômages 
dispendieux. 

839 -- Machine Brotherltood. - Le type Ilrolherhood (') s'est 

i..O>uru'cr 

Fig. 512. - Machine Westi11ghouse à simple effe t. P3rtic mobile (vue perspcctil'c). 

beaucoup répandu dès son apparition, et a élé incessamment per
fectionné par son auteur (fig. 513, 514). 

Il comprend trois cylindres disposés suivant des rayons espacés 
de 120 degrés. La vapeur est admise au fo nd de ces corps de 
pompe, et s'échappe par le centre dans l'atmosphère. Les frac
tions motrices des diverses courses se su perposent en partie, puis-

(1) Peter Brothcrhood·s Works, in-4°. - Buchetl i . Les machhles à t•apeur actuelles , 
p. 134. - llirsch. La 111éca11ique générale à l'Expositio11 de 18ï8, p . 263. -
Gustave Richard. T,a Lumière électrique, avril, mai 1884. - Uhland . Les 11011velles 
machines à vapcm-, p. 11 8. - Corrcy. Bulletin de la Société indusll'iclle de Roue11, 
1878. - Mcurgey. Compte 1·c11du men.met des séances de la Société de l"imlusll'ie 
minérale de Safot -Étie1111e, février 1877, p. 25. - Annales ù1du8lrielles, 1883, l. 1. 
p. 59. - Re1111c ùidust1·ielle, 29 octobre 1885, p. 434. - La Nature, 28 janvier 1882. 
p. 131. 
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que le jeu d'une cylindrée dure pendant un demi-tour. On obtient 

ainsi un moment de torsion remarquablement constant, avec une 
détente d'environ moitié, el une compression élevée. 

Le tiroir unique est équilibré. Il est conduit par une sorte de 

tournevis, dont les bras sont pris dans la cloison qui sépare la 

chambre d'admission de celle d'échappement, avec un jeu suffisant 

pour assurer au tiroir un rodage parfait. Le régulateur agit sur la 

Fig. 513. - Machine llrotherhood (vue perspective). 

valve d'admission. Dans les machines puissantes, on remplace éga

lement le distributeur unique par trois tiroirs à piston creux. On 

réalise par là des ouvertures plus promptes el mieux dégagées aux 
grandes détentes. De petits orifices supplémentaires permettent 

une introduction directe de vapeur pour le démarrage, quand 
aucune des trois lumières ne se trouve démasquée. 

Les bielles, construites en acier, n'agissenljamais que par com

pression. Il suffit par suite de les appuyer sur la portée de l'arbre 

à l'aide de bu Lées cylindriques en bi·onze, reliées par des frettes 

en acier. On obtient une allure très stable, même au régime de 
2 000 tours , destiné à la conduite des dynamos. Les consomma-
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lions sont élevées et sensiblement égales à celles de l'exemple pré
cédent. 

840 - Machine Willans. - La central valve Engine de 
M. William Willans (1

) a beaucoup occupé l'attention par ellc
même, ainsi que pour les expériences dont elle a été l'objet de la_ 
par t de son auteur (fig. 495). 

Elle appartient au lype compound à trois cylindres disposés ver
ticalement en tandem, avec réservoir intermédiaire el faible détente. 

Fig. 514. - Machine Broth~rhood (coupe). 

t ne même tige actionnée par un excentrique les traverse de part en 
part; portant à la fois les pistons récepteurs el les distributeurs. Un 
amortisseur permet d'équilibrer le mouvement alternatif par une 
compression d'air, qui reste invariable pour une même vitesse, 
quelle que soit la puissance développée par le moteur ; condition 
que l'on ne réaliserait pas de même par la phase de compression 
de vapeur . La tension est de 10 kilogrammes. 

(' ) Sinigaglia (Tmilé des machi11es à vapeu1" Traduction de Ili lly, p. 2i(). - Revue 
générale des scic11ces p ui·es cl appliquées, 15 mai 1890, p. 263). - Gustave Richard. 
La Lumière élcct1·ique, 25 avril 1884, p. 175 ; 20 mars 1886, p. 539 ; 9 mars 1880, 
p . 456. - Rev11e u11ive1·8elle des mines et de la métallm·gic, 1889, p. 60. - Congi·ès 
international de mécanique appliquée de 1889, t . li , p. 109. 

.. 
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L'exécution atteint un haut degré de perfection. La marche est 
silencieuse, régulière, très douce. Les diagrammes sont beaux, 
avec des départs de détente ncltcmen l accusés. Celle machine fait 
convenablement 400 tours, et peut aller à 700: ce qui constitue une 
allure rapide, quoique moins excessive que les précédentes. Aussi 
la consommation est-elle plus satisfai sante. Elle ne dépasse pas 
12 kilogrammes de vapeur par cheval-heure. On l'a même abaissée 
au-dessous de 9 kilogrammes. La machine est sans condensation 
ni double enveloppe. Chaque cylindre est muni d'une soupape 
de sûreté, en vue des coups d'eau. 

841 - Machines à pistons conjugués. - Nous avons déjà ren
contré (1) divers exemples de moteurs associés de telle sorte que 
chacun d'eux soit chargé de fournir la commande de l'autre; cc 
qui établit entre eux un lien plus étroit que l'accouplement ordi
naÏt'e de machines dont chacune forme un tout com plet, à tel point 
que l'on peul, théoriquement loul au moins, marcher a YCC une 
seule d'entre elles, si l'autre se trouve momcnlanément entravée. 

On a élé plus loin dans celle voie, cl l'on a construit, soit à 
simple, soit à double effet, des machines à plusieurs pistons con
jugués, dont chacun conduit !"autre dil'ectemcnt, de telle sorte 
que le même organe joue à la foi s le rôle de récepteur et de distri
buteur. Tels sont par exemple le moteur Cl ough à trois cylindres, 
et la machine-tombeau de Hicks à quatre cylindres('). 

La machine Bonjour (') corn prend un premier piston allongé 
suivant ses génératrices, dont l'intérieur est aménagé de manière 
à constituer un au tre c~·Ii ndrc prrpendiculnire au premier. Un 
second piston s'y meut de son côté. Il se trouve donc animé dans 
l'espace de deux mouvements rectangulnires, dont on dispose de 
manière à faire décrire un cercle pnr l'un de ses points. que l'on 
prendra pour boulon de la manivelle. On arrive ainsi, avec très 
peu d'organes, à réali ser des vitesses de 800 tours. 

(') Locomoti ve à di ~tl'ibulion cllipliquc (n• 761); locomoti vc llelpaire (n• 759): 
machine lligginson (n• 821) ; pompe Wo1·tJ1ington , etc. 

(2) Spincux. De la disfribution de la V(tpeui· pm· tirofrs, p. 107. 
( 3 ) Compte 1·e11du men,,uel des séances de la SocitJ/tJ de l'i11dustrie minérale de 

Saint-Étic1111e, 1888, p. 200. 
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La machine West(' ) possède six pistons parallèles, qui viennent 
solliciter l'un après l'autre, aux sommets successifs d'un hexagone 
régulier, un disque susceptible d'un mouvement conique. On en 
détermine par là le mouvement de rot ation, qu'un engrenage 
d'angle transmet à l'arbre moteur. 

Le moteur Dürgin ne possède qu'un seul cylindre, ouvert aux 
deux bouts. On y engage deux pistons, qui sont articulés respec
tivement à des manivelles diamétralement opposées. L'un d'eux s'-y 
relie directement, à la manière ordinaire ; l'autre, au moyen d'un 
cadre qui contourne le cylindre. La vapeur est admise dans l'inter
valle compris entre les pistons, et y accomplit ses fonctions, corré
lativement avec les variations cinématiques que subit cc volume 
en raison des liaisons. 

Ces combinaisons sont ingénieuses. Mais il est permis de penser 
que de telles voies sont un peu stériles, et que l'on y poursuit une 
simplicité plus apparente que réelle. On doit redouter d'imposer 
à l'ensemble un caractère un peu précaire, par la suppression, labo
rieusement obtenue, de quelque organe classique, donl l'économie 
cesse, dans de telles conditions, de constituer un avantage. 

M~CDINES OSCILL~NTES 

842 - Généralités. - Dans tout ce qui précède, il a toujours 
été entendu que le cylindre est essentiellement immobile. Il en 
résulte immédiatement qu'entre la tige du piston , dont tous les 
points se memrenl en ligne droite, el la maniYelle dont chaque point 
décrit un cercle, un assemblage direct est impossible, cl l'emploi 
d'un organe intermédiaire inévitable. C'est la bielle. Nous avons 
vu quels inconvénients elle entraine, et il était naturel par suite 
de rechercher sa suppression. 

Murdock parait en avoir eu , en 1785, la première idée, en renon-

(') llcvuc universelle des mi11es el de la 111élatlurgie, 11177 , p. 5. - E11gi11eeri11g, 
18i5, t. !, p. 28. 



412 MACHINES A VAPEUR. 

çant, comme conséquence forcée, à la fixité du cylindre. Quant 
au choix du mouvement à impl'imcr à cc dernier, le plus simple 
était évidemment une rotation alternative. Dans ces conditions, il 

devenait possible d'assembler directement la tige du piston avec 

le bouton de la manivel!e; le cylindre prenant de son côté un 
mouvement pendulaire, pour accompagner cette dernière dans sa 

fig. 515. - Machine 
osci llante de ca,·é. 

(lltévation). 

rotation (1) . 
Dans les débuts, on avait adopté comme cen

tre de basculement le pied de l'axe du cylindre; 
d'où le nom de machines à rotule. Mais un tel 

choix étai t évidemment mal inspiré, car la 

pesanteur intervient alors dans l'oscillation, 

d'une manière rapprochée, quoique inverse, de 
l'action qu'elle exerce sur le pendule, et d'au

tant plus malheureuse qu'on ralentit ainsi la 

première partie du mouvement, pour en accé
lérer la terminaison. Aussi cette tentative est
elle restée sans succès (1

) . 

Le constructeur François Cavé a repris en 

1825 la m~mc idée, mais en adoptant comme 
centre de rotation, pour supprimer l'interven
tion de la pesanteur, le centre de gravité du 

système mobile, ou plus simplement, et avec 

une approximation bien suffisante, le point de 

concours des diagonales du rectangle qui con

stitue la projection du cylindre. Il assujettis
sait la tige entre des guides que représente la fi gure 515, et que 
l'on est arrivé depuis lors à supprimer, les jugeant inutiles, au 

risque de fatiguer le stuffing-box. Ces moteurs se sont rapidement 

(
1
) Ed. Dour a indiqué la nature de la trajectoire que suit alors le centre du piston. 

J.a tige de cc dernier peut être considérée comme un rayon vecteur, dont la direction 
passe incessamment par le centre de rotat ion. Une longueur constante, qui est celle 
de cette tige elle-même, sépare le point en question de !"extrémité <1ui décrit ·un 
cercle. Ln trnjectoire cherchée est donc une co11choïde de r.ercle, ou limaçon de 
Pascal. · 

(2) Dieu qu"clle a it étc depuis r eprise par Faivre (Armcugaud. Publicatio11 indus
trielle, t. l}; par Leloup (Armengaud. Traité des moteurs à vapcw-, t. li , p. H6); et 
par Farcol (Armengaud. P11blic11tio11 i11dustriellc, t. l ). 
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répandus sous le nom de machines oscillantes lt). Si l'engouement 

des premiers temps s'est beaucoup ralenti, cc t1ipe n'a pas cepen

dant disparu de la pratique. Ces moteurs sont robustes et assez 

simple8, quoique peu économiques, sauf le cas des forges dans les

quelles on disposerait de flammes perdues permellant de produire 

ln vapeur à bon marché. Ils offrent pour la marine (fig. 516, 517, 

5-18), ou dans des ateliers très encombrés dont le terrain est cher , 

l'avantage caractéristique de la suppression de la bielle, avec le 

grand développement en longueur qu'elle entraine nécessairement. 

843 - Dist1·ibution . - La distribution y présente tout d'abord 

nne difficulté spéciale. Pour établir une relation entre le cylindre 

qui est mobile, et la tuyauterie nécessairement fixe qui aboutit à 

la chaudière, on ne peut placer l'insertion de celte dernière qu 'au 

seul point immobile que présente le cylindre, à savoir l'un de ses 

tourillons, malgré l'inconvénient d'échauffer ce dernier , et de 

l'exposer au grippement. On réserve l'autre tourillon pour la com

munication analogue à établir avec le condenseur. 

Cc pl'emier point fixé, l'on a mis en avant divers modes de distri

bution. On peul remarquer tout d'abord que l'emploi des robinets 

fournit (toute r éserve faite des difficultés d'exécution el d'entretien) 

une solution fort simple en principe, puisque l'organe d'accès de 

la vapeur se trouve lui-même animé d'un mouvement de rotation. 

Ce système a notamment été appliqué par Stolz ('). 

On a également cmplo11é, dans la même donnée, un tiroir 

(1) Spineux. De la dislrib11l io11 de la vapem· da11s les machines, p. 120. - Dienaymé. 

Machi11es marines, p. 232. - Mégy. Petit moteur oscillant. Armengaud. Publicat io11 

i11dus friclle, 2• série , t. VIII, p. 390. - Moteur oscillant Fournier et Levet. Compte 

1·e11dtt 111e11suel des séa11ces de la Société de l'indusfrie millérale de Saint-Étienne, 

1878, p. 265; 1879, p. 52. - Scoll Russel. Machine oscillante à trois cylindres. Revue 

universelle des mines et de la métallurgie, 1'" série, t . VI, p. 293. - Rafîard. Machine 

compound oscillante à cyli ndres concentriques. Aimuafre de la Socit!té des a11cien.r 

Élèves des Écoles d'ai·ts et mt!tiers, 1871 , p. 72 . - Machine Murdock. Murhead. lllve11-

tio11s of Watt, t. III, pl. 34. - ~Joteurs oscillants Doycr , Fauconnier, Frey, Jolly, 

Tamisier .. ~rmengaud. Traité des molew·s à vapeur, t. II, p. 140. - Engineering, 

t. LXIJ , p. 459; 4 mai 1877, p. 344; 4 mars 1881, p. 219; 19 mars 1886, p. 267. -

Tite E11gilleer, 7 nol'embre 1890, p. 371. - America11 machinist, 11 décembre 1890, 

p. 3·1. - Iron, 12 novembre 1880, p. 362. 
(!!) Armengaud. Traité des moteurs à vapeur, t. Il , p. 14~. 
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normal fixe (1), en faisant frotter la bande du cylindre contre une 

Fig. 516. - Machine oscillante de' steamers du Bo5phore (élé\'alion longitudinale). 

surface concentrique aux tourillons, percée d'ouvertures conve-

Fig. 51i. - )lachine oscillan te des steame1'S du Bo>phore (élé\'ation latérale). 

nables pour distribuer aux inslan ls voulus. Mais l'absence de 
détente rend ce mode plus indiqué pour les machines oscillantes 

(' ) Navire Ononclaga. Lcdieu. Nouvelles 111aclti11es 111ai·i11es , 1. li , p. 2'1û. 



DISPOSITTFS GÉNÉRAUX. 41 5 

i:t pression hydraulique (1) , que pour les moteurs ü vapeur. Elle s'y 
adapte du reste d'une manière très naturelle. car le distributeur 
se lrouYc toujours au milieu de sa course aux moments où le pis-

Fig. 518. - Machine marine oscillante (\'UC 1>erspeclive). 

ton termine la sienne, puisque l'amplitude de l'oscillation du 
cylindre est partagée symétriquement par la ligne des points morts. 

844 - J'indiquerai de même un second principe général que l'on 
peut suivre pour résoudre cc problème. Disposons par la pensée le 
piston dans la série de positions spéciales, pour lesquelles on veut 
établir la transition d'une phase à l'autre du fonctionnement de 

(') Voy. t. I, p. 327. 
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la vapeur. Le cylindre se trouve, par cela seul, amené dans les direc

tions correspondantes. Plaçons également, à l'intérieur de la boîte à 
vapeur, le tiroir dans les situations voulues pour que les change
ments en question s'opèrent; et marquons dans l'espace les points 

où se trouve alors l'extrémité de sa tige. Quand nous aurons ainsi 
repéré toutes les positions qui nous intéressent, il suffira de réunir 
par un trait continu les points ainsi obtenus, e t d'en former le profil 
d'une coulisse dans laquelle sera engagé, en genre de coulisseau . 
le bouton qui termine la tig·e du tiroir. Il esl évident qu'avec un tel 
dispositif, lorsque le cylindre exécutera ultérieurement ses oscil
lations , le tiroir occupera nécessairement sur la glace, aux instants 
considérés, les positions que l'on aura eu l'intention de lui assi
gner. Cette solution a été appliquée par Kientzy C)· 

Il est facile d'ailleurs d'améliorer pour la pratique ce mode un peu 
dur de transmission. En effet, l'on pourra ordinairement se con
tenter de s'a ttacher à trois positions, pour déterminer suffisamment 
le fonctionnement de la vapeur. Dès lors il suffit d'adopter comme 
trajectoire de l'articulation l'arc de cercle qui passe par les trois 
points correspondants. Par suite, au lieu de la réaliser sous la forme 
de coulisse à frottement, on se contentera de relier au centre de 
courbure. au moyen d'un balancier oscillant, le bouton de la tige 
du tiroir. Il pourra se faire, à la vérité, que le choix arbitraire 
des données conduise parfois à certains résultats qui seraient inac
ceptables dans l'application . On cherchera en pareil cas, à l'aide de 
tâtonnements convenablement dirigés , à rentrer dans des condi

tions réalisables. 

846 - On peut encore obtenir une solution approximative 
fondée sur l'emploi d'un excentr ique (fig. 519). Imaginons que le 
bouton de la tige du tiroir d'une machine fixe soit engagé dans une 
coulisse animée d'une translation rectiligne, et ayant pour rayon de 
courbure la distance qui sépare, à un instant considéré, ce point 
de l'axe d'oscillation du cylindre . Ce bouton pourra dès lors être 
détaché de sa situation actuelle, e t amené à celle qu'il doit occuper 

(' ) Armengaud. Traité des 111otet11·s à vapeui., p. 140. 
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dans la machine oscillante, sans que le Liroir ait pour cela changé 

de position par rapport à la glace, qui est assemblée sur le flanc 

du cylindre. Les circons tances de la distribulion 1·cslcronl donc, 

pour cet inslanl en particulier, exactement cc que l'on avait voulu. 

La seule difficullé sera que le rayon de courbure dépend, pour cc 

raisonnement, d'un instant qui esl loin d'être le seul à considérer 

Fig. 519. - Dislribulion par exccnlrique d'une machine oscillante (élé\'alion). 

dans la queslion, et doit êlrc emisagé com me Yariablc, Landis que 

le rayon de la coulisse ne peut èlre au con traire que bien déter

miné. Il y a donc conlradiclion dans les termes de l'explication 

qui précède. 

On y obvie en se contentant d'une approximati on. On envisage 

la position moyenne du cylindre cl ses deux silualions extrêmes, 

ainsi que celles que l'o n veut attribuer au bouton du tiroir pour ce~ 

instants. On décrit l'arc de cercle qui les joint. Il n'aura plus. 

II 9 -_, 
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comme !"exigeait la 1·igncur du rnisonncmc11 t précé<lcn l, son ccn trc 
sur l'axe de rotalion. Cc point se lronvcra l m peu en dehors, sur J,• 
rayon moyen, en rai son de la symétrie de l'oscillation ùu cylindre~ 

~la is la réalité di(Tércra d'autant moins du résullal , ·oulu , que fa 

coulisse s:,ra plus courte cl plus éloignée de cc centre. 
Ajou Lons que, dans beaucoup de machines oscillan tes, le boulon 

de l'al'c esl sirnplc111enl pris dans une cou lisse de Stephenson à 

deux excentriques. 

n~cn•~~s ROT~TIVES 

846 - Généralités . - ~ous Yenons de Yoir que l' idée de com
muniq11c1· au cylindre un mouvement d'oscillation a permis la 
suppression de la biell e. Les constructeurs onl poursui,·i, dans la 
même vo ie, une sim plification du mécanisme plus radicale encore. 
qui a donné lieu à J'inYcntion des machines 1·olalives ('). 

(' ) Indépenùammcnt des rn:iclrines rolalivcs que nous avons décrites ici, je me11-
1i onnerai encore les suir:Jnlcs : 

Auot111n. - U.:Ai.E 0.11.GETY. Bataille et Juli en. Marlti11cs it vapeur , l. 1, p. 444. -
u~A UCllA!ll' 'J'OWEll (Kennedy. 'fltc 111ccha11ics of 111acld11ci·y, p. 51 8. - llccnan. P1·ncec
di11gs of lnstitutio11 of inccl1a11ical Engilleers, 1885. - /,a L11111ù'rc électrique, 1884. 
p. 255. - La Nalw·c, 28 juin 1884. p. 55. - 11evuc i11d11sfrie//c, 1" janvier 1885. 
p. 2. - 1'hc E11gi11ee1', •JO aotit 1883, p. 11 0). - ])~1.T. Scicntific Amci·ican, 14 aotil 
1886, p. 08. - fü:'(:'(1SO:'(. 1'/te E11gi11.ecr, 25 décc1'11brc 188à, p. 487. - D1s11or et RErnE. 
Oi sc-cnginc (Lcclieu. 1Youvelles 111achi11cs 111ai·i11cs, t. 1, p. 552. - Rankine. illa11uel 
de fa 111aclii11c à vapem" 'J'raduclion Ri chard , p. 5::;1. - Am1engaud. Traité de.~ 

moteurs <'t va71e11r, t. li , p. 1G!l. - Armcngaud. Publicalio11 i11dustriclle, l. XYI. 
pl. 1 !J. - Sonnet. Dictio1111aÏl'e de 111atltématiqucs appliquée.,, p. 733). - llo>1r•ni>. 
Armcngaud. Génie indusfriel. t. XX.XIV, p. 17!J. - DonNr.T. - DonvE. - Iln•cosx1E11 
(Duchetli. Machines à vapeur actuelles, p. 137. - Armcngaud. Publicatio11 i11d11s· 
trie/le, t. XXV, pl. 4'>). - Iln.,iu11. Laboulayc. Cillémaliq11c, p. 776. - Il111cnT füc 
NEAi .. Chronique iudustt·iellc, 11 mars 181!8, p. 12G. - llnossAn D. Revue i11duslrielle, 
7 juin 188 1, p. 22à. - c.\SSOT. Duchctl i. Maclti11cs à vapClll' acl11elles, p. 138. -
(;LA11K. E11ç1i11ecring, 28 mars 1890, p. 401. - Coc11 RANE (Rculcaux. Ci11émaliq11e, 
p. 385. - Propagflt io11 indusfrielle, l. IV, p. 180). - 0AKE. Scie11tific A111erica11 , 
10 janvier 1880, p. 34. - füv1Es (Rculeaux. Cùu!matiquc, p. :'i85, 408. - Propagalio11 
i11d11sl!·ielle, t. IV, p. 27G). - DfaA:'(G>:n. Chronique ù1dusfrielle, 7 mars 1886, p. 115. 
- ])Enlos. - DEcK. - DEnEn. E11gi11ceri11g, 7 avril 1882, p. 325. - Do1.conouK1. -
J)uctos. Reuleaux. Cinématique, p. 40!J. - DuocEox. - DuNCAN. Cl:irk's Table of mecha-
11ical motio11s, n" GI cl 62. - DuNDOHLO. llataille et Julien. ftlachi11es à vapeur, t. J, 
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L'cnceinle dans laquelle se produit le lravai 1 y présenle encore 
la forme d'un cylindre de révolution. Mais les conditions du fonc
Lionncmcnt y sont lolnlcmcnt changées . Tandis qu'à l'ordinaire 
celle surface esl cngcndr·éc par la translation d'un piston circu laire 
parallèlement à lui-mèrnc, clic l'est maintenan t par la rotation 
d'un piston rcctangulair·c aulour d'un ùe ses cô tés (1). Les avantages 

p, 4fü. - El'E. - F1;0E1.E11. Scicllli(ic Ame1·ica11, 9 t1011l 1800, p. 82. - F1.nc11rn 
nculcaux. r:iuémaliquc, p. ;;oo. - La France - GALl.OWAY. - Guy C.\~.\l.AT. Armcn
gaud. 1'railé des 111ole111·s à vapew-, t. Il, p. Hi~. - Gt:1:;; . J>ropagalio11 ùulttsfriel/c, 
t. Y, p. 152. - GoTTAGE. lbide111, f. 111 , p. 240. - Gnur. - GnAY (Armcngaud. 1'railt! 
des 111ote111·s à vape1w, t. Il , p. 162. - Schweherischc 11ol111ecl111iscfte Zeilsclwifl , 
t. T, 18i>6, p. 140). - 1lu1 .. Pi·opagalion i11duslrielle, 1. IV, p. 340. - li.nu. Thurston. 
Jlisloire de la macfti11e à vaprnl". Traduction de lfÎl'sch, t.. 11 , p. 145. - U.nn1N6TO~. 
Elect,.ical Reuicw, 5 janvier 18. 5, p. 5. - llE~NA,. - l11cK l.WIAT. Génie industriel. 
t. XXXII, p. '27. - lloosos . /.a Nallwc, juillet 1882, p. 117. - 1101.T et K"sE1'. Scu11tific 
Americ1111, 4 octobre 1800, p. 2t0. - Jl uoso,. llevue i11du.t1·ielle, 1881, p. OO. -
JEXSEN. - lüuLUAt:H . - J(1E111. Mr.rnn et GnAsT. Tite clcctrictll IVorld, 12 avril 1800, 
p. 255. - l(ingdon. Sr.ie11tific America11 Su]Jplemc11t, H seplcmb1·e 1880, p. 8900. -
K~EUl:I.. - KusTEI\. neuleaux. Cinématique, p. 400. - LAKE. - LA~U. Repcrtory o{ 
l'atrut /llve11tious, •1845, p 08. - LAn m>;nE et lJnAITllWAITE. neuleaux. Cinématique, 
fi· 409. - Le1Tcn. The tmivc1·sal t::11gi11ee1-, '19 juin 1880, p. 220. - ~l •11T1s (BucheUi . 
Les 111achùies it vapeur actuelles, p. -158. - ll irsch. La 111écan·q11e it l'Expo«itio1t de 
1878, p. 268. - La Lumière l'lec/1·ique. 1884, p. 255). - MASSAI". - MEX.\\". - M1NA n1·. 
"Jllémoires de la Sociélé d'é11111lat1on dtt Do!tbs, '1889. - Mo1 . .1no (Tresca. Bulletin de fa 
Société d'e11courage111ent, t. XIX, p. 49. - neuleanx. Ci11ématiq11e, p. 406. -Jury inter
national de !'Exposition de 1868, t. IX, p. 82). - Moxrn1c:11•1rn. )tachine à piston 
captant (Armengaud. Publù:atùm indusfrielle, t. XXX II. - l'orte{euille écouomique 
des 111ac/1i11es, janvier 1890). - MunoocK. - Mrnns. - N•••rnn. I\euleaux. Cinématique, 
p. 570. - ÛL1v1rn. Les il/ondes , l. XXXYllT, p. 15. - ÛllTLIEu. Lo11do11 Journal of arts. 
1857, t. YI, p. O. - f'Ç,nou. Al'meng~1ud. T1·aité des moteurs it vapeur, t. TT, p. ·165. -
PETAU. - 1'1xcnuEcK (Tite E11gi11eer, 25 décembre 1885, p. 487. - Scienlific Ame1·ica11 
Sup71leme11t, 4 octobre 'IS!Vt, p. 7290). - SrnK1s IlALIA N (Tresca. A1males du Conserva
loire, janvier 1865. - Génie industriel, t. XXIX, p. 20:3). - SnuT. Scientific Ame1·ican 
n février 1886. - S1~1'SOS et. llll'TOX. London Journal of arts, 1850, p. 207. - S>1n11. 
Pl'aclical 111ccfta11ir.al Jo111"11al, t. XVII , p. 201. - SNE11;Lv. Scie11ti(ic Ame1·ica11, 12 mai 
1888, p. \!OO. - STOCK En. /Jayeriscftes /11dusfrie und Gcwe1·bcbtatt , 18i2, p. 1(i7. -
Suo1.ow. - SwA1.w>;1 .. - THEnooN. llirsch. La mécanique â l'Expositio11 de 1878, 
p. 207. - T110>1As JEsuPnu. - T110>1rsos. Machine différentielle (/. es illondes, t. XIV. 
p. 750. - Armcngaud. Les progrès de l'i11dust1·ie, t. l , pl. 15). - Um.En. Armcngaud, 
TMilé des moteui·s à vapeu,., l. Il , p. 165. - VII.ANY. JJ11lleti11 des arts Pl de l'iudus
lrie, noYembre 1884, p. 072. - " .ATT. bti·e11lio11s of Wall. - WEST (lluchelli. Les 
maclti11e1 à vapcui· actuelles, p. 157. - E11gi11eering, 9 juillet 1875, p. 28). -
W111TLE1·. Buchetti. Les machines il vapeur actuelle$, p. -157. - W11TY. Seve1·in's 
Ablw11dlu11ge11, 1820, p. 62. - " "ooo. Ilataille et Julien. Machilles à vapeur, t. 1. 
p. 447. - WooococK. neuleaux. Cinématique, p. 500. - YuLE (Bataille et Julien. 
Machines à vapew", t. T, p. 449. - Reuleaux. Cinématique, p. 575. - Oerli11e1· 
l'erlta11dl1mgc11 , 1830, p. 25:3. - Génie industi-iel, t. XXXV, p. 82). 

(1) M. de Polignac a proposé, sous le nom de pisto11-pe11dule, une mach me qui reste 
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que l'on peut espérer de celle transformation sont nombreux el 
i mportanls. 

En pl'cmier lieu, Je mécanisme se trouve lcllcmcnl réduit qu'il 
s'est pour ai nsi dire évanoui. Il ne subsiste plus que l'arbre tournant, 
et le piston lui-même, directement monté sur ccl axe qui traverse 
les deux fonds du cylindre dans des colliers étanches. La lige, la 
bicllo, la manivelle ont disparu. 

On évi le donc les effets rcfroidissan ts produ ils dans les conditions 
ordinaires par la sortie et la rcn trc~c allernalivc de celle tige, ainsi 
que les condensa tions correspondantes. 

On allénuc les Yibrations, bien plus accusc!es aYcc le mouvement 
<le va-ct-vicn t q ne pour une rotation continue. 

On supprime les points morts, cl les inconvénients qu'ils cnlrai
nenl au point de vue du démarrage. En effet, le poin t mort ré
sullc ord inairement de la superposition en ligne droite de la tige, 
<le la bielle et de la maniYcllc, qui sont absentes toutes les trois de 
la nouvelle combinaison. 

Le système est. de lui-même, complètement équilibré, lorsqu'il 
se trouve établi autour d'un axe vcrl ical. 

On obtient, pendant la pleine pression, une constance absolue du 
moment moteur; cl sa valeur ne se modifie que par la détente 
et l'échappement, cc qui est inévitable dans n' impol'lc quel sys
tème. Avec les machines ordinaires, au contraire, il s'adjoi nt aux 
variations de la force celles clu h1·as de levier, qui croît à partir 
de zéro jusqu'à un maximun égal au rayon de la maniYcllc. 

Les machines rotatiœs sont essentiellement à simple effet, et 
peuvent, à cc Litre, prétendre aux avanlagcs que nous avons 
reconnus à celle donnée (n° 857). Elles permellent, en raison de 
leur grande vitesse, de concentrer une grande puissance sous un 
faible volume. 

comme celles des moteur s ordinai res, à mourcmcnl nllcrnatif, mais don t le piston est 
animé d"un déplacement circula ire autour d 'un axe fixe . Il est dil'ficilc d 'apercevoir 
les avantages de cette complication, avec laquelle on perd les quali tés des machi nes 
rotatives, tout en introduisant dans le type habituel des difficultés spéciales d'exécution. 
(Armcngaud. 1'1'<1ilé des moteurs à vapeur, l. Il , p. 5û8) . - Une machi ne analogue 

csl duc il M. Ocy1·aud (I\culcaux. Cinématique, p. 507. - 8erli11er Verlta11dlu11ge11, 
t 87'l, p. 248). 
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847 - Il est regrcllablc qu'un aussi remarquable programme 
ait élé j usqu'ici à peu près frappé de stérilité par des défauts, 
en apparence accessoires, tels que l'action des parois, les fuites cl 
les frottements. Ou bien les machines perdcnl, ou les frotlemcn ts 
deviennent trop intenses, quand on veut, par le serrage, assurer 
l'étanchéi té (1) . 

En réalité quelques rotatives ont eu leur moment d'engouement; 
mais on les a vues à peu près toutes disparaître successivcmcnl de 
la pratique. Il n'en est p::is moins fo rt intéressant d'étudier ici ce 
sujet, qui reste à l'ordre du jour auprès de nombreux chercheurs, 
et qui a donné lieu à certaines combinaisons cinématiques extrême
ment ingénieuses (!). 

848 - Machine Pecqueur. - L'une des plus simples parmi 
les machines rotatives, cl l'une de celles qui ont eu le plus de 
succès, est le moteur Pecqucur (3). On pratique dans la paroi 
du cylindre deux logements diamélralemcnL opposés (fig. 520). Des 
cloisons peuvent y rentrer, quand elles se trouven t refoulées par 
le passage du pi ston; mais des ressorts placés au fond de ces 
cavités les repoussent ensuite à l'extérieur. Il y en a donc Loujonrs 
au moins une au conlact de l'arbre, lors de l'arrivée du piston dans 
leur plan; et toutes les deux s'y appu ient à la fois, en dehors de 
cet instant précis. 

La capacité du cylindre se trouve d'après cela parlagéc par les 
cloisons en deux hémicycles. L'un de ces derniers est à son tour 
divisé par le piston en deux compartiments : deux conduits pénè
trent suivant l'axe de rotation , et se coudent pour déboucher en a 
el b. L'un d'eux établit la relation avec la chaudière, l'autre avec 

(') On en a eu parfoi s des exemples frappants. A !'Exposi tion de Phi ladelphie , 
quelques expér iences cfîcctuêes sm· diverses rotatives out montré que la meilleure 
d'entre clics consommait 45 kilogrammes de vapeur par chcval·heure, cl la plus 
mauvaise 180. On peut assurément en appeler de pareils chiffres, en faveur de certains 
types; mai s aucun cependant n'a encore réussi à conquérir une place durnble dans 
l'industrie. 

(2) ru. n culcaux, dans sa Cinématique (Traduction Dcbize, chez Savy, 1877), a donné 
une classification de ces mécanismes, dont il a décrit un g1·and nombre d'exemples . 

(l) Armcngaud. Ti·aili! des mot w·s à 11apew·. t. 11, p. 158. - Dullelùr de la 
Société d"e11co1trage111c11t, t. XXXIX. 
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l'échappement. L'une des chambres se lromc donc pleine de vapeur 
el la seconde vide. Dès lors la pression dilfércnticllc pousse le pis
ton. Quand il approche du plan médiant, il refoule la cloison, cl le 
conduit <l'érncualion pénètre dans l'aut1·e hémic)·clc, qui était resté 
jusque-là plein de vapeur. Le vide s'y produit au-devant du piston, 
el le conclu il d'a limentation continue à y fournir le fluide à l'arrière 
de cet organe. 

La détente s'obtient à J'aide d'une soupope qui coupe la vapeur 

f'ig. 520. - Machine 1·otali\'c Pccqucu1· (coupe t1·ansr crsalc). 

nva nl son entrée dans le tourillon . On peul la faire varier en condui
sant celle soupape à l'aide d'un manchon à bosses ( n° 805). Le 
renversement de la marche csl réalisé au moyen d'un commutateur, 
qui édrnnge entre les deux conduits a cl b les fonctions de l'admis

sion et de l'échappement. 

849 - Machine Behrens . - Le moteur Dehrcns (') csl égale
ment un de ceux qui onl eu le plus rie vogue. Il csl destiné à faire 
marcher tics pompes rolalirns. Les deux appareils, hydraulique cl à 
vapeur. sont montés sur les mêmes arbres, que l'on place bout à 

bout dans deux enceintes dislinclcs cl presque contiguës . J) inler
valle qui les sépare est occupé par un train de roues dentées égales 
entre elles, qui assurent aux deux axes clcs vitesses angulaire$ iden-

{'} J.cdicu (La 111achi11e Befi,.e11s et la stabiliU des 111achi11es marines. - !.a 
111aclii11e 1·otalive amé1·icai11e Belire11s, in-4•). 
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liques cl <le sens co nln1 ircs. La figure 52 l rrprésenle une coupe L1·ans
vcrsale de la machine molricc pour une première posiLion des roues 
à vapeur, cl les fi gures simplifiées 522 à 525 nous les rnonlrenl dans 
quatre phases subséquentes de la même demi-révolu lion. 

L'enceinte en question se compose de deux cylincl1·es mordant 
l'un sm· l'au tre, mais réduils, comme c pacc engendré par le 
mouvement des pislons, ü des couronnes ci1·culaircs, en raison 
de la présence de noyaux intérieurs. Ceux-ci sont eux-mêmes échan
crés en forme de plat ii bm·be, pour permettre les mouvements 
1·especlifs. Des conduits fixes A et D élahl issenL la communi ca tion 
avec la chaudière et avec le condenseur. suivant le sens marquô 
par les fl èches. 

Les deux roues s'érilcnt mutuellement dans leurs rotatio11s 
opposées. A chaque instant, l'une d·cllc!'\ esl motrice, subissant sur 
une de ses fo ces la tension du générateu r, et sur l'au lrc celle 
de l'échappement. Pendant ce temps la seconde est équili brée, ayant 
ses deux faces à la même pression : soit celle de la chaudière, soit 
celle du cond enseur. Mais les 1·ùles s'échangent allcmativcmcnt, 
<l 'une demi-révolution à la suiranlc. La communication établie 
par les roues dentées transmet d'ailleurs d'une manière incessante 
l'effort moteur. Aussi cc changement périodique de fonctions 
cxige-t-il dans les engrenages une grnnde précision , pour évi lcr les 
à-coups. 

860 - Sur la ligure 521, la roue M1N1 est motrice, subissant 
en M1 la pression de la chaudière, cl en N1 celle de l'échappement ; 
l\Q1 est équ ilibrée par la libre communication de ses deux fo crs 
avec le générateur. 

Le piston M,N, (fig. 522) continue ü êlrc molcur, cl l\ Q1 ü èlrc 
équilibré, avec celle différence toutefois que, depuis q uc P a dépassé 
l'angle de A, l:i communica tion n'ex iste plus avec le générateur, 
mais la vapeur conlinée cnlrc P! et Q! continue ù exe1·cer des 
efforts égaux entre eux. 

Sur la figure 525, M3N3 est loujom·::; moleur et l\Q. équilibré, 
mais dans des conditions encore différentes. Depuis que Q a 
dépassé l'angle clc n' l'échappement s'esl produit , cl c'est la 
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tension du condenseur qui s'exerce également sur P, et sur Q,. 
La roue M4N4 (fig. 524) continue à être motrice, par la libre com

munication de M. avec la chaudière, et l'emprisonnement, sur la 
face N., d'une atmosphère raréfiée à la pression du condenseur. 
depuis que N a dépassé l'angle de l'échancrure du noyau central 
inférieur. 

Sur la fi gure 525, les rôles sont dorénavant intervertis. L'organe 
1\0

5 
est devenu moteur, depuis que Q a échappé l'angle de l'échan-

Fi;r. 521. - Machine rolati"e llehrens (coupe ti·ansversalc). 

r rure du noyau central supérieur. Cette face subit maintenant en 
effet la pression du générateur, tondis que P5 continue à être en 
relation avec le condenseur. Au contraire l\J5N5 est maintenant 
èquilibré, depuis le même instant qui a mis ses deux faces 
en communication l'une avec l'au tre. 

A partir de ce moment, une phase identique à la précédente se 
développe, sauf celle interversion, durant la seconde demi-révo-
1 ution, jusqu'à cc que les deux roues reprennen t respectivement, 
pendant le tour suivant, les mêmes fonctions. 



DISPOSITIFS GÉNÉRAUX. 42a 

8ot. - Machine Fielding et Platt. - La rotative de Fielding (') 
fonr.Lionne dans le système compound. Sa distribution se fait à 

l'aide de robinets. Elle est fondée sur le principe du joint unive1·-

Fig. 5~ 11 5'l5. - Machine rolath·c Dchrcns (coupes h'ansl'crsalcs). 

sel (2) . Le croisillon de cc joint (fig. 526) est formé par l'ensemble 
de q ualrc pis Lons, el ses bras pnr leurs cylindres circulaires. Les. 

( 1) Richard. La Lumiè,.c électrique, 25 juillet 1885, p. 166. - Kennedy. The 111eclta-
11ics of Machi11e1 y , p. 518. - E11gi11eering, juillet 1885. - Tite E11gi11ce1', janvier 1885. 

(~) Haton de la Goupillière. T1·aité des méca11ismes, p. 203. 
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deux arbres comprennent un angle de 157 degrés, cc qui entraine 

Fig. 526. - :llachine rotative Fieltling e l Plall (coupe). 

pour la transmission une irrégularité d'environ 15 °fo. Tous les 
organes sont enveloppés dans une chambre cylindrique. 

TURBINES A ~APEUR 

852 - Génémlités. - Au milieu des transformations radicales 
i.t Lravcrs lesquelles nous venons de suiv1·e la machine à vapeur, 
nous avons vu s'évanouir successivement la bielle, la tige et la 
manivelle. Le piston subsistait seul. Dans les turbines à vapeu1· il 
disparait à son tour ('). Bien entendu il n'en fau t pas moins, pour 

(' ) D'autres tentati\'es ont été faites il diver ses époques pour la suppression du 
piston, ma is aucune n'esl devenue industrielle. On peut citer notamment les sui
van tes : 

DnANCA. noue il choc (Delauna y. Cou1·s éléme11taire de 111ét:a11iq11e, 185·1, p. Gia). 
Dounoo~. ~lachi ne il tube manométrique flexible (Haton de la Goupilli ère. Annales 

des mi11es, juillet-aoùt 1879, p. '165). 
RECC>: . l'endule à vapeur d 'alcool (Bulletin de la Sociélt! <l'e11co111·agemc11t, 5• série, 

1. V, p. 407). 
llALL. l'ulsomélre (Haton de la Goupill ière. Com·s d'exploitatio11 des 111i11es, t. li , 

p. 526). - Cet engin , dans lequel aucun pis tou solide ne reçoit l'action de la 
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recueillir le travail , qu'il subsiste dans le système quelque surface 
mobile contre laquelle la vapeur vienne exercer son aclion. )lais 
c'est actu ellcmenl l'enceinte clic-même qui vient jouer ici cc rôle. 
Elle est autant cylindre que piston; ou, pour mieux dire, il n'y a 
plus ici ni l'un ni l'autre, et le fonctionnement de l'ancien moteur 

à pression se trouve définitiYcment dénaturé. JI a cédé la place à 

la machine à 1·éaclion. C'est la même dillërcncc que celle qui 
sépare, dans le domaine de l'hydraulique, la machine à colonne 
.d'eau (') de la Lurbinc n 

Tl a suffi pour cela de revenir à deux mille ans en arrière, et 
de remonlcr à la première tentative que l'histoire ait enregistrée 
pour l'utilisation de la force de la vopeur. Je veux parler de l'éoly
pile de llél'on d'Alexandrie(•), dont l'invention est restée sons imi
tateurs pcndont cc long interrnlle, el à juste ti tre, car il fallait, pour 
la rendl'c industrielle, tout à fa fois la perfection de l'outillage 
actuel el Je besoin des énormes vitesses destinées à la commande 
directe des dynamos. 

Nous ayons vu en elfol C) que des pressions notables produisent 
pour la vapeur des vitesses d'écoulement gigantesques ; et d'un 
autre coté (5 ) que, pour utiliser convenablement la force vi \'C du 
fluide qui circule dans une turbine, il faut communiquer à celle-ci 
des vitesses du même ordre. Celte propriété des turbines à vapeur 
constitue pour la pratique leur véritable raison d'être (6). 

vapeur, rend de bons services, bien qu'il soit peu économique, mais uniquement 
pou r un objet spécial : l'élérnlion de l'eau. 

(') Voy. t . J, p. :rn. 
(~ ) Voy, l. 1, p. 280. 
(3 ) Héron d'Alexandrie. Les P11e11111atiq11es. Traduction de A. de Roclws. B11llelill 

de la Soiiélé de statistique, des sciences 11riturellcs et des ai·ls industriel• de l'Isère, 
5• série, 1. XI, 1882. - Haton de la Goupillière (B11lletù1 des société.s savantes, l. IV, 
p. 158. - /levue des cow·s scie11tifiq11es, 2ï juin 18Gü, p. 144). - Thurslon. Histoire de 
la 111aclti11e à vapem·. Traduction de Jlirsch, l. I, p. 4. 

(' ) Voy. l. 1, p. 805. 
(~) Voy. l. I , p. 50::;, équation 106. Celle formule ne peul d 'ailleurs être pr ise ici 

que comme un simple aperçu. La théorie des turbines hydrauliques ne saurn il en 
effet convenir an cas de la vapeur, en raison de la dilatation que subit Cllle dcmière, 
par opposition il lïncompressibililé de l'eau. 

(G) lndcîpendarnrnenl des turbines à vapeur que nous avons décrites ici, je mention
nerai encore les suivantes : ALI.AIRE et GAuT111E11. Bulletin tech11ologiq11e de la Société 
des anciens Rlèves des Écoles d'arts cl métiers, octobre 1890. - AvEnst:Nc. Jo11r11al 



428 MACH~ES A VAPEUR. 

Le mouvement continu de ces appnreils présente en outre l'avnn
tage de ne donner aucune prise aux condensa tions si nuisibles, qui 
sont ducs essentiellement au mouvement alternatif des moteurs 
ordinaires (n° 589). On réalise également la constance absolue du 
moment moteur; l'action exercée toujours dans le même sens; la 
suppression de l'espace nuisible; et celle du laminage, les pas
sages restant perpétuellement ouverts en gr:md. 

On peut reprocher à ce système la délicatesse des organes ; 
l'énormité des forces centrifuges, qui croissent plus rapidement 
avec la vitesse qu'avec le rayon ; des consommations élevées; enfin 
la difficulté d'appliquer à leur fonctionnement l'emploi du conden
seur. Les grandes ,·itesscs du fluide déterminent contre les parois 
des frottements intenses; toutefoi s l'énergie disparue se trnnsformc, 
au moins en partie, en calorique, qui tend à contrebalancer Je 
refroidissement par l'air extérieur. 

853 - Tm·bine Dumoulin. - La turbine Dumoulin (1
) est 

formée d'une enveloppe calée sur l'arbre mobile (fi g. 527), et 
divisée en quatre secteurs par les conduits d'admission et d'échap
pement. Dans chacun d'eux, la vapeur passe successivement du 
disque fi xe a la couronne de l'enveloppe mobile, pour revenir de 
cell e-ci au disque par de nouveaux passages. Elle parvient à 
l'é"chappcmcnt après avoir épuisé son action en huit impulsions 
succcssi vcs sur les aubes de la couronne, cl s'y être détendue 
presque jusqu'à la pression atmosphérique. 

854 - Turbo-moteu1· Pm·sons. - L'a tten tion est surtout fixée 
en ce moment sur la turbine à vapeur de Parsons r), que construi
sent les ateliers Weyher et Richemond (fig. 528). 

des Jlli11es, 1878, p. 26'1. - B uRDIN. - GmAno. - W 1LLUll Gon1ux. Rankine. :Manuel de 
la maclti11c d vapeur. Traduction Richard, p. 565. - INvnAv. La Lumièt·c électrique, 
1" juillet •1885. - LAST. - JlurwEEN. - Tounx.<mE (Diclio1111aii-e du arts el ma11u(ac
t111·es, ·1877 . - Rateau. Co111ple rendu mensuel des séances de la Société de l'i11dusfrie 
minérale de Saint-Étie1111e, 1800, p. 50). 

( 1 ) GustaYC Richard. La Lwnièt·e élecfrique, 6 janvier 1883, p. 27; 5 avril 1886, 
p. 15. 

(!il) ..,auvage. Annales des mines, 8• sér ie, L. XYJJ, p, 550. - Limousin . JJulle t Ïll de 
la Société d'e11co111·ageme11t , 10 jamier 1800. - Rateau. Compte t•e11d11 mensuel des 
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Celle machine est au fond à expansions successives très mulli-

Fig. 5~7. - Turbine à ,·apeur Dumoulin (coupe). 

pliées, cm· la n1pcur y traverse des capacilés de plus en plus 

Fig. 528. - Turbo-moteur Parsons \vue pcrspcct i\'c). 

grandes, de manière à y accomplir sa délcnle. Le moteur cl la dy-

séances de la Société de l'industrie minérale de Sai11t-Élic1111e, •1800, p. 20, 73. -
G. l\icharcl . La Lumière élecll'iquc, 12 août ·1884; 25 avril , 2 mai, juin 188:1; Hl juin 
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namo qu' il conduiL reposent sur le même l>ùti. L'appareil consiste 
en une centaine de disqu es fixes et autant de couronnes mobiles 
interca lées, formés chacun d'aubes ou de contre-aubes, cl par
courus de p1·oche en proche par le fluide. Celui-ci esl lancé par les 
conlrc-aubcs fixes sur les aubes mobiles, après quoi il rc11lrc dans 
une nouvelle couronne directrice . Celle série de disques csl montée 
sur l'al'hrc moleur à l' intérieu r <l' un long cylindre horizontal. 

On a soin de diviser dès l'origine Je courant de vapeur en deux 
ramifi1·a lions dislinclcs, qui agissent respectivement sur des tur

F 

f' 

Fig. 5':!9. - Turbo-1notcur (ligure schématique) . 

bines di sposées dans des 
sens inverses (fi g. 529). De 
celle manière, on équilibre 
les clforls sur l'arbre, en 
le laissan l libre sous l'ac-
lion de son poids, qui seul 
contribue à déterminer la 
valeur du frollcmenl. 

En sol'lanl par de Jarges conduits de chaque couple de disques, 
aprôs l'échange d'énergie dû au principe des roues à réaction, la 
vapcul' se trouve à peu près dépouillée de sa vi tesse, en raison de 
la Mcroissance lrès graduée de la pression i.t travers ces cent 
couples. Elle reprend un élan nouveau en passan t par des buscs 
étroites, pour agir sur la roue su ivante. Toutefois ces allcma lives 
se succèdent avec la plus gra nde rapidité. Un cinquantième de 
seconde sufl1t au fluide pour traverser r apparcil clans Loule sa lon
gueur. L'allure est couramment de '10 000 tours par minute. On l'a 
poussée parfois à 20 000, et l'on a ci té des essais de 50 000 C) révo
lutions. 

Pour réaliser de telles vitesses, il était évidemment nécessaire 
d'a pporter des soins minutieux au centrage des pièces, et de les 

1886; 0 mars ·1880;· 17 janvie r 1801. - llirsch. La mécanique gé11érnle à l' Expositio11 
de 1880. Conférence, p. 454. - Portefeuille éco110111iq11e des 111achi11es, 5• série, t . XIY. 
p. 54. - /Jutfctù1 de la Société i11tcr11atio11ale des élcc friciens, décembre 1888. -
l.oukinc. /, r1 Lumière électriq:ie, t. XXXVI, p. 524, 57(). - /~lcll1·ic ité i·ussc, 1890, n• 7. 
- Jnatillttio11 of mecha11ical E11gi11ccrs, octobre •1888. - /~11gù1ee1·i11g, 1°' mai 188\ 
p. 440; ·1888, t. Il, p. 478.- Zcitsclwi(l des V crei11es Veutsched11ge11foure, 1889, p . 606. 

( 1 ) On les mesure d'après la tonalité du son émis, ou à l'aide du compteur Deschiens. 
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équilibrer exactement afin d'éviter des ballements destructeurs. La 
construction des coussinets a exigé des artifices spéciaux (fig. ô50). 
L'arbre tourne dans une douille en bronze doux , qui n'csl liée au 
bâli d'une manière invariable que sur une très fa ible longueur, lt 
savoir l'épaisseur d'une première bague en acier . D'au trcs bagues se 
succèdent, au nombre de 28, sur 1,0 à 1,5 millimètres d'épaisseur. 
Un ressort en comprim e l'ensemble, et permet plus ou moins 
d'élasticité. Cc coussinet sert d'intermédiaire cnlrc l'arbre et la 
douille en bronze adhérente au bâti. Les frottements de ces bagues 
entre clics scn cnt à éteindre les chocs cl les vibrations. Ils sont 

Fig. 530. - Palier du turbo-moteur (coupe longiludin:i lc). 

adoucis par la présence d'un bain d'huile permanent, qui c&t inces
samment renouvelé sous l'influence d'une petite vis d'Archimède. La 
consommation dn lubrifiant dans ces conditions n'est que le tiers 
de celle d'une machine ordinaire. Un régulateur analogue à celui 
de Larivière (n° 897) sert à garantir contre les affollemcnts de 
l'allure. 

Indépcndammcnl de la réalisation des plus grandes vitesses 
connues , el des avantages généraux qui correspondent au principe 
des turbines (n° 852), on allend du turl!o-motcur Parsons une 
puissance élevée sous un faible volume; beaucoup de légèreté (1

); 

la diminution du frottement, si ingénieusement équilibré; la sup-

( 1) Une turbine Weyher et sa dynamo, suffisante pour 550 lampes de 16 bougies, 
tiennent dans un parallélépipède de 5",20 sui· 0",45 et Om,90. Elle pèse 900 kilo
g1·ammcs. 
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pression du danger, tous les organes élant enfermés et mis dans 
l'impossibilité de saisir un ouvrier. La consommation a pu déjà 
être abaissée de 50 à '15 kilogrammes de vapeur par cheYal
heurc. 

866 ·_ Turbine Dow. - Une nouvelle turbine a élé présentée par 
M. Dow C)· Cc conslructeur adopte le type centrifuge, substitué au 
principe parallèle Ç1) . Il attend de ce dispositif plus d'efficacité. Il 
annonce une ' 'ilesse de 2 000 tours, ou d'environ 150 mètres par 
seconde à la circonférence. 

866 - Jloteur-bouteille Siemens. - A côté de la brillante réa
lisation industrielle que présente la lurbinc Parsons, nous donne
rons ici un souvenir à une conception originale qui avait été pré
sentée par Siemens à !'Exposition universelle de Vienne, beaucoup 
moins sans doute en vue de l'exploitalion effective de ce moteur, que 
pour fixer l'altention sur des vues fort justes relatives à l'adiaba
ticité. Celle machine-bouteille l), ainsi nommée à cause de sa forme 
extérieure, constitue au fond une turbine à vapeur, dont la traj ec
toire est continue au lieu d'être morcelée, et gauche au lieu d'être 
plane. 

L'auteur s'était nltaché essentiellement à réaliser, sur tout le 
trajet qu'accomplit la vapeur à travers la machine, un équilibre 
de température aussi parfait que possible en tre clic et la paroi; 
afin ùe réagit· contre les perles considérables qui sont dues, dans 
les moteurs ordinaires, aux effets de contact. Il en avait cherché 
naturellement la solution clans la substi tution du régime perma
nent à l'allure alternative qui caractérise les moteurs à piston, et 
même les machines rotatives. 
~n outre, il supprimait les pP-rtes de chaleur emportées au 

(1) Sauvage. A1111alcs des mi11es, 8• série, L XVII, p. 532. - Rateau. Compte 1·e11du 
111e11s11cl des séances de la Sociélé de l'i11d11strie minérale de Saint-Étien11e, 18!)0, 
p. 74. - 1"he Engineer, '14 mars 18!!0. - Rail Road Ga-:.elle, 2-1, juin 1890 . 

(~) Voy. l. 1, p. 280. - Tout récemment)[. Parsons a établi son appareil dans le type 
centripè te. 

(3) llevue imlastricllc, 4 février ·1874, p. 9. - Re1111e 1mivci·selle des mines et de la 
11uJ/allurgie, l. XXX V, p. 1. 
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dehors par l'eau que l'on rcjclle après son fonctionnement; cl, 
pour cela, il enfermait ce liquide une foi s pour loufes dans l'appa
reil, à l'intérieur duquel une provision, toujours la même, accom
plissai t indéfiniment un cycle fermé. On introduit celle eau par 
un orifice. On la porte à l'ébulli Lion pour chasser l'air, on bouche. 
l'ouverture, cl le liquide se trou ve clès lors confiné dans l'appareil 
pour y exécu ter so n évolution. 

Le moteur sc compose d'une enveloppe en tôle A (fig . 551), 
inclinée à l'horizon , et susceptible de tournel' sur un axe Il qui lui est 
assemblé à ses deux extrémités, mais sans se prolonger dans l'inté
rieur. Cet espace esl occupé par un organe hélicoïdal C, dont le 

Fig. 53 1. - l lulcu l'-boulcille Siemens (fi gul'c sché111aliq11c). 

pas esl croissant du has Ycrs le hau t. Le noyau axial est vide, et 
cl'un diamètre qui croît proportionnellement à celui de la bouteille, 
dont il forme envirnn le quart. A la partie su périe ure, cet hélicoïde 
co mmunique aYcc un serpentin D, destiné à présenter une grande 

• 

surface de conlacl avec l'air extél'icur. • 
L'eau se rassemble par son poids à la base de cc système, qui 

est présen é par une enveloppe réfractaire, el soumis à l'action d'un 
foyer . La vapeur se forme, s'élève en agissant sur l'hélicoïde, dont 
elle détermine la rotation, et en subissant progressivement une 
détente prononcée, d'après l'amplificulion du volume des spires. 
Elle s'engage dans le serpentin, s'y condense, et reprend la forme 

Il . 



• 

454 MACHINES A VAPEUR. 

d'eau liquide, laquelle, remonlée par la rotation jusqu'au goulot 
d'après le sens des spires, redescend de là au pied de la bouteille. 
En raison de la continuité, le système tend vers un état slahle de 
températures, aussi rapproché que possible de l'accord cherché 
entre celles du fluide et de la paroi . 



CHAPITRE L 

RÉGULATEURS A FORCE CENTRIFUGE 

PE.NDULE CONIQUE 

857 - Wall a eu, le premier, l'idée d'adapter il la machine ü 

vapeur nn gouvernew·. li désignait sous cc nom, auquel l'usage a 
substitué celui de régulateur ou de modém teu1\ un appareil très 
ingénieux destiné à régler à chaque instant la dtlpensc de puis
sance motrice d'après la variation que peut éprouver la résistan ce. 
Sans cela, en effet, la déséquilibration de ces deux influences pro
voquerait des accélérations ou des ralentissements, nuisibles ù la 
bonne exécution de la besogne industriell e que l 'on a en vue. 

Un appareil de celle nature comprend d'abord un organe direc
tement sensible aux variations de la marche, et capable de se 
déformer sous leur influence ; en second lieu, une connexion des
tinée à manœuvrcr, comme conséquence de celle déformation, les 
éléments de la distribution. Nous reviendrons ultérieurement sur 
celle seconde partie (n° 912), en nous attachant tout d'abord il 
l'appareil déformable. 

858 - Le point de départ de ces recherches se trouve dans le 
pendule conique de Watt (fig. 552) . Ce système com prend deux 
boules (1) B, B' (fig. 533), emmanchées à l'cx lrémilé des 

(') Auxqucllc,; 011 <lo1111c pa1foi,; la forme lc11 Liculai1·.·, pou!' ùi111i1111c1· la l'csi,;taucc de 
l'a i1·. 
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Liges Oil, OU' q11i sont articulées à un point 0 de l'axe de rotation, 
et susceptibles de s'en écarter plus ou moins sous un angle a. Les 
tringles ~I A , i\tA' relient ces 1igcs au manchon M, tlonl les déplace
men ts le long de l'axe mr sont utilisés pour la réglernentalion de 
la distribu ti on ('J. 

L'appareil élan l symétrique, il nous suffit d'en cnvi-snger ici la 
moilié. 1ous commencerons, pour plus de simplicilé, par réduire 
l:J. boule Il i.t un simple point mntéricl, en négligeant, d'nutrc 
part. la masse de toutes les aulrcs pièces. Si nou's rapportons le 

0 
l Co"1'11"1'. 

Fig. 532. - Gotn·cm cur de \\'att (éléval1on). 

mobi le i.t un système de com
para ison Loul'l1ant uniformé
ment avec la même vitesse 
angul::iire w, nous devrons le 
considérer comme en repos 
relatif, et exprimer pour cela 
l'équilibre cnlre les forces 
réelles et la force centrifuge. 
Les premières comprennent le 
poids mg de la boule; une cer
taine réaction N exercée par 
la Li ge suivant sa propre lon-
gueur, qui est normale au 
cercle d'écartement; et enfin 
une force F, que l'on peut lou

jours supposer Langenliellc à cc cercle, et à laquelle on allribucra 
précisément l' inlensilé nécessnire pour maintenir le système à 
s:i forme actuelle. Celle force sera nulle dans les positions d'équi
li bre spontané, cl prendra, pour un éèartement quelconque a, 

une valeur vari::iblc aycc cet angle. Quant à la force centrifuge, 
clic esl égale à mw!l sin a, puisque l sino: mesure le rayon de 
rolu Lion. 

Le système étant à liaison complète, une seule relation est 
uécessa irc et suffisante pour son équi libre. C'est celle qui ann ule 
l'ensemble des travaux virtuels rclalif's au seu l déplacement corn-

(') On ùoit recommander de place1· la zone de rolalion des bou les hor s de la po1 tée 
du public qui peut fréquenter l'atelier, ou de l'environ ner d'un grillage de protection. 
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patible aYec les liaisons, à savoir le mouvement d'écartemen t. 
Comme <l 'ailleurs nous n'allribuons de masse qu'à l'uni11ue point Cl. 
celle condition se réduit à l'équation de projection, sur la Lan · 
gente au cercle, des forces qui le sollicitent. 

0 

' 
,,/· 

< -- -----J>- mcozl Sino( 

M 

Fig. 5:>5 

Il vient par là : 

F + mg sin a - mw!l sin :x • cos :x == 0, 

et l'on en dédu it : 

( 1) F = m sin a (w' l cos a - g) . 

869 - La position d'équilibre spontané correspond à l'hypo
thèse F = O. Nous voyons qu e ce résultat peul s'obtenir de deux 
manières différentes, selon que l'on pose l'une ou l'autre des deux 
conditions suivantes : 

sin a = 0, w!l COS a - g = 0, 

• 
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On déduit de là ces trois solutions : 

(2) 

Celte dernière ne saurait être pri se en considération, puisque le 

système articulé ne permel pas le renversement qui serait néces
saire pour alfcindrc celle position culminante. Les deux autres 

peuvent se rencontrer, mais dans des conditions bien distinctes 

qu'il fau t analyser allcntivemenl. 
La position cx1 est stable; c'est-à-d ire que si le système subit à 

partir de là un dérangement suffisamment petit, il tend à rentrer 

dans celle situation. Jmnginons en effet que l'on veuille maintenir 

la boule sous un angle ex légèremen t supérieur à cx 1, on aura iden
tiquemen t : 

cos cc < cos '"'1 < ~/ ' 
(1)-

d'où : 

La valeur (1) de la force F capable de conserver l'écart supplémen

taire cx - cx1 sera donc négative, c'est-à-dire dirigée vers le haut; 

preuve manifeste que si l'orr abandonne la boule à elle-même, elle 
reviendra vers le bas, en se rapprochant de la position B1• On 

reconnaitrait de la même manière que si l'on refoule la boule 

au-dessous de BI' elle aura d'elle-même tendance à remonter vers 

cc point. 
Celte situation stable n'existe pas toujours. Il faut en effet, pour 

la réalité de l'angle a1 , que l'on ail : 

(5) cos '"'1 < -1. 

Si la vi tesse angulaire décroît progressivemcut en tendant vers 

cette limite, cx1 s'abaisse peu à peu jusqu 'à zéro , cl la boule re

tombe sur l'axe. Au-dessous, la valeur de cx1 cesse d'exister, mais ex, 

prend alors sa place avec la valeur (2) qui est également nulle ; et 
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le pendule reste inerte suivant la verticale, quelle que soit alors 
la valeur de la vitesse angulaire. . 

Celle situation est devenue stable dans ces conditions. Si en effet 
on écarte la boule sous un petit angle a., l'h~·polhèse : 

donne : 

el a f 01·liori : 

w' l < y , 

w'l COS :z < g, 

w'l COS a - g < 0 , 

F < O; 

ce qui indique, comme ci-dessus, une tendance de la boule à 
redescendre ycrs le point le plus bas. 

Mais celle stabilité n'appartient plus à la solution 0:1 , lorsque la 
vitesse est supérieure à la limite (3). Il existe en effet dans cc cas 
une valeur a.1' et nous avons reconnu qu'alors la tendance est 
ascendante pour tous les angles compris entre elle et zéro; ce qui 
tend à éloigner de plus en plus la boule de la situation verti
cale a.1 =0, pour le moindre dérangement. 

Concluons donc qu' il existe toujours une position stable et une 
seule, laquelle reste verticale pour les vitesses infél'ieures à la 
limite (3 ), el s'en écarte ensuite progressivement suivant la for
mule (2) . Il est bon de remarquer d'ailleurs que l'on reste maitre 
de celte limite en disposant de la longueur l de la tige ('). 

( 1) Pour en donner une idée effective, appe!ons 11 le nombre de tours que le système 
décrit par minute aulour de l'axe vertical. On aura : 

et par suite : 

2117' 

w=w-• 
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RÉGULATEUR A BOULES 

880 - L'analyse précédente ne conslilue qu'une première 
approximation, dans laquelle nous avons supposé le pendule 
conique abandonné à lui-même, indépendamment de la réaction 
qu'oppose en réalité sur le manchon le mécanisme de distribu
tion placé sous son influence. Il y a lieu mainlenant d'envisager, 
dans les conditions de la pratique, le même système, que nous 
conlinuerons à réduire à l'une de ses moitiés, en raison de la 
symétrie ('). 

Nous établirons encore la condition d'équilibre entre les forces 
réelles et les forces centrifuges des diverses parties, en égalant 
à z~ro les . so~mes de leurs travaux virtuels, évalués par rapport 
au mouvement d'écartement qui seul est compatible avec _les 
liaisons. . . 

En cc qui concerne la réduction de l'ensemble des forces centri-
fuges à ~eur plus simple expression, il est permis · de s{1pposer Îa 
masse de la lentil_le concentrée en son. centre de figure. Pour le mon
trer, envisageons une tr!lnche infinitésimale . comprise entre deux 
plans horizontaux. A un élément matériel m correspond une force 

c'est-à-dire : 

Si par exemple le système exécute un tour par seconde, ce qui suppose n = 60, 
il vient l = 0"',2484 ou environ 0"',2a; longueur très :icceptable. 

011 a d':iilleurs, pour les allm·es trop lentes de la machine, la ressource de multiplier 
la vitesse de l'arbre moteur, il l'aide du train de roues d'angle qui est chargé de la 
transmettre :i J'axe vertical du modérateur. 

( 1) Poncelet. Cours autog1·aphié de l'École de Jllet::, 182(), section 2, p. 13. - Dwels
hauvers-Dery (Bulleti 11 de la Société industrielle de !Jlttllwuse, l. LIX, p. 42. -
Revue u11iverselle des mines et de la métallurgie, 1872, p. 211 . - Musée de l'industrie, 
1860). - Tresca. Feuilles autographiées du Cow·s de l'École ce11trale, 1869, p. 598. 
- nésal. Tmilé de mécanique générale, l. III, p. 104. - Duchctti. Les machines à 
vape111· actuelles, p. 219. - Farey. Jlistofre de la mac/tille à vapeur, p. 465. -
Mahistre. Coun de mécanique appliquée, p. 178. - Sinigaglia. Tl'aité des machines~ 

vapeur. Traduction de Dilly, p. 224. 
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c·entrifuge m"}r, que l'on peut considérer comme appliquée au point 
où le rayon r rencontre l'axe de rotation, en l 'y décomposant en 
deux autres suivant deux axes rectangulaires. Ces dernières seront 
mw'x el mw1y. On pourra par suite, pour tou t l'ensemble de la 
tranche, les réunir en deux sommes, qui seront respectivement 
w' "f.mx et w•r.my, c'csl-à-dirc w'MX el w!)'IY, si X cl Y désignent 
les coordonnées du centre de gravité de la tranche. 

Le résultat est donc le même que si l'on condensait par la pensée 
les masses ùe ces diverses tranches en leurs ceulres respectifs, 
tous situés évidemment sur une parallèle à l'axe de rotation. Si 
l'on opère ainsi, les forces centrifuges des· divers produits de ces 
condensations se trouveront toutes comprises dans le même plan 
méridien, parallèles entre elles cl proportionnelles aux masses; 
réductibles par suite à une seule appliquée en leur centre de 
gravité, qui n'est autre que celui de la len till e. La résultante finale 
aura donc pour va leur : 

(4) 

861 - Quant à la lige OB, nous ferons abstraction de la petite 
moulure qui accompagne son insertion dans la boule, et, comme 
compensation, nous prolongerons par la pensée la tige jusqu'au 
centre de celle dernière. Les forces centrifuges des divers éléments 
de la masse m de celle droite sont proportionnelles aux distances 
de ces derniers à l'axe. Leurs valeurs respectives sont donc repré
sentées par les zones successives du triangle rectangle qui a pour 
hypoténuse la tige l. Le résultat de la composition de ces forces 
sera par conséquent égal à la force centrifuge de l'aire totale, 
représentée par la moitié de celle hypoténuse : 

; mw2l sin a. 

En outre, cette force passera par le centre de gravité de ce trian
gle, c'est-à-dire au tiers de la longueur de la ti ge à partir du 
centre de la lentille. 
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Cette résullante peul être à son tour décom posée d'après la règle 
des forces parallèles en deux autres appliquées l'une en 0, l'autre 
en Il. La première n'aura pas à figurer dans l'équation des travaux 
virtuels, puisqu'elle agit sur un point fixe. La seconde sera égale 

aux ; de la résultante, c'est-à-d ire à : 
D 

(5) 

En raisonnant de la même manière pour la tige MA, de masse Il·• 
l'on réduira finalement l'ensemble de ses forces centrifuges (sauf 
une composante agissant sur le point fixe i\I) à une force appliquée 
en A, el égale à : 

·t !L' . 
-;;- !1W SJ11 a , 
<) 

si l' désigne la portion OA de la longueur l. Cet effort se décom· 
pose à son tour en une force appliquée au point fixe 0 , et une 
seconde en n, ayant pour valeur : 

(6) 
1 /'! . 
~ µwl - , Slll a. 
;, 

En résumé donc, si l'on écarte les composantes qui n'ont pas 
de travail virtuel comme agissant sur des points invariables, l'en
semble des forces centl'ifuges peut ôlre remplacé pat' une résul· 
tante unique (, qui serait appliquée horizontalement en Il, et qui 
réunirai t dans son intensité les trois composantes (4), (5), (6) que 
nous venons d'évaluer successivement: 

(7) ·t ( l't) r = ;:-i ,,,'[ si :1 a :'i" + m --!- !1 /2 . 

862 - En ce qui concerne. en second lieu les forces réelles, 
nous rencontrons d'abord le poids Mg de la boule, qui est appliqué 
en n. 

En second lieu, celui mg de la tige. li agit sur son milieu; et 



RÊGULATRURS A FORCE CENTRIFUGE. 4~5 

nous le décomposerons en deux forces égales chacune à sa moitié 

~mg, affectées, la première au point fixe O. la seconde à l'extré

mité n. 
Le poids p.g de la tringle MA se remplace également par deux 

forces ~ p.g sollicitant, l'une le manch
0

on M, l'autre le point A. 

Enfin celle dernière se décompose à son tour en une force appli-

. . fi 0 t -1 l' . t Il quce au point 1xe , et une au re 2 µ.g. L ag1ssan en . 

En résumé l'action de la pesanteur peut être représentée au 
point de vue de son travail virtuel, par deux forces à savoir un 
effort {

1 
appliqué à la boule Il : 

(8) ( l') g 
{ 1 = 2M+m+µT ~· 

et un autre f, sur le manchon M : 

(9) 
1 

(! = ~ (mg + /1 -:- •!•). 

si p désigne le propre poids de cet organe, qui alleint quelquefoi s 
une valeur très considérable, comme dans le régulateur Porter (1) 
(fig. 534), et <Jl la force extérieure qui lui résiste lorsqu'il attaque 
la disll'ibution. La moitié seulemen t de ces deux demières forces 
doit d'ailleurs entrer dans l'expression de f,, qui est destinée à 
l'équation d'équilibre d'une <les deux parties de l'appareil. 

863 - Il est maintenant facile de poser celte relation entre 

(•) Trcsca. Études sm· l 'Expositio11 de 1862. - Worms de Romilly. A1111alcs des 
milles, 7• séri e, t. 1, p. 50. - Spineux. De la disl1'ibutio11 de la vapem· dans les 
111achi11es, p. 252. - Dwelshauvers-Dcry. Revue u11ivenellc des mines et de la ml!tal
lm·gie, t. XXXV, p. 5i. - V. Lebeau. Des régulalem·s appliqul!s aux 111achi1111S ti 
vape1ll', J.iège, 1890, p. 30. - Compte rendu mc11suel des sl!auces de la Socil![() de 
l'indusfrie 111i116rale clc Sainl-Étie1111e, 1S79, p. 157. - E11gù1ceriiig, 28 févriet• 1879· 
- The E11gincer, 25 octobre 18i8, p. 29!). - ~inigaglia. T1·ailé des 111aclii11e1 à 
vapeu1-. Traduction de Billy, p. 22û. 
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les trois forces f, fi' (2 • Appelons z la distance qui sépare le man
chon de l'articulation supérieure. Pour un écartemen t ,·irlucl d~ 

Fig. 531. - lh'gulatcur Portc1· (él c! rnlion). 

imprimé à la Lige, cet organe s'élèvera le long de l'axe d' une quan
tité - d::. On a donc comme expression de la somme des travaux 
virtuels : 

{/rio: cos o: - {1 /do: sin ex - /~ riz = O. 

Pour en éliminer le rapport des vitesses virtuelles, nous emploie
rons l'éga lité : 

z = I cos :x + y).! - l'' sin2 ex, 

dans laquelle ). désigne la longueur de la tringle MA. Il vient en 
la différentiant : 

- rh = l'sino:+ ta; ( 
l'i sin a cos ex ) l 

y;? - l' ' sin• a 

ce qui transforme ainsi l'équation précédente · 
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/ lcosix-f1l sin<X - fil' sin a(1 + cos " . )=o. 
\h.' - l'! St ll 1 a 

Lorsque nous y substituerons les valeurs (7) , (8), (9), celle condi
tion SC décomposera en deux autres, Cal' f renferme dans son 
cxpl'cssion (7) le facteur sin a, qui devient dès lors commun à lous 
les termes. Nous poserons donc d'une part : 

sin a = 0, 

cl de l'au tre : 

( 10) 

1 

1 ( l'
1

) ( l' ) l 
5 w![t cos a 5 M + m + 11 -y;- - 2 ~I + in + ll T ~ 

l' ( COS IX ) --(mg+p+<l>) i + = Ü. 
2 \h ' - l '1 sin ' a 

La première reproduit les solutions (2) : 

que nous avons déjà rencontrées pour l'équilibre spontané, et qui 
ne jouent plus d'ailleurs ici qu'un rôle purement théorique, puisque 
avec l'appareil réel tel que nous le considérons maintenant, le dia
mètre des boules et les autres épaisseurs empêchent les centres de 
parvenir jusqu'à l'axe de rotation . 

864 - La véritable solution de la question est donc fourn ie 
par la formule ('l 0). Pour connaitre la situation dans laquelle Je 
système se lient de lui-même en équilibre, on y fera <J> = 0, et l'on 
tirera la valeur correspondante de cos ex d'une équation du qua
trième degré. 

On peut opérer inversement, en supposant directement érnluée 
d'après le di .>positif du moteur, quand il sera spécifié dans chaq ue 
cas, la résistance 1J1 qu'il est nécessaire de vaincre pour ébl'anler 
le mécanisme de distribution, de manière à y faire varier la détente . 
Son expression sera une fonction de l'écart ex, à partir duquel on 
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veut faire exécuter par le régulateur ce démarrage. L'équation 
('10 vis) ainsi transformée fournira immédiatement la valeur w' de 
la vitesse angulaire capable d'opérer celle mise en action. 

Pour déterminer le mouvement inverse, une vitesse w" sera de 
même nécessaire. On la déduira de l'équation (10 ter), dans laquelle 
on aurait changé le signe de <I>, et substitué de même l'expression 

de celte force. 
Cela posé, si l'on admet qu'une vitesse Q placée en dehors des 

limites w', w" vienne à prendre subitement naissance, le S)'Slèmc 
commencera à s'ébranler à partir de l'angle ii auquel elles se rap
portent. La düforma Lion se développera progressivement; et il )' a 
lieu de se demander jusqu'où elle s'étendrn. Pour connaitre la nou
velle situntion qui laisse l'influence de Q hol's d'étal de continuer 
à trainer la distribution, en surmontant la force lfl ('), l'on reprendra 
la relation (10 bis), ou ('10 ter), suivant le sens du mouvement 
considéré, el l'on y remplacera le S)'mbole générnl w par sa valeur 
spéciale Q. Il suffira ensuite de résoudre celle équation du qua
trième degré en ii. 

ISOCHRONISME 

866 - Génémlités. - La véritable destination du régulateur 
est de maintenir la constance de l'allure du moteur. Or sa forme 
dépend de la vitesse, el ce ne peul être cependant que par sa défor
mntion qu'il sera capable d'ngir sur la distribution, comme de 
maintenir à chaque instant l'équivalence entre la puissance motrice 
et la résistance dont on prévoit la vari abilité. Il semble d'après 
celn y avoir contradiction dans les termes mêmes d'un problème 

ainsi posé. 
Et en effet le régulateur de Watt, tel que nous venons de le 

considérer, présente un défaut fondamental. Si la résistance vient 
à diminuer, la vitesse :rngmenle, les houles s'écartent, le man-

(1 ) rious éca1·tons pour Je rnorncuL la considération du la11ctJ, ou de la force ' 'ive 
acquise par l'appareil , llO\IS réservant de r evcni 1· sui· ce point (n• 883). 
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chon monte, cl il ne cessera de raccourcir progressivement l'admis

sion que lorsque la produclion du travail moleur se sera abaissée 

au point de redevenir égale à la nouvelle valeur du travail résis
tant. Mais à cc moment nous n'a,,ons que le choix de deux manières 

d'être : ou bien le modéraleur redescendra dans la seule position 
qui soit co mpatible avec la vitesse vo ulue, et dès lors la compen

sation qui vient d'êlrc alleinte disparaissant, tout sera à recom

mencer; ou hien, pour consen cr cc résullat, cl par conséquent 
garder l'écartement que l'on vient d'ohlcnir, il faudra continuer 

de marcher avec une vi tesse supérieure à la première, comme seule 

capable de maintenir le nouvel étal de choses dans le régulateur. 
Or c'est précisément le contraire de la constance demandée. 

866 - On s'est trouvé conduit, pour sorti r de celte diffi cullé, 
à modifier le dispositif et les propriétés clu système, en vue de 

s'affranchir de celle dépendance forcée entre la vilesse et l'angle 

d'écart, qui constitue l'obstacle. On cherche alors à réaliser un 
double but, el à faire en sorte : 1° que l'appareil puis~e se ten ir 

indifféremment dans n'importe quelle si luation, lorsque la vitesse 

possède la valeur voulue; 2° qu' il lui soit impossible d'en conserver 

aucune d'une monière permanente, pour toute aulre allure que 

celle-là. 
Supposons réalisées ces conditions, el reprenons l'h ypothèse précé

dente. La diminution de la résistance déterminera une accéléralion . 

Le régu l~ teur ne pouvant plus dès lors resler en place, va s'écarter 
et raccourcir progressivement l'admission, jusqu'à ce que l'excé

dent anormal de vitesse oit disparu. L'allure étant ainsi redevenue 

la même, et toute position étant dans ce cas une situation d'équi
libre, le modérateur n'aura plus de motif de quiller celle à laquelle 
il vient de parvenir, et por conséquent la distribution restera de 

son côté dans l'état où il vient de l'amener. 
Un tel régulateu est appelé isoclwone ('), ou astatique C). La 

(') Parce qu' il Loume toujours dans le même temps, n'éta11l compatible qu'a\'CC une 
seule \'ilesse. 

(' ) Pai· opposil.iou aux r égulateurs Blatiques, qui comportent une équalio11 néce~
sai1·e d'équilibre entre et el w. 

• 
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première Lcntalive fai te dans ce sens est duc à Charbonnier ('). 
Nous pouvons nous rattacher à ccl égard à l'analyse du ~ I, dans 
laquelle le mobile avait été réd uit par la pensée à un simple point 
malél'iel. 

867 - Régulaleu1· parabolique. - Il est bien clair que la 
courbe que cc corps doit èlrc assujclli à décrire ne saurait plus être 
co mme ci-dessus un cercle ayan t son cen tre sur l'axe, puisque nous 
venons de reconnaitre l'incompatibili té de cc mode de liai son avec le 
but poursuivi. Il ùoit exisler une autre courbe, pour le moment 
inconnue, dont la condition voulue consti tue précisément la d~fi

nilion, qu'il s'agit seulement de dégager d'une manière explicite. 
En quelque poin t que le corps s'y trouvc à chaque instant, on 

peut lui appliquer les raisonnem~nls précédents (n° 858), en appe
lant l la portion de sa normale qui est comprise cnlt'c la courbe et 
l'axe, et par suite l cos a. sa sous-normale. L'équation d'équilibre (1) 
ainsi obtenue : 

I cos ci = JL, 
(1) % 

exige donc que la sous-normale de celle li gne soit constante, 
puisque w doi t rester immuable. On voit par là que le profil dont 
tous les points procurent, dans ces conclilions, le repos relatif n'est 
autre que la parabole. 

De là le nom du rég11lalem· pai·abolique qui a fourni la première 
solution de l'isochronisme, et qui a élé réa lisé par plusieurs con
slruclcu rs C). 

( 1) Charhonnier (Bulletin de la Société illdusil'iclle de .~luliiousc , ·J8t2, n• 83. -
Déter111inatio1L du 110/ant et d u 1·égulateui· à boules. in-8°, 18ü~) . - Tresca. Feuille3 

au/ograpltiée1 du Cours d e l'École centrale des 01·/s et 111a1rnfactw·es, 186!J, p. 402, 
- Owelshauvers-Dery. Rci·uc universelle des m ines et de la 111élallw·uie, t. XXXI, 
·1872. p. 224. 

(2) l\égulateu1· pa1·abolique de FnA~KE ( f,c Tecl111olouiste , t. IX, 1848. - Résal. Méca-

11iq11e {/é11él'alc, t. 111, p. 202. - Revue universelle des mines et de la 111étall11rgie, 

I •• sél'ie, t. JI , p. 10~) . - Régulateur paraboli que de fünrQ trANT. Ledieu. Nouvelles 
machines mm·i11cs, t. Il. p. 2!J7. - Régulateur pa1•abolique de Sm·rn et JACKiOx. 

Spineux. De la d islribution de la vaprm· dans les 111aclii11es, p. 26 '1. - Régulateur 
parabolique de GAnNEH (lbùlem, p. 2üü. - . llcvue ttll'iverSP.lle du 111i11es et de la 111étal

lw·uic , 'l u série, t. Il , p. 105). - Régulateur paraboli que ù tiges flexibles (Callon. 
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868 - Régulal eu1' à bras c1·oisés. - Farcol père a dolé la 
pratique d'un dispositif remarquable que nous pouyons, au poinl 
de vue théorique, ra llachcr ici comme une solu tion approximati rn 
de l'aperçu qui précède (') . Il es.t connu sous le nom de régulateur 
à bras croisés C). 

Remplaçons par la pensée, à partir de son sommet, l'arc de para
bole pa r le cercle osculateur de l'un de ses poinls in termédiaires , 
cl assujcllissons la boule, comme dans le gouvcmcur <le Wall, au 
moyen d'une tige de pendule dont on placera la chamièrc au 
centre de cou1·burc de cc cercle. Nous sarnns que celle moilié 
de parabole a pour développée une branche de parabole semi
cubiquc située au delà de son axe. C'csl donc dans celle région 
qu'il faudra installer , à l'extrémité d'une potence, l'articulation 
de la Lige ; cc qui donne au système l'aspect représenté par lu 
figure 555. 

Pour réaliser le plus complètement possible les condilions théo
riques aux.quelles nous nous sommes réduits dans la recherche pré
cédente, il convient d'équilibrer l'ensemble formé par la chape cl 
par les pièces placées sous sa dépendance. On y parvient à l'aide 
d'un ressort, assez long pour que sa tension puisse être regardée 

Cow·s de 111aclti11cs, t. II, p . 270. - Rankine. Jllaimel de la 11tacl1i11e à t:apeu1· . 
Traduction llichard, p. 58!l). - Dwelshauvcrs-Ocr y. Régu lal cur p:11·nbolique. /l evue 
w1ivel'selle des mines et de fr. métallurgie, t. XXX I, 1872, p. 230. - Guyc~se. Régula
teur parabolique. Journal de l'École polyteclt11ique, 54• cahier, 1884, p. 137. - Bégu· 
lateur il courbe <l'équilibre. Bulleti11 de la Société de lï11dustrie 111i116ralc de Sai11t
Étie1111e, t. IV, p. 195. 

M. 1Iarcel Deprez a également imaginé une élégante combina ison cinémali')uc, 
fondée sui· l'emploi d 'une roue planétaire, dont le centre décrit rigourcu~cmcn t une 
parabole. 

(•J Approximation bien suffisante, car celle théorie clic-même est établie en négli
geant beaucoup d'éléments. 

(~) llinn. Théorie des 1·égulate111·s 1mz1i 11s isocliro11cs à bras croisés cle Fai·co/, 
in·lS•, p. '17 . - Linglin. Nouvelle tltécrie élémentaire du 1·ég11latcu1· à force centri
fuge, in-8•. - Tresca (llullet i11 de la Société d'e11co111·agemc11t , 1" noùt ·1860. - Revue 
1111iverselle des 111i11es et de la 111étallm·gie, 1867). - Armcugaud. Publicatio11 i11dus
triclle , l. Xlll. p. 35. - 1lahislrc. Coul's de mécanique appliquù, p. 200. -
Georges Mar ié. A1111alcs des 111i11es, 7• sér ie, l. XIV, p. 476. - Callon. Cours de 
machines , l. JI, p. 27'1. - Résal. illécanique générale, l. Ill, p. 203. - f.edieu. Nou
velles 111achi11es 111ari11cs, l. II, p. 3;)3. - Dwclshauvcrs-Dcr y. Revue u11ive1 selle des 
milles et de Üt 111étallurgie, t. XXXI, 1872, p. 232. - Pol'le(euille éco110111ique des 
111acltines, septembre 188'1. p. 135. - Haton de la Goupillièi·c. Traite des 111éca-
11ismes, p. 305. 

I I. 29 
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comme constante. On emploie égalemcnl une fourchelle qui soutient 
la chape, et est elle-même portée par un levier, dont la queue se 

Fig. 535. - llégulatcur Fa1·cot 
;) lwas croisés (élévation). 

trouve sollicitée par un contre
poids convenable. L'inventeur s'est 
même préoccupé de l'influence 
exercée par le passage d'un côté à 
l'autre <le l'axe d'une partie des 
tiges dans le soulèvement des 
boules, qui aurait sans cela pour 
effet de modifie1· le jeu des forces 
cen trifuges. 1l en a encore tl'ouvé 
la compensation dans le ressort 
dont nous avons parlé, et que l'on 
détermine en conséquence. 

Il est facile d'exprimer la vi
tesse d'isochronisme que procu
rera un tel régulateur, en fonction 
des deux éléments essen tiels de sa 

construclion : la potence a et la longueur l du bras. Nous avons 
lrouvé comme valeur de la sous-normale h de la courbe d'équi

libre: 

' ' ' 

/ 

__ _ {.. ___ .:._ -

Fig. 536. 

d'où : 

üJ _ . / g_ - v1i 
Or on a d'après les liaisons actuelles 
(fig. 556) : 

h = cos cr. - a colang cr. . 

Pour que cet élément reste sensiblement conslanl, comme l'exige 
sa relation avec w, nous égalerons à zéro sa dérivée : 

l . a 0 
- Slll et + - -. -. - = , sin- cr. 
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cc qui donne : 

V
--

• (t 

sin ex= t' 

cl en substituant : 

(,) 

Des di spositions plus ou moins analogues se rencontrent dans 
les régulateurs à bras croisés de Calloway ('), de Laulsheer (i), d1~ 
Procll (0

), de Tchcbilchef (4) . 

869 -Régulateur Gfrcml . - On doit à Girard (5) une solution 
tou te differenl e (ûg. 537), qui mérite d'être signalée pour son prin
cipe, bien qu'elle ne se soit pas répandue dans l'application. 

Une lige osci llant sur un axe A (lig. 558) porte deux lentilles op
posées D, b, ainsi qu'un secteur denté C, qui engrène avec une cré
maillère D. Une pièce AD1b1C1 indépendante de la première engrène 
de même avec D,. La fourchclle qui porte ces deux crémaillères en 
présente éga lement une troisième D'; celle-ci commande le secteur 
denté C', dont le rayon primitif est exactement la moitié de celui 
de C. Il se trouve à l'extrémité d'une tige qui oscille sur le centre de 
courbure A' du secteur, et dont l'extrémité filetée traverse une 
boule D' . 

{ 1) Dwelshauvers-Dery. Revue w1ive1·sell'! des 111ùws et de la 111étallw·gie, t. XXXV, 
p . 45. - Revue indusfrielle , 20 févri er 1884, p. 70. 

(~ ) Spineux. De la distrib11lini1 de la vapem· da11s les maclii11es, p. 2û9. 
(3 ) !lésai. Mrca11ique générale, t. Ill , p. 208. - Buchelli. Les machines à vapem· 

actttelles, p. 224. - Dwelshauvers-Oery (Bulletin de la Société i11dusil'ielle de 
Mulhouse, t. J.IX, p. 51. - /levue universelle dts mines et de la 111étallw·gie, 
t. XXXV, p. 41, 5ü). - Génie civil, '1 5 aoû t ·1882. - Kennedy. 1'/ie mechanics of 
machinery, p. 384. 

(' ) Résal. 1'Jéca11ique générale, t. III , p. 208. - ll irscb. La 111éca11ique à l'Exposit ion 
de 1878, p. 280. - D"·elsltauve1·s-Dcry. Revue universelle des 111i11es et de la mélal
lm·gie, t. XXXV, p. 34, 100. - Revue industrielle, 25août1887, p. 534. - Les Mondes 
(t. XXXI , p. 27. - 5 juillet 188'.!, p. 2G J). 

(S) Tresca. f.om·~ autog1·apltié de l'Ecole ce11/m/e des m·ts et 11u11mfactures, '1860, 
p. 404. . 
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La pièce BbC es t exactement centrée sur son axe A, et se trourn 

par lü soustraite à l'action de la pesanteu1'. 

<> . 

,,,, 
J.. COURJ'1ER. 

Fig. 53ï. - llégulatcur Girard (élévation). 

La force centrifuge est, pour 
chaque lentille : Mol i sin a ; son 
hras de levier par rapport à la 
charnière A s'exprime par l cos a. 

La somme des moments est donc, 
pour l'ensemble des deux houles, 
en négligeant le reste du solide : 

2Mw'l' sin a cos a. 

Fig. 538. - llégulateur Girard. 
(Figure schématique). 

D'autre part, la résistance F exercée par la tige fou rchue se par
tage en deux moitiés, dont l'une agit sur la crémaillère D, avec le 

F1' 
bras de levier r, et le moment 2 · 

Nous avons donc finalement comme équation d'équilibre relatif 
de la pièce DbC : 

Fr T = 2Mw'l1 sin a cos a. 
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Considél'ons d'au tre part le corps qui pivote sur le point A'. La 
force F qui lui esl imprimée par la crémaillère a pour bras de 

. 1· . P1· 
len er r' = '9' et par suite pour moment 'f' 

~ ~ 

Le poids M'g <le la houle B' admet comme bras de levier l' sin (/., . 
On a d'ailleurs q.' = 2a, car les arcs dentés 1'(1. et r'(J.' qui sont mis 
en communication par la même crémaillère, onl nécessairement 
<les longueurs égales . I.e moment devient donc M'gl' sin 2a, et l'équa·· 
Lion d'équilibre prend la forme : 

F1· '> 'I' l' . T = ..., (, g Slll a COS a:. 

En égalant entre eux les seconds membres de ces deux relations, 
pour éliminer l'inconnue F, on voit disparaitre en même temps 
l'angle(/.; cc qui montre que la condition d'équi libre est indépen
dante de l'écartement, ou, en d'autr~s termes, que le régulateur est 
isochrone, à la seule condition que ses éléments satisfassent à la 
condition: 

Je ferai remarquer que l'on reste maitre de la valeur w de la 
vitesse de régime que l'on veu t maintenir d'une manière conslante. 
On peut en effet la régler à volonté, en disposant <le la longueur l', 
et déplaçant à cel effet la boule B' le long de la Lige filetée. 

870 - Régulalew· Rolland. - Ilolland C) a proposé une séri e 
ùe régulateurs isochroncs C) fondés sur l'emploi d'un organe élé-

(1) Rolland ()lë111oi1·e sur f'élabli ssement des régulateurs de vi lesse. Journal de 
fErole polyleclt11iq11e. t. XX\'! , p. 35, 44, 52, 53. - Sur la thcorie dynam ique des 
rcgulateurs. C•m1ptcs 1·e11dus de l'Académie des scie11ccs, 14 aoùl 1876, p. 41 8. - Sur 

les elîels des variations du tm\'ail et les moyens de les régulariser. lbidc111, 8 janvie1· 
1872, p. OO). - llésal. Mécanique r1é11érale, t. lll, p . 2 11. - Ledieu. Nouvelles 
machines 111m·i11es, t .. Il, p. 303. 

(~) Inclépenclamment des régulateurs ù force centrifuge que nous a\'ons clëj:i passés 
en revue, je rnention11e1·ai encoi'e les suirnnt.s : 

Au.1DrÉ. lllémoii·e .rnr un · nouveau 1·égulatc1w ù toupie, ·1868, in -8". - .\ DAGUEn. -

.\r.~K. - AcE~. Scicnlific American, 7 septembre 1889, p. 147. - D'AunrA (Revue 

• 
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men Laire, qui est formé de deux boules portées par les bras reclan-

111dusl1·iclle, 17 110\"Cmbrc 1880, p. 45S. - Journal de F1"a11t..lin, avril 1880, p. 266). 
- DE DA NGE. Worms de nomilly. Annales des 111i11cs, 7• série, l. 1, p. 114. - IlEER. 
(llirsch . La 111éca11ique à l'Exposition de 1878, p. 277. - Victor Lebeau. Des 1"égula
leurs appliqués aux 111aclti11es à vapciw , 1890, p. 56. - B11llcti11 de la :iociété i11dut
frielle de Mulhouse, l. LI X, p. 54. - Iluchclli. l es 111aclti11es à vapeur actuelles. 
p . 231. - E11gineeri11g , décembre 1875, p. 432) . - lli~TR1x. - IliGG.1nT et Loxoox. 
Uég11la teu1· il action ditfércnticllc. Revue u11ive1·selle des mines et tle la métallurgie, 
1"' série, t. Il, p. 446. - lloxJouR. - Ilürrc11En. Ibidem , 1'" sëric, l. VI, p. 326. -
Dou11011M T. - llnowN (Il uchctti. Les 111ac!tines à vapem· actuelles, p. 233. - Scicntific 
Ame1·ica11, 28 septembre •1889, p. 19 i ). - C1.AYrox et S11uTT1.>;wonrn (A111erican machi-
11idt , 26 septembre !885, p. 4. - E11gi11ec1·i11g, 8 mars 1889, p. 241). - JlEMAN. -
fü:zEw1ECK1. - ELwE1.1 .. Revue uuivers..tle des mÏlles et de la métallurgie, 1N série, 
l. VI, p. 326. - FmEDRrcu. Ibidem, l. XXXV, p. 45. - GAxo et Gu11.1.0TEAUX. - GARDNER. 
America11 111aclti11ist, 20 septembre 1884, p. 1. - GEORGES (U11·011ique i11d1istrielle. 
février 1887, p. 66. - Compte rendu mw suel des séances de la Société de l'i11dusfrie 
111ù1érnle de Sai11t-Étiem1e, 1885, p . 2·18). - GnA~ooE11.1~Gr.. Dwelshamcrs-Dcry. Expo
sitio11 de 1889, p . 50. - GROSSYANN. Revue t111ivcrselle tics 111i11ct et tic la métallu1·gie, 
t. XXX I, p. '128; XXXV, p. 57. - llA1.L,cl \\"1Noson. )larié. A1111alu des 111i11es, 7• sér ie, 
t. XIY, p. 504. - ll EWER. La Lumière électrique, 18 3, p. 436. - llu~TOON . Les Mo11des, 
t. XX . p . 495. - JAcou1. Spineux. De la di• lribution de la vapcm· tla11s les maclti11e1. 
p . 272. - JouFFnor. Coste et Maniquet. T1·aité des 111aclti11es à vn11ew·, pl. ·n , 24, 26, 
27 . - Kr.ssr.ua1ren cl ~AKE . J:cvue des sociétés sava 11tes, 8• série, l. IV, p. 378. -
l\o~G . La Lumière élec frique, 1883. p. 436. - Lrn·n>. NCF. . Ame1·ica1i machiuist , 8 ani l 
1882, p. 7 ; 17 1nai 1883. - L>1rm.. La Lumière électrique, 188;), p. 436. - LtEDE. 
E11gùieC1·ing, Janvier 1 ~86 , p. 4. - 1.uo>:. Revue i ndustrielle, 13 mars 1886, p. '1!13. -
f!!Ac-F.1 111.A~>: . B1tlle•in technologique de la Société des a11cie11s Élèves de.1 Écoles d'art~ 
et métiers, juillet 1887, p. 457. - M,111s11.11.L. Dwclshaon·ers-Ocry. Exposition d'Ams
terdam. llevuc u11iverselle des mines et de la métall111·gie, p. 17. - MAs. Uégulateur 
differentiel (Bulletin de la Sociélé des anciens l~lèves des f coles d'arts et métiers, 
octobre 1873, p. ·183. - Revue indusfrielle, 24 octobre 1883, p. 423). - 1JEYER. 

Hésal. Mécanique gé11éra le, t. JI[ , p. 206. - ~l111 11.A11n. Buchclti. Les 111achi11es à 

vapeur actuelles, p. 232. - !" EWTOX. Jlevue w1it>t rselle d1•s 111i11cs et de la métal
lm·gie, 1" sér ie, L. VI, p. 326. - l'\0E1.. lli rsch. /,a 111ém11iq11e gé111!1·a le à l'Exposi
tio11 de 1878, p. 980. - PAXiux. - 1'1c11Auo.T. Gé11ie civil , l. J, p. 202. - 1'11ux1En 
Scie11ti fic American Supple111e11I , 4 août 1883, p. 63 13. - BADINGER. E11gù1ee1·ù1g, 
15 mai 1874. - U,\NKINE (Owelsbamers-Dcr y. f/ev11e 1111ive1'Selfe tics 111Ù!eS el de fa 
111élallw·gic, L. XXXI, p. 243. - Dwelshauvcrs-Dcry. IJ11lletii1 de la Société i11dus
l1'iclle de Mulltouse, l. LI X, p. 39, 54. - Rankine . .Manuel cle la mac/tille à vapeur. 
'fraduction Richard, p. 593). - llEnGEns. llev11c t111iverselle des mines el de la 111étal
lw·gie, l. XXV-XXVI, p 431. - llEu1.E.1ux. - l\1GG . Ibidem. l. XXXV, p. 53. - fücGAT. 
- SAf'tlTY. - Sc11 0-:.-rt:11 c l IluoExnrnG (/lP.vue ùulusto-icllc, Hi janvier 1884. p. 2·1; 
•Il! no\'embrc ·188ti , p. 455. - Anierican 111aclti11ist, 22 août 1 8~5. p. 4) . - S11.1~K~. 
A1111alcs i11d11striellcs, ·1885, t. I, p. 317. - S1>111oxo. E11gi11ee1·i11g , 15 décembre 1871. 
p . 598. - So>rnAnT. ll irsch. La 111éca11iq11e à l' Expos ition de 11>78, p. 280. - Î ABOn. 
America11 111acltii1ist , 13 septembre 1884, p. 1. - T•~Gn:. - Tm:o.Ex et WEYDEYEl'En. 
Iluchetti . les 111aclii11es ci ~·a1Je11r aclllclles, p. 253. - '1'1t,\NCllAXT. Spineux. De la 
distribution de la vapeur daus les machines, p. 21,8. - Î nE111»:R. Duchclti. Les 
111aclt i11es à vapem· actuelles, p. 232. - '.fu1.r1N. Bulletin de la Société d'e11cow·age-
11w11t , '1!171, l. XVIII, p. 52. - Wmir. - W1sc11 NEGllADSK1. Jlevue industrielle, 1876. 
p. 3'16. - '\"Ji1c11T el füsnxcs. America11 111aclti11ist , 3 décembre 1881, p. 5. 
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gulaires d'un varlet indéformable oscillant autour de son sommet. 
Je choisirai parmi eux, pour l'étudier ici, celui que l'auteur lui
même considérait co mme le plus satisfaisant. 

La fi gure schématique 539 représente le S)'Slème élémentaire, que 
l'on doit supposer reproduit n fois, dans n plans méridiens symé
triquement espacés au
tour de l'axe de rotation 
AA'A" ; Je nombre n étant 
toul au moins égal à 2. 
Une ar ticulation fixe 0 
est assemblée à cet axe 
par une potence OA de 
longueur a. En O' et 0" 
se trouvent des articu
la Lions mobiles. Les po
tences qui les portent 
O'A' , O"A" soul implan
tées su r des manchons 
A' , A" susceptibles d'un 
glissement longi Lu dinai. 
Deux losanges articulés 
OBB10', OCC10" sont con
stitués par les varlets 
rectangulaires indéfor-
mables BOC, B10C1• Leurs 
huit côtés ont la même 
longueur l , cl le même 

A'' 
0" 

Pig. 559. - Régulateur Rolland (figure schématique). 

poids p. Sur les Liges OC, OB1 sont montées deux boules D, D1 ayant 
pour poids P, P1 , el comme distances à la clrnrnière À, ),1 • Nous 
désignerons par (1. l'angle que fait OC avec la verti cale, el enfin 
par Q', Q" la n" partie des poids des manchons A', A" avec leurs 
surcharges. 

Proposons -nous d'établir l'équation du travail virtuel relatif 
au déplacement compatible avec les liaisons. Nous envisagerons 
d"abord les forces centrifuges , et en premier lieu celles des deux 
lentilles. 
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87'.I - La masse de la boul eD peut èlre condensée en son ccnlre 
\11° 860). a force cenlrifuge totale esl donc : 

.!'...w' (a+), sin a). 
9 

Un déplacement ' ;irluel élémentaire ),d:x a pour projection sur la 
direction de celle force ),cl:x . cos a . Le travail virtuel est par consé
qu ent pour cc premier solide : 

i. l.w1 (a+), sin a) cos a d a. 
g 

On aura de même pom· la boule D1 , don t le bras est perpendicu
laire au précédent : 

et finalcmenl pour l'ensemble des deux : 

Je ferai rema rquer dès à présent qu e, lorsque l'équation des lra
ntux virtuels sera complète, il faudra pour l'isochronisme que · 
l'équ ilibre reste poss ible sons toutes les inclinaisons, et par suite 
q11e celle égalité ail lieu quel que soit a. Le coefficient de sina cos ::x 
<lcn a dès lors è trc annulé à part. Or, aucune autre force n'intro
duira plus da ns l'égalité de lermes de celle nature. Nous poserons 
donc de suite : 

De là une première condi lion imposée aux poids cl aux bras de 
levier des houles. On y peul éYidcmmcnt satisfaire d'une infinilé de 
m1nièrc ; mais la plus s imple consiste ù prend re : 
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Nous supposerons que l'on ait adopté celle solution, qui réduit le 
Lrarnil Yirluel des forces centrifuges des deux corps à l'expression: 

Pa'l.w! . 
-- (sm a+ cos a) da. 

9 

872 - Considfrons en second lieu, au point de vue des forces 
cent1·ifugcs, l'ensemble des huit tiges. Nous remarquerons d'abord 
que la moitié supérieure du losange OO', si on la réuniL par la 
pensée à la partie inférieure du losange 00", donne avec elle, en 
raison de la symélrie, le même résultat que le faisceau des quatre 
branches concomanles : OB , OBI, oc, ocl. Or, je dis que cc der
nier fournil un total nul. Il en sera dès lors de mème pour tout 
l'ensemble. 

Considérons en effet la tige OC. Si cr désigne son poids par unité 

de longueu1-, crdx sera la masse d'un élément dx situé à la dis
y 

tante x de l'articulation O. Il a pour rayon de rotation a+ xsin a, 

cl comme force centrifuge : 

ml:c ( . ) 
-- w2 a + X Slll a . 

g 

Le déplacement virtuel étant xda, sa projection sm la dircclion de 
la force est xd?. . cos a, el par suite le travail Yirtucl 

m lx . 
-- w1 (a + ,-i; s111 a) X COS ack, 

9 

cc qui donne pour la tige entière: 

r.;w
2 

COS a J'l . 
~---da (a+ x sm a)xclx, 

g 0 

ou en effectuant : 

_r.;_w_
2 _c_os_a (-a_l~ + l3 sin a)· 
9 ~ 5 
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Quant à la tringle oct, les inclinaisons sonl les mêmes, mais le 
rayon de rolalion a pour valeur a - x sin a. En outre, la projcr.tion 
du chemin virtuel devient négative, car elle est dirigée vers l'axe 
de rotation. Le résultat sera donc, si l'on opère ces divers change
ments dans l'expression précédente : 

crw! cos a ( al! [3 
• ) 

- <) - -5 Slll a ' 
9 "' 

d'où il résulte pom l 'ensemble des tiges OC et OC, : 

2crw![3 • 
- .,,-- Slll a COS a . vg 

Pour passer de là au groupe OB, 0131, il nous fau t changer a en 
90-a, ce qu i n'altère pas le produit sin a cos a. Mais les signes 
des déplacements virtuels se trouveront respectivement intervertis; 
car, dans la rotation que subit le varlet rectangulaire, OC s'écarte 
de l'axe, landis que OO s'en rapproche; et l'inverse a lieu pour 
OC1, 00 1• Le résultat sera donc éga l et de signe con traire au précé
dent ; cc qui donne zéro pour l'ensemble des qualre branches con
courantes, cl finalement pour celui des deux losanges. 

873 - Arrivons maintenant au travail virluel de la pesanteur. 
Le poids P de la boule D a pour travail virtuel : 

el celui de 01 

- P). COS acfo . 

Le manchon A', auquel est appliqué la force Q', éprouve un dé
placement vertical double de celui du point B. Il donne donc lieu 
au travail : 

- 2Q'L sin ada. 

On a de même pour A" : 

- 2Q"l COS ada. 
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Quant aux côtés des losanges articulés, si nous réun issons par 
la pensée les deux éléments éga ux qui sont situés en Mel M', nous 
pouvC1ns en condenser la masse au milieu N de la distance qui 
les sépare. Cc point s'élève de la quantité - Zcos11. cl11. . Si donc p 
désigne le poids effectif de l'une des tiges, nous aurons pour tout 
l'ensemble du parallélogramme supérieur : 

- 4pl COS ada. 

Le losange inférieur donnera de même : 

- 4pl sin ada. 

874 - Finalement l'équation des travaux virtuels devient par 
la réunion des divers résultats précédents, el la su ppression du 
facteur commun cl(}. : 

l 
PnÀ~>! . 
-- (srn a+ cos a) = 

(11) g 

(PÀ + 2Q'l+ 4pl) sin a+ (PÀ + 2Q"l + 4pl) cos a. 

Pour réaliser l'isochronisme, nous devons égaler séparément à 
zéro les coeffi cients de sin 11. et cos 11., cc qui fournit les deux égalités : 

Pa>.w! - - = PÀ + 2l (O' + 2p) = PÀ + 21(Q"+2p), g ~ 

ou sous une autre forme : 

('12) Q' = Q" = P ;l (a;' -1)- 2p. 

Nous obtenons ainsi les valeurs égales nQ' ,nQ'' qu'il faudra donner 
au poids des manchons accompagnés de leurs surcharges, pour 
réaliser la vitesse constante w. 

Il suffira, si l'on veut pouvoir la régler à volonté, <le se ménagcr
un moyen de modifier les surcharges. 
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TUtORIE GtN~R&LE 

875 - Théo1·ie générale. - On peut généraliser· la queslion(I), 
et montrer que l'isochronisme est réalisabl.c avec une masse 
unique convenablement délerminée. La fi gure schématique 540 

' x 

Fig. 5.10. 

représenle la moitié de l'appareil, que nous supposons symétrique 
par rapport à l'axe de rolation. Aux deux potences que l'on 
monle, l'une sur cet axe lui-même, l'autre sur le manchon mobile, 
sonl arliculées deux Liges de longueur l , formant la moilié d'un 

( 1) Yvon Villarceau (Exposé co11.cen1ant les 1·é9ulaleurs isoc!tl·o11es ù ailettes, in-8•, 
\"cndômc. - Comptes rendus de l'Académie des sciences, 3 et 10 juin 18i2). -
Rankine. Jllaimel de la mac!tine à vapem·. Notes de 11. Gustave Bichm·d, p. 592. -
Bulletin de la Société d'encouragement, 3• série, t. Il , r· 087. - Génie civil, 1. IV, 
p. 33G. - Ledien. Nouvelles 111aclti11es nw,.ines, t. JI, p. 290. - J,a l.ttmiê1·e élech"ique, 
t. IX , p. G7. - Revue indttsfricUe, 1870, p. 145. - /,a iYalure, ·10 février 1876, 
p. 187. - Comptes 1·e1ullts de l'Académie des sciences, t. LXXIV, p. ·1437. - Revue 
cfos Sociétés savantes, 2• série, 1. I V, 1860. 
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losange ar ticulé. La branche supéri eure, qui oscille sur la char
nière 0, se termine par un solide de forme quelconque. Nous 
représenterons par a - e l'écart qui la sépare de la verticale, en 
marquant par e l'angle fixe que fai t celle branche avec la droite Ox . 
tirée de la charnière 0 au centre de gravité G de l'ailelle. 

Nou§ rapporterons les divers points matériels de cc corps au 
système de coordonnées mobiles xOy. Kous emploierons en même 
Lemps un système fixe de coordonnées XOY dirigées suivant l'hori
zontale et la verticale. On passc1·a des unes aux autres au moyen 
des formules : 

X = x cos ex - y sin ex , 

Y= x sin ex+ y cos ex . 

Occupons-nous d'écrire l'équation d'équilibre relatif entre les 
forces centrifuges et les forces réelles, qui sont ici le poids Q de 
l'ailellc, appliqué en G, et celui P du manchon mobile avec sa sur
charge. 

876 - Nous réduirons les forces centrifuges à celles de l'ai
lette, en négligeant pour plus de simplicité la branche inférieure 
du losange. Leur trav:ül virtuel est le produit du déplacemen t 
angulaire da par la somme de leurs moments relatifs à la char
nière O. Pour évaluer ces derniers, il est permis de raisonner 
comme si tout le sys tème était aplati dans le plan de la 
fi gure. 

Le rayon de rotation de la masse élémentaire m d'un point 
quelconque M est Y+ a, sa force centrifuge mw' (Y+ a), et le bras 
de levier de celle dernière X. Le moment sera donc : 

mw1X (Y + a). 

En ajoutant ces expressions pour tout l'ensemble du corps, et sub
stituant pour X et Y leurs valeurs, il vient : 

w!};m (x cos ex - y sin ex) (x sin ex + y cos a + a) , 
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ou en développant : 

[ 
a (cosa~mx-sina~my) J 

~ . 
+sin a cos a~m (x! - y')+ (cos' a - sin' a) 'J.mxy 

Or on a identiquement : 

'J.my = 0 , 

en désignant par !; la distance OG du centre de la gravité à la 
charnière. 

D'un autre côté, le travail de la pesanteur n'introduira pas de 
nouYcaux termes du second degré en sin (J. cl cos a ; et comme. 
pour l'isochronisme, ceux-ci doivent s'évanouir identiquement, 
il nous faut poser séparément: 

( 15) ~mxy = 0, lmx' = "i, my' . 

Telles sont les conditions nécessaires de constitution auxquelles 
doit préalablement satisfaire le corps (1); cc qui sera d'ailleurs 
facile d'une infinité de m:rnières au gré du constructeur. 

En les supposant remplies, le moment des forces centrifuges se 
réduit a Mw'a; cos a, ce qui donne pour leur travail virtuel : 

('14) 

877 - Le poids Mg de l'ailette, appliqué en G, a pour bras de 
levier ~ sin a . Son moment est de signe contraire au précédent. Son 
travail vir tuel a donc pour valeur : 

('15) - Mg~ sin a da. 

(') llaton de la Goupillière. Mémoire sur une théorie nouvelle de la géomélrie Jcs 
masses. Journal de l'Jicole Polytechnique, t. XXI, 37• cahier, p. 35. 



Rf'.GULATEURS A FORCE CENTRIFUGK 465 

Quanl au poids P du manchon et de la surcharge, nous n'en 
devons rattacher que la moitié à la partie de l'appareil sur la
quelle portent nos raisonnements. Si z marque la distance de cc 
corps à l'articulation supérieure, le travail virtuel aura poul' 
expression : 

p 
- 2 d::.. 

1ous invoquerons, pour éliminer celte variable, l'identilé : 

Z = 2L COS (a - e), 

dz = - 2L sin (o: - e) da, 

cc qui donne pour l'expression du travail : 

PL (sin o: cos e - cos o: sin e) d o:. 

87S - Quand on égale à zéro la somme de ces dirnrs termes, 
d1J. disparaît de lui-même, cl il reste : 

(fû) (Mw1a~ +Pl sin e) cos o: - (Mg~+ Pl cos e) sin o: = O. 

Pour que cc résultat conduise à une identité, indépendammcnl 
de la valeur de 1J., il nous faut poser: 

(17) 

( 18) 

PL sin e = - Mw2a~, 

Pl cos E = - Mg~ . 

Celle dernière égalilé exprime une nouvelle condition de constilu
lion que doit remplir le corps, pour êlrc capable de procurer 
l'isochronisme. La première fait alors connailrc la vitesse de cc 
régime, en fonction des divers éléments du syslèmc. Elle permettra 
par suite de di sposer de l'un de ceux-ci, en vue de régl_cr à 
volonté l'allure. 
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879 - Bégulalew· Cosinus. - On doil à M. Buss (') un appa
reil qui csl très répandu sous le 
nom de 1·égulriteur Cosinus C). 
Il réalise lhéol'iqucment le twe 
précédent (fig. 541) au moyen 
d'un varlet à boules égales et 
à tiges de mC:me longueur, qui 
salisfai t évi<lemmeu t aux condi
tions {'Hi). On peut également 
associer ensemble deux varlets 
dissym~lriques , mais inverses, 
dont les influences se compense
ront muluellemcnt, pour satisfaire 
à ces relations. Un bras agit sur 
un coulisseau pour soulever le 
manchon avec sa surcharge; cl 
l'on a soin de l'établir confor
mément il l'équation ('18), de 
manière à réaliser une vitesse 
angulaire w qui reste liée aux 
éléments du mécanisme par la 
formule (J 7). 

( 1) Buchclli. Les 111ac!ti11es à vapew· 
actuelles, p. 227. - Rankine. illanuel de 

Fig. 511. _ Hégulatcm· lluss. la 11wcltinc à vapc111·. Kolcs de G. Richard, 
(Coupe Yerticalc). p. 501. - Dwelshauvcrs-Dcry (1Julleti11 de 

la Société industrielle de Mulho11sc, 1. LIX. 
p. 38 et 58. - Revue universelle des mines el de la mélall1l1'gie, l. XXXI, 18i2, 
p. 237). 

(' ) Celle expression, qui pourrait d'ailleurs tout aussi bien comcnir il un grand 
nomhrc d'au tres régulateurs isochrones, provient de cc qu'après qu'on a satisfait aux 
conditions (13), le travail Yirlucl des force~ ccntl"ifugcs (14) reste proporlionncl au 
cosinus de l'écart; cl qu' il en est aussi de même de la lotalilé des t ravaux Yirtucls 
(W), qua11d on a rempli en outre la condition (18) . 
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PUISS~NCE ET SENSIBILITE 

880 - Puissance. - Un régulateur doit posséder la puissance 
nécessaire pour mouvoir efficacement la distribution au moment 
voulu. Il lui est à cet effet nécessaire d'y affecter un travail réel 
d'une certaine importance. On trouvem cc dernier dans l'excès de 
la force centrifuge nouvelle sur son ancienne valeur, c'est-à-dire 
dans la fonction Qi -wt ou (Q-w) (Q + w) . Mais puisque, parmi les 
deux facteurs de cc produit, l'on désire restreindre le plus possible 
la variation d'allure Q-w, il faut amplifier en sens inverse la vitesse 

n +w t · 1 " t ·r l moyenne -
2
- , e comme consequence a iorce cen r1 uge c u 

régime. normal. 
Il s'ensuit que, pour tenir en équilibre d'une manière perma

nente une force de cette importance, il est nécessaire de disposer 
d'un grand travail virtuel de la part du poids du manchon. JI fau t 
donc lui attribuer, dans la constitution du système, ou bien une 
grande masse, ou un grand déplacement. C'est ordinairement le 
premier moyen que l'on adopte, et pour ce motif on voit dans cer
tains régulateurs d'énormes poids. Toutefois nous rencontrerons 
plus loin (n° 901) une tentative qui a été faite précisément en se 
plaçant au second point de vue. 

88t. - Sensibilité, stabilité. - Supposons que le régulateur ail 
élé mis en étal de surmonter efficacement l'effort <I> que lui opposent 
les résistances passives et les forces d'inertie du mécanisme de dis
tribution, ainsi que de la connexion qui les relie. Dans l'établisse
ment d'un projet de machine, on peut former a p1·iori une expres
sion, approximative ·tout au moins, de cette résultante en fonction 
.de l'écartement variable a. Pour un moteur déjà construit et en 
fonëtiorïnement, il existerait également des moyens de la mesurer 
expérimentalement. Supposons donc connue la valeur de . cette 

11. 30 
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force, et cherchons à reconnaître son influence sur la sensibilité 
du régulateur. 

Je reprendrai , pour faciliter ces explications en fixant les idéei, 
l'exemple du régulateur de Rolland. Nous devrons, pour la partie 
de l'appareil sur laquelle ont porté nos raisonnements du n• 870, 

adjoindre la force~ au poids Q" de la charge A" qui est chargée 
n 

d'actionner le distributeur. Il faudra donc changer dans l'équa-

tion (11) Q" en Q" + ~; le double signe étant destiné à nous per-
n 

mettre d'embrasser dans un seul calcul le cas de la manœuvre 
montante (pour laquelle la résistance est dirigée yers le bas) , ainsi 
que l'hypothèse inverse. 

Si, dans ces conditions, nous appelons Q la vitesse angulaire, 
pour la distinguer de celle w qui correspond à l'isochronisme sans 
résistance, celle relation deviendra par là : 

PaHl2 • 
-- (s111 ex + cos ex) 

g 

( . ) = (P>. + 2 Q' l + 4 pl) sin a + PÀ + 2 Q" l + 2 n l + 4 pl cos ex; 

cc qui donne, en retranchant membre à membre avec l'égalité (H): 

PaÀ . <I> 
-- (02 - i.>2) (sm ex+ cos ex) = + - l cos ex. g n 

On en tfrc: 

2lg <l> 
Q! = w' + --· - ------ nPÀa 1 + tang a 

c'est-à-dire : 

Q = (J) . / 1 + 2lg 
V nPÀaw' 1 + tang ex' 

ou en extrayant approximativement la racine carrée('), et formulant 

( l) Jfap1·ès la remarque du n• 746, note i. 
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séparément ses deux valeurs : 

O' = w 1 + · · , ( 
lg <I> ) 

nPl.aw• 1 + tang a 

O" - (.f lg <I> ) 
- w - nPl.awt · 1 + tang a · 

467 

Nous sommes en effet autorisés, pour cette approximation, il 
regarder comme une faible quantité celle qui, sous le radical, se 
trouve précédée du double' signe; car s'il en était autrement, cc 
serait l'indice que l'appareil aurait été établi dans des conditions 
détestables; le produit. de cc terme par 2w représentant la différence 
des deux vitesses de démarrage Q' et Q" vers le haut ou vers le bas, 
écart qui doit rester peu considérable. 

882 - On mesure précisément ce que l'on appelle la sensibilité 
du régulateur par le rapport de celte quantité Q' - Q" à la moyenne 
arithmétique de ces deux vitesses, ou plus simplement à leur 
somme O+Q" : 

O' - O" lg 
O' + O" = nl'l.a.,1 f + tang a 

On voit que cette valeur varie avec l'angle a. Pour obtenir, comme 
il est désirable, une caractéristique fixe, on envisage l'écart spé
cial a0 qui correspond au maximum <1>0 de la résistance opposée 
par la distribution à sa manœuvre par le régulateur. C'est alors 
à celle situation, la plus défavorable de toutes, que l'on s'attache 
pour l'appréciation qui nous occupe, en posant : 

( 
O' - O" ) lg . <1>0 

(i9) o' + O" 0 = nPl.aw' • f +Lang «
0 

Nous voyons, d'après celte expression, que l'on a intérêt à aug
menter le nombre n des appareils élémentaires, qui sont associés 
dans des plans équidistants pour constituer l'ensemble du régu
lateur. Cet artifice permet en même temps de diminuer indivi
duellement l'importance des boules capables d'un effort déterminé ; 
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par suite aussi le diamètre des articulations qui les supportent, cl 

enfin le travail des frottements correspondants, c'est-à-dire la 
valeur de cJ•

0
• ' 

Il sera également avantageux d'augmenter la longueur a de la 

potence, et de diminuer le côté l des losanges ; double condition qui 

favorise d'ailleurs l'installation des n sys tèmes élémenlaires dans 

le voisinage de l'axe .. 
I· ' • ' 
~ · t .• 

:.'.: 8~3 - Ên ce q~i concerne les boules, la sensibilité sera d'au-
.. ) . 
tant plus sati s ~ai sante que leur poids P et leur bras de levier ), 

~cront plu,s notables. L'accroissement de cc dernier n'entraine 

à.ucup. inconvénient. On peut, au. contraire, en h·ou,·er au premier 

abord à augmenter le poids, a llendu qu'on développe ainsi les 

frollemenls, el par suite la ~aleur de tl\ . 'foulcfois celle influence 

.indirecte restera peu importante, et nous devons au contraire 

~n signaler d'autres, qui tendent à recommander l'emploi des len
lilles · massi m s. 

To~t d'abord on y tro'uve l'avantage de concilier, dans une cer

ta ine mesure, la stabilité avec la sensi~ililé. Celle dernière, en effet, 

pour cons tituer µne cfualilé v~·aiment_précieusc, ne doit pas être 

confondue avec l'af(ollemenl "du régulateur sous les moindres 

influences (1
) • . La masse des boules qui entre comme facteur dans 

)•cxp~~s~ion de leur force centriÎÙgc est destinée à fournir 1a puis

s~nce motri~e capable de sur~onter les résis tances qui s'opposent 

~û ~ouvcmcnt de la distribution. Si, à force de s'a llacher à dimi

~ uér ces divers obstacles, on arrivait à ~c contenter de masses 
' • • 1 

très réduilcs, les moindres perturbations ' leur deviendraient com-

parables, et la sensibilité ·entrerait en jeu d'une manière inces

sante . Lorsque, au c~ntrairc , la résislance à vaincre reste notable, 

le modérateur recô-uvie une certaine stilbililé. On a parfois, d'après 

ces vues, amélioré des régulateurs désordonnés en y créanl un sup

pl'émen( de frotteinént; par le serrage d'une 11rticulation. Ce remède 
' . . . 

:· . . ,, . ' 

· ·( ~ ) ;Léauté. 'S~r · 1a théorie·: dès régulâtcurs. Revue générale des sciences pures ·dt 
appliquées, 50 octol.Jrc 1890,.p . . 625. - Ilirsch . La :mécanique .à l'Exp06itio11 de 1878. 
,;. ·2'.~3. - .~auv_ugG.' An11a!e~ des 'mùÎes, ·s•·séd c, t. XVII , p. 497. - p'icliault. 'Génie 
~iuil. ·,;:1r r. h. J · .. 1 · •. ; . . :. · · · · , 
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singulier r éussissait à ramener une allure normale. Quelquefois 
aussi, on inlroduit la résistance permanente d'un frein à huile. 

D'autres motifs encore doivent faire éviter l'emploi des régula
teurs ultra-sensibles, qui jouent à l'occasion des plus faibles .varia7 
tions. ll convient, en effet, de lnisser au vol:.int sa part normal~ 

d'action pour éteindre l'effet de ces influences légères pendant le 
cours de la période du mouvement de rotation, et de se r:.ippelcr 
que la principale fonction du régulateur est bien plutôt d'équi 
librer, de révolution en révolution, le total de la production de 
puissance motrice avec la résistance. Si le vol:.int était insuffisanl , 
le régulateur ne pourrait convenablement le remplacer. Par 
exemple, quand cc dernier vient à fonctionner lorsque la Ynpeu~ 
est coupée, son effet reste nu.l, et ne peul se faire scnti1· qu'à la 
course suivante. Pcnd:.int ce temps, la vitesse a le tem ps de varier 
d'une manière sensible; tandis que le rôle du volant est incessant 
et sans intcrmiltence. · 

884 - Oscillations à longue période. - Nous nous sommes. 
dans les calculs précédents, placé uniquement au poin t de vue du 
repos relatif, tandis que l'action utile . du régulateur ne se déve
loppe précisément que par le mouvement relatif qui résulle de sa 
déformation, pour se communiquer au mécanisme de distribu
tion. Examinons maintenant de plus près cc côté ùe la question. 

Supposons que, l'appareil ayant pris son équilibre relatif pour la 
vitesse réglementaire w sous un écart cr:, on vienne à supprimer 
subilement une pnrlie <le la résistance industrielle que l'on étail 
en train de surmonter. La vi tesse de rotation va, comme conséquence, 
acquérir des valeurs Q progressivement croissantes à partir de w, 

avec une accélération angulaire dlQ d'ailleurs atténuée par l'effet du 
d 

volanl. tes forces centrifuges, qui sont fonction de Q, croissent -en 
même temps. Le mouvement relatif d'écartement des boules se 

développe avec une vitesse ang~laire propre~ (qu'il ne faut pas 

confondre .avec Q , ou :; } et une accélération angulaire ~> 
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Si le système se réduisait à un solide unique tournant sur une 

charnière, celle accélération serait en raison inverse du moment 

d'inertie de ce corps. Dans la réalité, le dénominateur de son expres

sion sera plus ou moins compliqué par l'influence des autres 

pièces du régulateur et de la dislribulion. Tenons-nous-en cepen

dant, pour plus de simplicité, à la première conception, et distin

guons deux cas, selon que la valeur de ce moment d'inertie est Lrès 

faible , ou au contraire d'une grande importance. 

886 - Dans la première hypothèse, l'accélération ~:~ sera in-

L • d' • dŒ . d ·a d tcnse. a vitesse ecartcment dt allc111 ra rap1 cmcnt une gran e 

valeur, et l'écart Œ arrivera en très peu de Lemps à l'angle d'équi

libre Œ.1, qui est compatible avec le changement apporté dans la 

distribution du travail moteur par le déplacement Œ.1 - (J. . 

Dans un aussi bref délai, la vitesse 0 , qui esl proportionnelle à 
celle de l'arbre du volant, n'a pu s'accroître que for t peu au delà 

de w. t es forces centrifuges, sans èlrc précisément celles qui sont 

capables de l'équilibre relatif pour la posi tion rJ.1, lequel exigerait 

rigoureusement la vitesse c.>, en seront cependant peu différentes. 

Celle n uance suffira néanmoins pour faire dépasser légèrement la 

posi tion rJ.1 , jusqu'à une autre o:t. On aura par là trop diminué l'ad

mission ; cc qui laisse maintenant le travail moteur en déficit, et 

non en équilibre. 

Il s 'opérera par suite inévitablement une réaction en sens 

inverse, de Q ' 'ers w, avec ralentissement général, et rétrogradation 

de a1 vers rJ.1 • Pour les mêmes motifs, cc retour en sens contraire 

s'effectuera dans un laps de temps for t court. On dépassera donc 

très peu la position rJ.1 pour en allcindre une autre cx3 , et continuer 

ainsi alternativement. A travers des oscillations aussi faibles, et 

bientôt éteintes, le régime voulu finira par se trouver rétabli. 

886 - Mais il en sera tou t autrement si nous supposons un 

moment d'inertie considérable. L'accélération ~:~ est alors peu im-
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porlanle, el l'écart varie lentement. Lorsque la valeur a1 est alleinlc, 
l'effet de la diminution préalable de la résistance a eu le temps 
d'emmagasiner une quanti lé appréciable de force vive dans le volant. 
La vitesse Q est devenue notablement supérieure à w. Les forces 
centrifuges sont dès lors beaucoup trop grandes pour l'équilibre, et 
leur excès conduira le système jusqu'à une position rl, sensiblement 
plus éloignée que celle a, qui correspondait au cas précédent. Elle 
ira même la plupart du Lemps jusqu'à la butée qui est destinée il 
mettre une limite aux excursions excessives . 

A son tour le recul s'opérera avec lenteur, pour la même raison; 
cl l'on dépassera beaucoup la position !X:;, en a's• sans doute même 
jusqu'à la butée opposée. Les oscillations seront donc, dans ce cas, 
d'une grande amplitude cl d'une lenteur caracléristicrue; de telle 
sorte qu'avant que l'on puisse réaliser le rétablissement du régime 
normal , on aura le Lemps de voir naitre quelque autre incident 
qui remettra tout en question. On arrive ainsi à une marche abso
lument incohérente(' ). 

Ce défaut des longues oscillations a été reconnu par les praticiens, 
avant même que la théorie eût entrepris d'en rendre compte (1) . Nous 
venons de voir que le moyen d'y remédier consiste à diminuer le 
moment d'inertie P),~. Pour un degré déterminé de sensibilité, c 'csl
à-dirc pour une même valeur du moment P), (éq. 19, p. 407), cc 
moment d'inertie res te proportionnel à ),. Nous sommes donc con
duits à diminuer ce bras de levier, et par conséquent, pour con
server la constance du produit PÀ, à augmenter en raison inverse 
le poids P . De là un nouveau motif d'employer de grosses boules, à 
l'cxtrémilé de courts bras de levier. 

(' ) Les effets de cette n ature n e se produisent pas avec les rl·gu lateurs slaliques, 
tels que le gom·erncur de Wall. Pour ceux-ci , l'écart est, fonr.t i1m <ln la vitesse angu
laire. L'angle ex croît alors en même temps que w. li finit par altemùrc un maximum, 

ce qui suppose à ce moment la condition~;= 0, laquelle entraîne également~~ = O. 

La vitesse w ne s'accroit pas non plus au dcl:i, et ne donne pas lieu aux oscillations 
inhérentes aux régtrlateurs isochrones, pour lesquels il n'existe, à !"inverse du cas 
actuel, aucune liaison entre ex cl w. Dans le cas du régulateur statique, la \•itcssc 
conserve sans altcrnalives la valeur qu'elle vient d'allcinùrc. ~lalhcurcusemcnl cc n'est 
plus la vitesse voulue, et tel est l'écueil qui nous a engagé ci-dessus dans la r ccl1rrchc 
de l'isochronisme (11° 805). 
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887 - Régulateurs quasi-isochrones. - Le défaut essentiel des 
régulateurs aslaliques sur lequel nous venons d' insister a fini par 
déterminer chez les conslrucleurs une tendance à déscrlcr le terrain 
de la rigueur, pour se contenter d'un degré déterminé d'isochro

tisme, que l'on cherche à concilier avec une suffisante stabililé ('} 
èn laissant à la différence O' - O" (éq. 19, p. 467) une certaine 

marge n. 
Quant à fixer d'une manière générale le degré de l'une el de l'autre 

de ces deux qualités qu'il convient d'allier ensemble, ce n'est pas 
une qtiesliÔn que la théorie semble pouvoir trancher a pri01·i d'une 
manière générale. On peut dire jusqu'à un certain point que le 
régulateur cl le moteur sont fails l'un pour l'autre. Ils s'infiuencent 
mutuellement dans leurs propriétés; cl lei modérateur, parfaite
ment adnplé à une machine déterminée, ne donnera plus les mêmes 
résullals si on l'installe sur un aulrc moteur, ou arnc un volant 
d'imporlnncc différente C) . 

888 - Régulateur Andrade. - On doil ù M. Andrade (4
), ingé-

(1) Léaulé (Mé111oirc sur les oscillalions à longue pél'iodc. Journal de l'École Poly
tecl111iquc, 5â• cahier . - Comptes rendus de l'Académie des sciences, l. C, p. 154) . -
Dérard cl Léauté. Sur les moyens de réduire les accroisscmcnl s de vitesse. Jllémo1·ial 
des poudl'es et salpétrcs, t. II. - Worms de Romilly. Annales des mù1es , 7• série, t. 1, 
p. 55. - Rolland (Sur les effets des rnriations d u travail cl les moyens de les régu
lariser . Comptes 1·e11dus de tAcadé111ie des sciences, 8 j anvier 1872, p. \HJ. - Sw· la 
théorie dynamique des régulateurs. Ibidem, 14 uoût 1876, p. 418). - ll irsch. Com·s de 

machines à vapeur de !'École des ponts cl chaussées, feui lles aulogr3pJ1iées. -
Lcdieu . IXouvelles macltiues marines, t. Il , p. 2!l3. - Marié. A1111alcs des mines, 
7• série, t. XIV, p. 450; 8•, \II. 'l!l3. - Wischncgrad~ki (Comptes rendus de l'Aca
démie des sciences, 51 juillet ·1876, p . 318. - Ilevue universelle des mines cl de la 

111étall11r~1ie, t. IV, p. 'I ; Y, 1!l2). 
(!) Léauté (Isochronisme à un degré clélc1·miné, se rapprochant plus ou moins de 

l'i sochronisme r igoureux. Revue des travaux scienU(tques, seplcmbre •1881, p. 758. -
::iur un procédé permettant d'obtenir un degré donne d' isochronisme. Cumptes 1'endus 
de l'Académie des scie11ces, 25 aoùt 1878, 1" septembre 187!l. - Sur un pcl'fection
ncmcnl :1pplicablc à Lous les régulateurs à force centrifuge. Jaumal de l"École Poly
lcclmique, 47• cahier. - Nole sui· les régulateurs. É léments de co11slrnclion de 
mathi11es par Unwin. Traduction de Docqucl. - Génie civil. t. X, p. 96). - Pichault. 
Üudc sur les régulateurs de vitesse el sur un nouveau r égulateur à boules et à isochro
nisme approprië. Génie civil, 188·1, p . 202, 233, 265, 286, 515, 585, 400. - Régula
teur Pichault. Victor Lebeau . Des i·égulalew·s appliqués aux m achines, 18!l0, p. 64. -
ll aton de la Goupillière. Revue des travaux scientifiques, t. Il, p. 24!l. 

(~) llirsch. I,a llléca11iq11e à l'Exposition de 1lS78, p. 281. 
(4) Résal. A1111ales des m ines, 7• série, 1. Xlll. - Marié. Ibidem , 7• série, t. XI~·. 
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nieur du Corps des conslruclions navales, un régulalcur compris 
dans la catégorie de ceux que l'on peut à volonlé rapprocher de 
l'isochronisme, sans que toutefois il y renlre rigoureusement par 
son principe. 

Il se com pose (fi g. 542) 
d'un double pendule de 
Wall l30D', de longueur l, 
auquel on adapte un lo
sange arliculé L~INN' . Un 
ries sommets L de cet or-
ganc cai·actérisliquc est 
fixé sur l'axe de rota lion, 
il une distance OL dn 
sommet égale au cùté a 

du losange. Le second M 
est adaplé au manchon 
mobile, qui aclÎonne la Fig. 5~2. - Régulateur And1·adc (élévation). 

distribution nu moyen 
du levier O'H cl de la tringle Hl{. Les deux autres N et N' sont 
portés par des couli sscaux engagés dans des rainures pratiquées 
longitudinalement sur les bras du pendule. 

Si P désigne le poids de l'une des lentilles, le travail virtuel des 
forces cenL1·ifuges sera pour l'ensemble de ces deux boules (n° 860 
et 865) : 

et celui de leur poids (n° 865) : 

- 2Pl sin ada. 

Appelons Q l'ensemble du poids du manchon avec sa surcharge el de 

p. 482. - Lebeau. Des Rligulatew·s appliqulis aux machines à vapeur, 1800, p. 48. -
llucltelli. Les Jllaclti11es à vapem· actuelles, p. 223. - Uhl and. Les Nouvelles Mac/tilles 
à vapeur, p. 04. - Revue i11dustrielle, 1876, p. Hi5. - Bulletin de la Soeiélé i11dus
l1'ielle de lllullwuse, t. J,JX, p. 55. - Compte rendu 111e11s11el des séa11ces dç la 
Societé de l'i11duslric 111 i11érale de Sai11t-Étie1111e, septembre 1878, p. 1!l4. - · Lei 
11/011des, t. XXXIX, p. 655. 
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la résistance que lui oppose la distribution, réduite d'après le rap
port des Lras de levier, de manière à êlre appliquée par la pensée 
en i\f. Le lravail virtuel de celle force sera ( n• 865) : 

Qdz, 

en appelant z la distance MO, qui a pour valeur : 

z = a+ 2a cos 2o:, 

dz = - 4a sin 2o:do: = - Sa sin o: cos o:do:. 
/ 

L'équation d'équilibre sera d'après cela, en la débarrassant de 
suite du facteur commun 2 sin a.da., dont nous écartons comme 
ci-dessus les racines a2 el a, (n• 859) : 

On en déduil : 

p 
- w![t cos o: - Pl - 4Qa cos o: =O. 
9 

! 4Qng g 
w - - -+--· - Pl' l cos o: 

La valeur de la vitesse angulaire n'est donc pas indépendante de a. 
Aussi le modérateur Andrade ne renlt·e-l-il pas théoriquement dans 
Ja catégorie des régulateurs rigoureusement isochrones. Mais il 
dépend du constructeur de l'y ratlache1· au degré voulu , que nous 
devons d'ailleurs (n° 887) laisser à dessein limité. Il suffil à cet effet 
de disposer arbitrairement de l'un des éléments de l'appareil, de 
manière à imposer la valeur que l'on jugera convenable au rappor-t: 

Qa 
4 TL cos 0:0 , 

<lu lCÎ'me conslanl de l'expression précédente au maximum du 
t.êrmc variable, lequel correspond au plus grand écart a0 que la 
butée permclte au pendule. 
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889 - Méthode graphique de 111. Dwelshauvers -Dery. 
M. Dwelshauvers Dery a imaginé une mélhode graphique fort inlé
ressante (') pour ausc-ulter, suivanl son expression, les divers types 
de régulaleurs, au moyen d'un tracé graphique représenlant toute 
l'élendue de leur allure réelle. Il s'est proposé notamment de tenir 
un compte effectif de la résislance opposée au jeu du modérateur 
par la connexion qui le réunit à la distribution, et par ce dernier 
organisme lui-même. 

A l'inverse de la pesanteur et de la force centrifuge, qui agissent 
toujours dans le même sens, les résistances passives se retournent 
diamétralement, suivant que le manchon tend à monter ou à des
cendre pour manœuvrer la distribution dans un sens ou dans 
l'autre. De là deux vitesses extrêmes d'équilibre, relalives à chaque 
situation du manchon, que nous avons désignées ci-dessus par fi' 
el Q", et entre lesquelles l'allure reste libre de varier sans arriver 
à faire jouer le régulateur. De là, en un mot, un intervalle 
d'insensibilité ou de stabilité; lequel d'nilleurs, pourvu qu 'on le 
renferme dans de jusles limites, doit. ainsi que nous l'avons déjà 
dit, être considéré comme nvanlagcux, en vue d'éviler l'affolement 
de l'appareil sous les plus minimes influences. 

Pour conslruire son double graphique, de montée cl de descenle, 
l'auleur porte en abscisses les vitesses angulaires, et en ordonnées 
les hauteurs du manchon (!). Dans ces conditions , un régulateur 
rigoureusemenl isochrone fournirait un diagramme purement ver
tical; puisque le mobile peut alors occuper Lou le~ les posilions 
pour une seule et même vilcsse, lorsque l'on suppose nulle la résis
lance. Mais nous avons reconnu (n° 882) que celle dernière ne ùoil 
pas en réalité, sous peine de fausser le fonclionnement, descendre 

( 1) Dwclshauvcrs-Dcry (Une nouvelle mcthodc pour l'élude des régulateurs. Bulletin 
de la Société i11dustrielle de Mulhouse, t. LIX, p. 33. - netJUe gé11értile des sciences 
ptœes el appliquées, 15 septembre 1890. - l'roceedillgs of lite luslilutio11 of civil 
E11gù1ee1·s, '1877). - Victor Lebeau. Des régulateurs. Formules pratiques déduite& de 
la lltéorie de il!AI. Bcer el Dwelsliamv:rs-Dery, J,iégc, ·1890, in-8•. - Sinigaglia. Trailt! 
dn machi11es à va71eur. Traduction de Billy, p. 228. - Haton de la Goupillière. Revue 
des travaux scimli(iques, t. IX, p. 4!14. 

(2 ) M. Sinigaglia a construit également des diag1·ammes polafres. Les angles d'ccart 
~ont alors portés en azimut, et les rayon~ vecteurs sont proport ionnels aux vitesses 
~ngulaires {î1·ailé des 111achi11es ll vaveur. Traduction de Billy, p . 257). 



476 MAClllNES A VAPEUll. 

au-dessous d'un certain degré, et nous venons de rappeler qu'il faut 
apporter à l'isochronisme un certain tempérament. M. Dwelshau
vers Dery s'attache donc spécialement à la considération du régu~ 
lateur quasi-isochsone, qui permet au moteur d'exécuter un travail 
variable entre zéro et le maximum que l'on s'est fixé, sans que la 
vi tesse de régime puisse sortir de l'inlerrnlle des deux limites assi ~ 
gnées d'avance. 

A la clarté de ce procédé graphique, l'auteur étudie en parti· 
culier un certain nombre des principaux régulateurs de l'industrie, 
avec d'intéressants développements dans lesquels nous ne sau rions 
le suivre ici. 



CHAPITRE LI 

RÉGULATEURS DIVERS 

RÉGULi\.'l'E URS A F ORCE CENTRH'UGE E'I' A R ESSORT 

8 90 - Les théories du chapitre précédent sont fondées sur 
l'opposition de la force centrifuge et de la gravité. Il exis te une 
autre catégorie de régulateurs dans lesquels, après avoir ·éliminé 
l'influence de la pesan teur, on lui substitue l'emploi des ressor ts 
pour la réalisation d'un semblable antagonisme . 
. l,es conditions sont par là profondément changées, attendu que 
!e poids constituait une force immuable, tandis que l'éla sticil~ 
varie avec la déformation, tout comme la force centrifuge elle-: .1 
même. 

8 9 1 - Régulateur Foucaûll . - Le premier exemple de régula
teur isochrone à ressort a été imaginé par Foucault C). Cet appareil 
e~ t symétrique par rapport 'à l'axe de rotation, et il nous suffit de 
considérer l' une de ses moitiés (Îlg. 545). Son aspect présente au . . . . 
• '•(.1) Foucault: Compte; 1·endus de .l'Académie des sciences, 14 août 1865.· - Ilésnl: 
Méca11ique genérale, t. lll, p. 21 O. - l.edieu. Nouvelles machines ma1·ines, t. JI . 
Jl, :518, 33:5. - Spineux. De la dislt'ibution de la vapeur da11s les !ilachines, p. 251). 
- Worms de l\omilly. Annales des mines, 7• série, t. l, p. 38, 5(1. - ~farié. Ibidem. 
1·· série,' t. XIV , p. 1.54. - Du Monéel.' L1mlière électrique, t. IX, p. 66. - ,Dwclsh;u. 
vers-Dery. Revue u11Ïtlc1·selle des mines et de la métallurgie, 1872, t. XXXI, p. 240. -
Les Mondes; 2 février 1865, 1" mai 1866, ·20 ,juin '1867 . ...:.. ·JIM0°n de la . Goupilliërr. •frailé'cles métaîiisines, p. '303. . .. . " . i • ; " ...... ::. . • • • . .. . . 
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premier abord une certaine analogie avec le gouverneur de Wall: 
mais il en diffère en ce que la charnière fixe F se trouve à la partie 
inférieure, el le manchon mobile M au sommet. L'articulation A 
qui réunit les deux tiges occupe le milieu de .MB. Il s'ensuit que 

Fis . 5t3. - Régulateur FoucaulL. 
(Figure schématique.) 

dans toutes les situations du 
système, la boule B ne quitte 
pas l'horizontale BF. Elle se 
h:ouve donc rigoureusement 
soustraite à l'action de la 
pesanteur, qui n'effectue au
cun trnvnil virtuel. 

En revanche, clic est rat
tachée par le ressort BP à 
une potence P montée sur 
l'arbre cl tournant avec lui. 
Ce ressort a pour longueur 
na lu relie PF, el pour allon
gement FJ3. Si donc e dési
gne le coefficient d'élasticité 
qui lui est propre, la force 

centripète qu'il exerce sur la lentille aura pour valeur er. Le rayon 
de rotation r disparaît par conséquent de la relation qui égale cet 
effort à la force centrifuge mw! 1· ; et si l'on a soin de déterminer 
cc ressort , en vue de la vitesse constante w que l'on a entrepris 
de réaliser, de manière à satisfaire à la condition 

e = mw', 

il y aura équilibre dans toutes les situations, et réalisation cle 
l'isochronisme absolu. 

On remarquera que la droite de longueur constante MB se meut 
entre les deux lignes rectangulaires fixes FM, FJ3 (') . Son centre 
instantané se trouve donc à la rencontre IJ des normales MQ, BO ; 

(•) Cc qui constitue, avec la bride AF, égale à la moitié de ~m. le parallélogramme 
d' Evans, dont tous les points décrivent des ellipses, à l'exception des extrémilés M et B 
pour lesquelles celle courbe s'aplatit en. ligne droite , cl du milieu A où clic se renfle 
jusqu'à la fo rme circulaire (Haton de la Goup11lièrc. Traité clu méca11ilmes , p._ 186). 



ntGULATEURS DIVERS. 

et les vitesses des points M et Il sont en raison de ces droites, 
ou de BF et MF. Si ùonc on considère la houle Il comme sollicitée 
à parcourir sa trajectoire par une force que représente la dis
tance BF de ce point à l'articulation fixe F, celle que transmettra 
le manchon à la distribution, le sera de son côté par la distance MF 
de cet organe à la mème articulation. En effet, les forces qui 
agissent aux extrémités de la 
barre MB doivent. pour son équi
libre, être dans le rapport in
wrse des vitesses virtuelles de 
leurs points d'application. 

892 - Régulaleu1· Dep1·ez à 
1·essorl. - M. Marcel Deprez a 
proposé un régulateur qu' il a 
cherché à mettre en mesure d'a
morlÎI' de lui-même les longues 
oscillations inhérentes à l'iso
chronisme. 

Sur l'articulation A (fig. 544) 
jouent deux systèmes symétri
ques par rapport à l'axe de ro
tation, et dont un seul a élé ici 
représenté. Cette moitié est for-
mée d'un varlet rectangulaire , f 
dont l'une des branches porte la Fig. ail. - Régulateur Deprez io rcssdrt. 

boule B. Nous supposons celle 
ll'ingle assez longue pour que la lentille puisse être envisagée 
comme se mouvant horizontalement, et soustraite par conséquent 
à l'action de la pesanteur C). L'autre branche , beaucoup plus 
courte, s'articule en C à une bielle CD, assez longue elle-même 
pour que nous puissions la considérer comme sensiblement verti
cale dans toutes les positions du système. Sous l'influence de 

(1) De telles approximations -sont d'autant plus justifiées, que nous savons (n• 887), 
qu'un certain éoart par rapport à l'isochronisme rigoureux est désirable dans la 
pratique. 
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l'écartement des boules, les bielles soulèvent le plateau DD', qui 
coulisse sur l'axe f. Ce mouvement a pour effet de comprimer un 
ressort EE con tre le plateau FF', qui participe à la rotation. Ce 
dernier frolle contre le disque fixe GG', avec une intensi lé qui croit 
comme la tension du ressort. 

Pour établir l 'isochronisme de cc régulateur, écrivons l'équi
libre relatif des forces qui sollicitent le varlet, en égalant à zéro 
la somme de leurs moments par rapport à la charnière A. La force 

centrifuge E. (JJ
2l sin ex de la boule B a pou~· bras de levier l cos ex, et 

g 

pour moment Ew1t2 sin ex cos ex. 
g 

Le ressort est disposé de manière i:t se trouver sans tension 
lorsque la boule est à bas, e t que l'articulation C arrive sur l'hori
zonlalc Ali. Le raccourcissement qu' il a subi est donc égal à CH, 
ou À sin ex; el sa tension peut être mise sous la forme e), sin ex . Le 
bras de levier de cette force est ), cos ex, cl son moment e),2 sin ex cos :x; 

mais la moitié seulement ~ e/.1 sin ex cos ex doit Nre équilibrée par 

celle des deux lentilles que nous avons considérée, à l'exclusion de 
l'autre. 

On voit que les deux moments renferment Je même facteur 
sin ex cos rJ. , qui .disparaît de l'équation en assurant l'isochronisme. 
li reste seulement comme condition à remplir, dans l'établissement 
du système : 

893 - )lontrons en second lieu que le fro ttement du plateau 
agit comme un frein puissant, pour amortir rapidement les oscilla
tions inséparables de l'isochronisme. 

Le travail ainsi détruit par seconde est le produit du che
min 2fü:r °C), que décrit en une seconde la couronne frottante de 
rayon moyen,., par le coefficient de frottement f, cl par la force du 

(1) Nous désignons ici par N Je nombre de tours par seco11de de l'axe du 1·égulateur, 
qu' il ne faut pas confondre avec . le nombre u de tours par minute de l'arbre du 
mateur. Ces deux nombres, dont Je dernier nous sert habiluelleme11l de caractéris
tique, restent proportionnels l'un à l'autre dans toutes les variations de l'allure. 
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ressort e), sin (/. , En divi sant celle valeur par 75, nous l'exprimerons 
en chevaux : 

2Nr.fe1·Àsin cc 
75 

Mais on déduit de l'équation précédente : 

La puissance retarùatrice devient par là : 

ou en effectua.nt: 

4r.' . 'f'i•prl1 • -- · f · -- · Slll cc 75g ). , 

0 t 68A f N'pl'P . , ! -- Slll cc. 
). 

Si l'on admet la valeur 0,15 pour le coefficient f (que l'on n'a 
pas, comme à l'ordinaire, intél-êt à diminuer dans le cas actuel), 
il viendra ùéfinilivement : 

N•prl2 

0,0252 -- sin cc. 
). 

Pour nous faire une idée effective de ce résullat, envisageons 
les hypothèses suivantes : 

N = ~; p = 5kg; 1' = Om,5; L = Om,5; À= Om,05. 

On 'lrouYe alors : 
59 sin cc . 

En admellant par exemple que le pendule se tienne dans les envi
rons de 50 degrés, la puissance retardatrice serait de 20 chevaux, 
c'est-à-dire très considérable. 

Un certain nombre d'autres dispositions ont encore été imaginées 

"· 51 
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par divers inventeurs, pour opposer l'action d'un ressort à la force 

centrifuge d'un appareil à boules (1). 

894 - Régulatew· Duvofr. - On a en outre proposé pour les 

masses tournantes des formes très différentes des boules et des 

lentilles. 
Je citerai par exemple le régulateur à anneau de Saturne de 

Duvoir (1
) . Un tore métallique, dont un diamètre est assemblé per

pendiculairement à l'axe de rotation , cl qui, étant centré, se trouve 

sou strait à l'action de la pesanteur, est susceptible de se coucher sur 

cet axe sous l'action d'un ressort, ou de se redresser par l'influence 

de la force centrifuge. Ce système est doué de propriétés fort 

curieuses au point de vue théorique ('). Il semble toutefois avoir 

disparu de la pratique. 
On en peut dire autant de quelques autres régulateurs gyros

copiques (4
) . 

895 - Régulateu1· Armington el Sims. - Un principe qui 

parait au contraire jouir d'une gran de faveur es t celui des régu

lateurs directs . Les masses tournantes présentent alors une figure 

{' ) .Tc mentionnerai notamment les suivantes: LE Cnr.usoT. Ledicu. Nouvelles machi
n es mai·illes, t. Il, p . 355. - 0 AMEY. Jlir:;ch. La mécanique à l'E:rpositio11 de 1878, 
p. 278. - Enir.sox. Spineux. De la disfribut io11 tic la vapeur dans les 111achi11es, p. 257. 
- Jo'.<ncoT. ll inn. Théo•·ie des régulatew·s 111a1·ins isoch1·011es de Fa1·cot, in-8•. -
F1m10T. Haton de la Goupill ière. Trai té des mécanismes, p. 305. - G u~n1x. Spineux. 
J)e la dis fributio11 de la vapeur dans les maclti11es, p. 254, 262. - J ENKI X. ibidem, 
p. 230, 256. - JExsr.x. Revue 1mive,.selle des 111i11es et de la métallurgie, 1 .. série, 
t. VI, p. 326. - PicKEntXG (Ibidem, 1872, t. XXX I, p. 221. - Spincux. De ta distribu

t io11 rie la vapeur dans les machi11es, p. 253) . - IlooT. Ibidem, p. 2'17. - S1L\•En. 
(Ledieu. Noiwelles machines marines, t. Il, p. 285. - Revue unive1·selle des mines ri 
.de la métallurgie, 1•• sèr ie, t. I, p. 1!H ). - WATT (ibidem, t. XXXI, p. 212. -
Callon. Com·s de 111aclti11es, t. Il, p. 274). 

(li) Armengaud. Pllblication industrielle, t. Xlll , p. 470. 
(S) Haton de la Goupillière (A 1111alcs des Jllilles, 5• série, t. XVIII , p. 5i5. - Traité 

des ntécanisme.~. p. 305). 
(4 ) Je men tionnerai notamment les suivants: ANornsoN. Spineux. De la distribution 

de la vapc111· dans les machines, p. 271. - llnOT11En11000 et ll•nn1~G ll All. Revue t111ive1·
scllc des mines et de la métallrn·gie, t. XXX V, p. 45. - füv1Es Jo~.< 11 . 11/émofres de la 
Socit!té des lllgénieurs civil s, 1853, t. VI , p. 206. - Scun•n~n. - George de T1rToN. -
Régulatcu" spbér ique de llounNE. llevue universelle des miues et de la métallm·gie, 

.l. XXIX., p. 250. 
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à peu près quelconque. Elles sont, avec leurs articulations et leu1·s 
ressorts, logées il lïntérieur du volant. Ce type est essentiellement 
destiné aux machines clouées d'une grande vitesse. On dispose 
alors d'une force centrifuge très intense sous un volume restreint. 
L'action est puissante c l simple; sans danger pour les imprudents. 

Fig. 5.15. - Régulateur Arminglon et Sims (élévatio11}. 

Je décrirai comme exemple le 1·égulateur d' A nnington et Si ms (1). 
Les ressorts A et A' {fig. 545) travaillent par compression pour 
résister à la force centrifuge des masses Il, TI'. Ces derniè1·cs 
actionnent, à l'aide de bielles C, C', la pièce D qui fait corps avec un 
premier excentrique E. Mais celui-ci est enveloppé d'un second 
anneau excentrique F {n° 751), qu'une bride G met lui-même en 
relation avec la masse Il'. 

( 1) 11arlin. 1Julletùi tecli11ologique de la Société des a11cie11s Üèvu des Écoles cl <1rts 
et 111éliers, juin 1886, p. 3 17. - Duchctli. Les machines it vapeur actuelles, supplé 
ment, p. 29. - Dwelshauvcrs Dcry. Revue universelle des 111i11es et de la métallm·9ie, 
3• série, t. VII, p.173. - Co1191·1Js inten1alio11al de 111éca11ique appliquée de ·1889. t. JI , 
p. :l2. 
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Suivant que les ressorls cèdent plus ou moins à la force centri
fuge, L'excentrique Echange d'orientation · et d'angle de calngc. Il 
suffirait doue déjà qu'il commandàt directement la distribution 
pour faire varier la détente. Mais on ménage encore, par l'inter

médiaire de la bielle G, une certaine action de la force centri

fuge, en interposant l'cxccnlriquc annulaire F, qui peut tourner 
sur le noya u E, cl obéir pour son propre compte aux influences 

/ 
I 

I 

I 
~ 

1 
1 

Fig. G!G. - llégulalcur Turncr- llarlncll ( \'UC perspective). 

vnriablcs qui le sollicitent. On s'a ttache empiriquement, d:ins la 
construction, à combiner ces divers éléments de manière à réaliser 

des avances scnsi blement cons Lan Les. 
On rencontre un type analogue dans le régulateur Tiwne1'

Jlm·tnell et Gut/trie('), que représente la fi gure 546. Jl en existe éga
lement un certain nombre d'autres('). 

(' ) Richard . J,a lumière électrique, t. XXXI, p. 252. - Revue industrielle, 22 octo
bre ·\ 88~. p. 425. - Jo11~11al de la me1111cric, juin 188!!, p. 226. - Revue universelle 
des mines et de la 111élall11rgie! t. XXXV, p. 3:5; 18ï3, p. 166, 1û!l. - Kennedy. The 
111echa11ics of machi11ery, p. 382. - Proceedi11gs of the I11stil11lio11 of mecltanical 
Enginecrs, aoùt 1882, p . liOï. - Buchctli. Les 111aclti11es à vapeur aclttclles, supplé

ment. 
(~) Je mcntionne1·ai notamment les su ivants : IlAATE. - Brncrn et NoEr .. Scie11t;fic 

;lmericun, 13 avril 188!!, p. 230. - Bour.~T (Ouchctti. Le& 111ac!ti11es it 11avew· actuelles. 
supplément, p. 3'1. - Revue an11uclle des 111i11es et de la mélallul'gie, 3• série, t. VII. 
p. 178) . - Bnur.t:. La lumière électrique, 2 mai 188!!. p. 407. - Bur. 11 f:1·P.. -- DA~m .. -
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llÉGULA 'l'EUllS A RESSOR'I' 

896 - RégulaleU1· Poncelet. - Nous abandonnons ici le 
Lerrain de la force centrifuge, pour envisager cerlains régulateurs 
dans lesquels l'élaslicilé entre seule en jeu. On peu t fai re inter
venir à cet égard celle des 
solides ou celle des gaz. 

Poncelet (1
) a proposé 

un modérnleu r fondé sur 
l'emploi d'un ressort d'a
cier ('). 

Sur un 
(ûg. 547) 

même arbre 
sont montés 

deux pignons, l'un calé C, 
l'autre fou F. lis engrè-

F 

nent respectivement avec fig. 5J7. _ négulatcul" PoncclcL (pl:o11). 

deux roues C', F' , la pre-
mière calée, la seconde folle sur un arbre pat'allèle au premier. 
l a force motrice se transmet de C à F par l' inlermédiairc de 
C' et F' . Mais, entre ces deux dernières, il n'y a de communication 
qu'au moyen d'une lame élastique, donlla flexion accuse l'intensité 

Oon•·Et. Duchelli. Les 111achùies ù vapeur actuelles, supplément, p. :'.i l . - GnisT. 
America11 111achi11isl , 13 octobre 1883, p. 5. - ll>DLH. - lloFF.u xx. Porlefcuiflc 
éco110111ique des 111aclti11es, ;;•série, 1. XV, p. 50. - LEcouTEUX et G>nx1E11 (Dwelsh:1mc1·s
Dcry. Revue w1ive1·sellc des mines el de la 111élallw·gie, 3• sèric, t. Yll . p. -17(). -
Congrès illtenialio11ol de 111éca11iq11r appliquée de ·1889, 1. Il, p. 32). - ~lounu. -
Œm.1Kox. - PEn111xL La lumière élect1·iq11e, l. XXXI, p. 254. - I.E P11œx1x. Ibidem, 
23 fêvrie1· ·1889, p. 361. - STunuvA~T. Ame1·ica11 macltinisl, 20 ocLobre 1888, p. 8. -
'fn1.on. - \\"EsT1~c 11ousE. - YnE. 

(' ) Poncelet. Cow·s de mécanique appliquée aux machfocs, publié par Krelz, p. HO. 
- Marié. A1111ales des Mines, 7• série, t. XIV, p. 515. - Ledieu. Nouvelles machines 
11ia,.i11es, t. li , p. 255. - llaLon de la Goupillière. Traité d f s mécmdsnws, p. 308. 

· ( ~) Je mcnLionncrai encore dans Je même ordre d'idées les régulaleurs suivants : 
Fn.,-ssums et TounrH . La lumière élecl1i que, 25 décembre 188(), p. 67. - )l•c 
G.:oncEs. Rankine. illa11ucl de la 111aclti11e à i•apew·. Traduction Ri chard, p . 50;'1. -
M1LLER et KN1L1.s. Ledieu. l'iow•elles 111achi11es marines, t. Il, p. 254. 
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clc l'effort transmis. Si la 1:ésislancc vient a augmenter, cc ressort 
se bande davantage. De là un retard angulaire plus prononcé 
qu'auparavant entre C' et F' , et par suite entre C el F. Mais la 
roue F, au lieu de tourner folle purement et simplement, est 
montée à vis sur son arbre. La désorientation qu'elle subit s'accom
pagne donc d'une translation longitudinale. Pour ce motif, on a 
soin de lui donner la forme d'un long pignon, afin qu'elle ne 
cesse pas, malgré ce déplacement latéral, d'engrener avec F'. C'est 
précisément cc mouvement r ectiligne ~c F, variable avec l'intensité 
de la force transmise, que l'on utilise à l'aide d'un levier T pour 
agir sur le distributeur. 

897 - Régulatem· Lm·ivière. - On doit ù Larivière C) un 
modérateur fondé sur l'emploi d'un ressort gazeux. 

Une petite pompe pneumatique, mue directement par la ma
chine, extrait l'air d'un récipient cylinddquc, avec une activité 
proportionnelle à la vitesse de ce moteu r. Un oriflcc laisse, d'autre 
part, s'opérer une rentrée de l'atmosphère extérieure, dont le débit 
varie peu avec l'état de la pression intérieure. li s'opère donc 
dans le cylind re, en cas d'accélération du moteur, un degré de 
raréfaction qui suit de près les ' 'ariations de l'allure, et qui est 
capable de mou voir un piston en partie équilibré, dont les déplace
ments se transmettent à la distribution. 

On reste maître de modifier la sensiliilité de l'appareil en réglant, 
au mO)'en d'une petite vanne, la section du sifOct de rentrée, qui 
permet dès lors à l'air de venir plus ou moins promptement com
bler le déficit de la tension intérieure. 

898 - Dans quelques types analogues ('), on a substitué la 

(' ) l\ésal (A1111ales des lllines, 7• série, tome Il, 1872. - ilféca11ique générale, t. Ill, 
p. 213). - I.edieu. Nou1•elles machines marines, t. li, p. 256, - Haton de la Gou
pilliè1·e. Traité des 111éca11ismes, p. 508. 

(•) Je mentionnerai notamment les régulateurs : IlnANCnE. - CuNLU'FE et Do~LOI' 
(1.cdieu. f,es tt0uvelles machines marines . li, p. 258. - Rankine. Jlla11uel de la 
machille à vapeur. Traduction Richard, p. 505. - P1"0cccdi11gs of the Institution of 
mcc!tanical E11ginee1·s, aoiit 1879, p . 406). - MoL1Nr~ (Spineux. De la disli'ibutio11 
dr. la vapem· dans les mac!tines, p. 275. - Ledieu. Les 11ouvellcs 111ac!ti11cs mm·ines, 
t. JI, p. 257). 
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compression à la raréfaction de l'air. Le fonctionnement de l'appa-
reil reste d'ailleurs le même en principe. · 

R ÉG ULATEU R S A LIQU IDE 

8 99 - Régulateur hydraulique. - Il convient de rapprocher 
du modérateur Larivière le régulateU?· hydmulique, qui fonctionne 
d'une manière toute semblable, avec la substitution de la pression 
de l'eau à l'élasticité de l'air ('). 

Une petite pompe mue directement par la machine remonte 
l'eau dans un bief supérieur, avec une activité proportionnelle à celle 
de ce moteur. Un orifice laisse redescendre librement le liquide. 
Comme le débit de cet écoulement ne sera que peu influencé par 
les variations dn niveau, un flolteur traduira fidèlement les alter
natives de la puissance motrice, el il suffira de le faire agir sur la 
distribution. Un semblable appareil entrerail difficilemen t dans la 
composition d'une machine it vapeur, mais il peut rend re des ser
vices pour certains moteurs hydrauliques. 

900 - Ce principe a été modifié par Dourdon d'une manière 
élégante. Au lieu du jeu allernatif el compliqué d'une pompe, on 
a recours il la force centrifuge pour relever, d'une manière ' 'ariaùle 
avec la vitesse, le niveau du liquide dans un branchement implanté 
latéralement sur le vase tournant qui renferme cc dernier. La forme 
d'équilibre relatif est dans ce cas un paraboloïde de révolution, qui 

a pour paramètre g't (!) . La parabole méridienne se repliant d'après 
w 

· (' ) Poncelet. Cours de mécanique appliquée aux mac!ti11es, publié par Kretz, p. '75. 
- Haton de la Goupillière. Trai té des méca11is111es, p. SOO. 

(~) Le profil méridien de cette surface de révolution n"est autre en effet que la 
courbe d"équilibre le long de laquelle un point matériel peut se maintenir, sous l'action 
combinée de la gravité et de la force centrifuge. En d'autres termes, il ne difîcre pas de 
la courbe d'isochronisme que nous avons ti·ouvée (n• 867), et qui n'est aut1·e que la para-

bole de paramètre !!... 
w" 
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cela plus ou moins sm· elle-môme suivant les varia lions de w, 

rencontrera le tube latéral en des points plus ou moins élevés (t). 

901. - Régulalew· D<'prez à afr. - L'action des fluides a encore 
élé utilisée d'une a11 lre manière pour la régularisa tion des ma
chines. Au lieu du rùle en quelque sorle statique qu ' ils jouent par 
leur pression dans les exemples précédents, on fai t intervenir l'in
fluence nettement dynamique qui es t connue sous le nom de 1·ésis
ta.nce des milieux , et l'on fait batlre par une roue à palcllcs, soit 
l'air de l'atmosphère, soit l'huile enfermée dans une boite (2) . 

J'indiquerai d'abord il cc poi nt de vue le régulatew· à afr de 
.Il. Marcel Deprez (~ . A la vérité son emploi ne s'est pas répandu 
dans la pratique, mais l'analyse de son principe nous permellra 
de jeter un certain jour sur celle question délicate cl importante. 

Nous avons vu (n° 880) que la puissance du régulateur est ordi
nairement pu isée dans l'emploi de masses importantes, mais que 
cependant il existe à cet égard une autre voie, consistant tt douer 
les pièces de grands déplacemen ts. li est vrai que celle ex plication 
a été présentée ci-dessus pour les régulateurs il force centrifuge. 
~fai s l'assimilation est ici permise pou r l'emploi <le la résistance 
de l'air, puisque ces in fluences sont l'une et l'autre proportion
nelles au carré de la vitesse. 

C'est précisément à ce dernier point de vue que s'est placé 

{' ) lndëpendamment des régulateul's à liquide que nous décriYons ici, je mention
nerai encore les suivants : DELL cl Fu1.u;11. Scicntific Amcrica11, 21 juin 1886, p. 587. 
- 1311.LOTET. - C11u11c1111.r .. E11gi11eeri11g, 17 janvier 1890, p. 74. - Co1csET. flégulatcur it 
mei·cure. Revue indttsfrielle, 1ï mars 1880, p. 101. - Co11uE11ox. Spineux. De la disll·i
out"ion de la vapeur daus les machiucs, p. 21!J. - CouTTS et ADAllSOS. - GnecomE. 
Ibidem, p. 226. - Hégulateur 1 so~i<rnrQu >:. Scientific Ame1·ica11, ·10 mars 1883, 
p. ·147. - MAzi:i.r~E. Lcdieu. f\oiwelles uiacltùies marines, t. li, p. 239. - )Joucn1EFF. 
- Ros.H~. Tachy111ëlre-régulatcur à liquide . Bulletin tecl111ologiq11e de la Socùftl. 
de.< ancieus Elèves des Ecoles d'w·ts et métiers, janvier 1888, p. 693. - Swnu cl 
PrcKESEY. 

{'J Outre les exemples que nous décrivons ici, je :nentionnerai encore les suivants : 
lhcK. Hankine. Mauuel de la 11tac!ti11e à. vapeui·. Traduction Hichard, p. 66. - LE n~ux. 
J111uilcs du Conservatoire des Arts et Jllélicrs, L. Vil . - Mo1sos. Spincux. De la disb·i
bulio11 de la va71cw· da11s les 11wdti11es, p. 270. - S11.vEn. Ledicu. Nouvelles 111achi11es 
mariues, L. li , p. 260. - s~mr. l\ankinc. Alamu:l de la maclti11e à vapeur. 1'raduction 
l\i chard, p. Gü. 

\ 3 j ll irsch. La mlcanique à l'Exposition de 1878, p. 288. 
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~f. Marcel Deprez. li y trouve l'avantage d'alléger les poids, et ùc 
di minuer par su ite les froltements. Il a du reste, po.ur celle réali
sation, abandonné la force centrifuge, pour s'attacher de préférence 
à la résistance ùcs milieux. 

902 - La figure schématique 548 indique en A, A' deux poulies 
lixes, dont la première se trouve di rectement en comm unication 
avec l'arbl'C moteur. Au-dessous d'elles se trouvent deux poulies 
mobiles B, B' qui portent; suspi~ndus 
à leurs chapes, des poids P, P'. Une 
chaîne sans fin de Gall les embrasse 
Loules les quatre, en passant en outre 
sur l'arbre C ù'un volant à ailcllcs. 

Cc dernier ne se trouve donc pas en 
rapport direct avec le moteur, qui ~ 

sans cela lu i imposerait ses propres 
accélérations. JI n'est sollicité que 
par les tensions des brins a, a' de la 
chaine. Ces deux forces, dans un mou
vement r igoureusement uniforme , 
seraient égales aux poids, et par sui Le 
constantes. Nous pouvons pour le 
momen t, sauf à revenir plus loin sm· 
ce point (n° 905) , admcllre qu'elles 
ne seront que peu affectées par l'in
fluence des accélérations subies par 

1' l" 

Fig. 518. 
Régulateur à palettes Deprez. 

(Figure schématique). 

les poids, cl fa ire abslraclion de celle pcrlurbalion. L'allure du 
volant à ailcllcs sera par suite uniforme. 

i donc la poulie A, qui est immédiatement commandée par le 
moteur, vient à prendre une accélération subite, les brins~. ~, y 
participent nécessairement, tandis que a et a' conservent au con
traire la vitesse langcnliclle invariable de l'arbre C. Il s'ensu it que 
l'axe Il doit s'élever , tandis que B' descendra. C'est cc mouvement 
qui est utilisé pour agir sur la distribution. 

Le système se ralentit dès lors sous celle influence, et reprend, 
sans avoil' b~soin de changer de nouveau de position, un régime 
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uniforme, qui ne peul être que celui de l'isochronisme, car l'équi

libre ne saurait exister que pour une seule el même vitesse entre 

la résis tance de l'air et la différence des tensions, redevenue rigou

reusement égale à la différence des poids. 

On reste d 'ailleurs maître de la valeur de celle vitesse, en éta

blissant sur l'un des poids une surcharge arbitraire, pour modifier 

la différence de tension qui est équilibrée par la résistance du 
milieu . 

Ainsi que nous l'avons annoncé , l'on peut, avec ce dispositif, 

communiquer aux poids P, P' de très grands déplacements, puisque 

l'on dispose à volonté des rayons des poulies . 

903 - Il est intéressant de faire remarquer que non seulement 

l'isochronisme s'obtient dans le régime permanent, mais qu ïl serait 

possible, si cela présentait de l'intérêt, de le maintenir pendant la 

phase même de déformation. Il en sera ainsi en effet, pourvu que 

l'on adjoigne au système un régulateur Foucault à ailettes pour 
gouycrncr son arbre C. 

Imaginons que l'on ait effectué une telle addition, en remplaçant 

les boules du modérateur Foucault (n° 890) par des aileUcs situées 

dans le plan méridien. L'arbre moteur A venant à prendre une 

accélération subite, le poids P s'élève au prix d'une augmentation 

de la tension du brin ~ · Comme celle-ci se répercute en partie sur (1. 

(circons tance que nous avons négligée tout il l'heure). le treuil C 

commence en réalité à ressentir une certaine accélération, et sa 

vitesse w va devenir w + dw . Mais une telle alléralion est incompa

tible avec l'isochronisme du régulateur Foucaull, qui participe à 

son mouvement. Celui-ci se déforme donc, cl ses ailettes ne cesse

ront de s'écarter tant que subsistera la tendance en qucs Lion, cl 

que la vitesse angulaire ne sera pas rentrée rigoureusement dans 

sa Yalcur w. 

Or la vitesse circonférentielle des ailellcs est proportionnelle ü 

leur ra,•on d'écartement. La résistance de l'air l'est de son côlé au .. 
carré de celle vitesse. Son moment sera par conséquent en raison 

du cube de ce ra~·on , et augmentera avec une extrême rapidité. Il 

fournit ainsi, pour l'arbre C, un supplément de 1~sistancc qui 



R~GULl\TEURS DIVERS. 4!)1 

équilibre presque instantanément l'augmentation de tension du 
brin a (1). Aussi peul-on admettre que cet axe conservera, pendant 
la phase même de déformation, une constance d'allure véritable
ment complète. 

904 - Régulatem· Dep1·ez à huile. - Le type précédent serait 
fort encombrant, eu raison même du but qu'on s'y était proposé, r1 

fl g. 5 19. - Jltlgulalcur Deprez à huile (coupe méridic1111c). 

savoir le grand développement des espaces parcourus. En con
servant son principe essentiel, M. Marcel Deprez l'a transformé par 
la substitution de l'huile à l'air, comme milieu résistant. L'actio11 
devient par là beaucoup plus efficace sous un petit volume. 

Un arbre A (fig. 549) mis en communication directe avec celui 

(1 ) li suflirail par exemple que le rayon de rotation des ailetles du modérateur 
Foucault vint il doubler, pour que fo moment de~int 8 fois plus grand; cc qui 
permeltrait, tout en continuant à équi librer la tension du brin ci., de disposer e1i 
outre de 7 fois sa valeur pour contrebalancer un accroissement égal de cette tension : 
prévision qui est en dehors de toutes les probabilités. 
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de la machine, pénètre, à travers une garniture, dans la boite qui 
renferme le liquide. Il commande par un engrenage B deux roues 
C, C, dont les axes sont montés sur un cadre mobile D. Ces arbres 
porten t eux-mêmes des roues dentées E, E, engrenant avec un 
pignon F, qui est calé sur un arbre G, distinct du pl'emier, cl por
tant des ailettes 11. Enfin un axe K. fixé au cadre D, sort de la boile 

. à travel's un second presse-étoupe. Su r cet arbre K, passe une chaine 
supportant un poids. 

Fig. 550. - Régul~tcur Allan (coupe longitucli11alc). 

!J05 - La rotation de l'arbre A entra ine celle de D, C, E, 
l~ , G. L'aTbre G, ainsi forcé clc tourner, tend à déplacer l'huile, 
dont des diaphragmes gênent les tourbillonnements. Si cc milieu 
était sans résis ta nce, le cadre n'aurait aucune raison de changer de 
place. Si au contraire on lui allribue par la pensée une résis tance 
infinie, les palettes H, ainsi butées contre un obstacle infranchi s
sable, transmell ront en sens contraire des réactions jusqu'aux 
pivots C, C implantés dans le cadre D, que r ien n'empêche de leur 
obéir. 

La vérité se trouve entre ces cleux hypothèses trop absolues; et 
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le cadre D, avec son axe K, prendra un certain déplacement sous 
l'empire d'une force due à la résistance effective du liquide, c'est
à-dire proportionnelle au carré de la ' ;itesse de l'arbre G. C'est pré
cisément cette force que l'on équilibre au moyen du poids suspendu 
à une chaine, qui passe sur une poulie montée sur cet axe K, pour 
empêcher le cadre D de céder indéfiniment ü celte tendance. 

Un état de régime s'établit; et ce mouvement uniforme met en 

Fig. 55'1. - Régulaleul' Allan (coupe tl'ansvcrsnlc). 

ùquilibre, d'une part, la force qui · tend à entraîner le cadre DK, cl 
qui résulte du point d'appui pa1'liel que prennent les palettes sur 
l'huile, et de l'autre les diverses résistances passives du sys
tème, auxquelles s'adjoint la tension de la chaîne enroulée sur 
l'arbre K. 

Si la vi tesse du moteur vient à augmenter , l'équilibre est détruit. 
Le poids monte, en augmentant la tension de la chaîne; et cc mou
vement est u tilisé pour agÎI' sur la distribution et raccourcir pro
gressivement l'ndmission, tant que ce col'ps ne se sera pas arrêté 
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dans son ascension par le rélablissemenl de l'équilibre, c'est-à 

dire de l'ancienne vilesse de régime, qui seule en est capable. 

906 - Régulateu1· Allan. - Le disposilif précédent est ana

logue à celui d'Allan \1); toutefois il présente plus de ncllelé dans 

le principe de son jeu, la communicalion des clforls de proche en 

proche s'opérant par des réactions de corps solides. 
Dans Je modérateur d'Allan (fig. 550, 55'L), les e!Tels ne se trans

mettent de la machine à l'arbre chargé d'un poids, que par l'aclion 

que l'h uilc, battue par les paleLLcs, exerce sur les sinuosités de son 

enveloppe, qui a la forme d'un cylindre ondulé, e t sur les dia

phragmes qui hérissent celte derni ère à l'inléricur. 

REGULATEURS CDRONOM~TRIQUES 

907 - On a encore pensé il demander la régularisation des 

machines à la comparaison directe de leur allure avec un mouve

ment d'horlogerie, appareil isochrone par excellence, que l'on sup

pose réglé pour la vilesse précise du régime qu e l'on a en vue. Ce 

système a reçu le nom de régulateur diffei·entiel, ou régulateU1' 

du·onométrique (! ). Le disposilif suivanl peut en donner une idée 

(fig. 552). 
La roue A est mue directemcnl par le mouvemcnl d'horlogerie. 

De son cùlé le moteur actionne en sens contraire la roue B, iden

tique à la première. Entre elles se trouve une roue planétaire C f) 

(•) Ledieu . Nouvelles 111achi11es 11ia1·i11es, l. Il, p. 259. - A1111ales des mines, 7• série, 
t. XIV, p. 514. - 1J11lleli11 de la Société cl"Encouragc111c11l, i 871 , t . X\111, p. 50. -
Compte rendu mensuel des séances de la Société de l'industrie minémle de Saint
~tiennc, j uillet •(8;5, p. 1 ; octobre 1875, p. 10 ; mai 187ü, p. 1. - Revue u11ivC?"selle 
des 111i11es et de la métallurgie, ·1874, p. 107. - Société des Jngé11ieurs civils de Lo11-
dres, 1" mai 1873. 

(' ) Je citerai notamment les régulateurs: Dt:~rEsT. Spineux. De la disfrib11tion de la 
vape111· da11s les 111acki11cs. p. 250. - CoLLI~. ll irsch. f,a 111écanique à l'Expositio11 
de 1878, p. 288. - MAYNARD et n .rn.IE. Rankine. illa1111el de la 111acltillc à t•apem·. Tra
duction Richard, p. 594. - Ilégularisalion au moyen d'une machine ~ mouvement uni
forme. Ledieu. Nouvelles ma.chines 111ai·i11es, t. JJ, p. 255. 

(•) Haton de la Goupillière. Traité des mécanismes, p. 146. 
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sollicitée par les précédentes aux deux extrémités de l'un de ses dia
mètres. Si c'est avec la même vitesse de la p3rt de chacune d'elles, 
cette rotation pourra évidemment s'effectuer sur place. Mais si 
l'allure de B vient à changer, tandis que celle de A reste immuable 
par hypothèse, la roue C recevant des deux côtés des vitesses com
posantes inégales, l'axe c sur lequel elle est folle ne saurait restel' 
immobile. li tend donc à sortir du plan de la figure, en décrivant 
un plan rectangulaire. A cet effet, il est assemblé perpendiculai-
1·ement à l'a rbre y, placé dans l'alignement des deux premiers. 

A Il 

Fig. :>52. - M gulatcu1' ch ronométrique (élü\'alion). 

On voit que cet axe accusera par ses mouvements de rotation 
les anomalies du régime du moteur. Si donc on le met en rapport 
avec la distribution, il pourra servir à la régler en conséquence. 
En imaginant par exemple que la machine s'emporte, y tourne 
dans le sens qui a pour effet de restreindre l'admission. Le moteur 
se calmera peu à peu, et quand la vitesse normale se trouvera 
rétablie, Loute tendance au déplacement ayant cessé pour la roue 
planétaire, son axe restera dans la position où il aura conduit le 
mécanisme de la distribution. 

R~GULATEURS ~LECTRIQUES 

908 - Les relations qui s'établissent d'une manière de plus en 
plus intime, dans la mécanique moderne, entre le travail dyna
mique et l'électricité, devaient naturellement amener l'apparition 
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de cel agent dans la question de la i;égularisalion (') . On demande 
alors de doser à chaque instant la puissance de la machine motrice 
qui conduit une dynamo, de maniûrc à maintenir la constance du 
couran t. 

Cc genre d'appareils comporte deux catégories distinctes, sui
vanl que leur action est directe ou indirecte. Dans les premiers, 
l'électricité agit par elle-même sur la distribution, tout comme la 
pesanteur, l"élasticilé ou la force centrifuge dans les systèmes 
précédents. Les autres fonctionnent au contraire t\ deux Jegrés, à la 
manière du servo-moteur. La faiblesse de l' action des solénoïdes 
doit engager en elîet, pour les machines puissantes, à ne faire agir 
leur armature que sur un très pelil distributeur, qui serve à engager 
le piston d'un cylindre auxiliaire: hyùl'aulique ou à vapeur. destiné 
ü commander lui-même la distribution du moteur. 

909 - Régulateu1· Cm·us lVilson. - Cel appareil est à action 
dir·ecte. Le courant produit par le moteur traœrse !"électro-aimant 

Fig. 553. - R~gulaleur électrique de Carus Wilson (rlévation). 

horizontal (fig. 555), dont l'armature allire plus ou moins fortement 
l'aiguille, suivant les variations de l'intensité. Si cell e-ci augmente, 
l'aiguille vient loucher la borne, el le courant passe partiellement 

( 1) Gustave llichard. Les régulateurs électriques. Lei lmniè1·e électrique, 24 mai 1884, 
p. SOS; 17 janvier 1885, p. 100. - Kummer. Ibidem, :'H octobre 1885, p. 225. -
M. Drprcz. L'élecll'icité, p. 76. - f,a lw11iè1·e électrique, t. XIX, p. 34. 
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à lravcrs l'éleclro inférieur (fig. 554), dont l'armature agit sur le 

Fig. 554'. - Régulat eur électrique de Carus Wilson (éléYa lion). 

levier, et soulève le manchon du régulateur en raccourcissant 
l'admission. Si l'intensité faiblit, l'aiguille vient au conlacl de 
l'ault·c borne. Le courant traverse 
l'électro - aimant supérieur , dont 

l'action abaisse le manchon, et pro
longe la phase de pleine pression. 

910 - Régulateur Willans. -
Cc régulateur est à action indirecte 
(fig. 555). La tringle A qu'il s'agit 
de mouvoir est commandée par la 
Lige creuse B d'un gros piston C, 
environné sur son pourtour d'eau 
sous-pression, qui est fournie par 
la conduite D. A l'intérieur de C, 
se meut un petit pis ton E, solli
cité par l'armature ùc l'électro
aimant F. 

Si la force électro-motrice aug
mente, E se trouve soulevé et, à 
travers le tube central , il ouvm 
l'évacuation de l'eau qui baigne la. 

Fig. 555. - Régulateur électrique 
de Willans (coupe). 

face supérieure du piston C, en admetlanl la pression au-dessous 

de lui par un jeu de conduits. Ce piston monte donc à son tour, 
11. 32 
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en exerçant un effort qui est capable de soulever A, et que l'on 

n'aurait pu demander directement à !'électro-aimant (1) •. 

Dit-Régulateur Ledieu. - M. Ledieu C) a mis en avant une idée 

intéressante. Il fait en sorle que l'action réparatrice du régulateur 

précède dans une certaine mesure, très courte bien entendu mais 

toutefois efficace, l'alléralion d·auure produite par la suppression 

brusque d'une partie de la résistance, dans un atelier où des outils 

nombreux et massifs sont en action d'une manière indépendante 

les uns des autres, espacés souvent sur de grandes longueurs. 

Au moment d'un débrayage partiel, de nature à produire une 

accélération dans l'ensemble lorsque la transmission à celte dis

tance· aura pu s'effectuer en tenant compte des jeux, de l'élasti

Cité: elc., l'organe de manœ.uvre laisse passer le courant d'une pile 

dans un fil qui aboutit à une petite dynamo, installée près d'un 

régulateur ordinaire que l'on a souslrail à l'action de la pesanteur. 

Celui- ci a dès lors le temps de préparer son action, avant que 

l'accélération ait pu développer Lous ses effets. 
On associe d'ailleurs à J'arbre de couche un indica teur instan

tané du nombre de tours, qui commande un commutateur destiné 

â laisser passer le courant, tant que la vitesse est égale ou supé

rieure à sa valeur normale; tandis qu'il le renverse, <lès que l'allure 

tombe au-dessous- de ce degré. 

CON'N'EXION 

912 - Connexion directe ou indfrccte. - Jusqu1ici nous avons 

laissé de côté la manière dont la déformation du régula"leur, quel 

qu'il soit, sera utilisée pour modifier l'admission du fluide moteur. 

Il convient d'aborder enfin ce point("). Notons d'abord l'intérêt qui 

(1) .fo mentionnerai encore, dans cet ordre d'i dées, les r~gulateurs CooK, Rlc11Anoso~, 

WE5TINGnousE (Richard. La lumière électrique, 24 mai 1884, p. 505). 

(9) Ledicu. Comptes n11d11s de l'Acadé111ie des Sciences, t. CX, p. 6'18. 

;"J Léauté (Marche rationnelle à suivre en pratique pour l'établissement d'un régu-
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s'attache à ce que les pièces de celte connexion soient équilibrées 
et soustraites à l'influence de la gravité. Sans cette précaution, 
trop souvent négligée, l'influence du régulateur ne se fait pas 
sentir également dans les deux sens. 

Un premier système d'attaque consiste à manœuvrer directement 
la valve qui est installée sur la conduite d'amenée de lu vapeur. 
Dans un second type, on met en relation le modérateur avec la dis· 
tribution proprement dite, de manière à faire varier la périodè 
d'admission (1) . Il est bon également de disposer, parmi les organes 
qui relient le régulateur avec la machine, en vue des cas où celle
ci viendrait à s'emporter , un mo yen de faire tomber la ëourroie 
de transmission, en coupant cornplèlemen l la vapeur. 

913 - La connexion peut être directe ou indirecte. Le premier 
mode expose à une grande instabilité, en faisant retentir sur la dis
tribution les moindres perturbations du modérateur. En outre, il est 

lateur à action directe. Comptes 1·e11dus de l'Académie des Sciences, t. LXXX IX, 
p. 43'1 , 473; Cil, 407; 2 juillet 1888. - ~!arche rat ionnelle à su ivre en pratique 
pour l'établissement d'un appareil de régularisa tion à action indirecte. Ibidem, 
1" mars, 13 décembr e 1886. - Compte re11du des travaux de la Société de l'indusll'ie 
111i11érale de Saint-Étienne, 1886, p. GO). - Iléra1·d et Léauté (Sur les moyens de 
r éduire les accroissements momentanés de vitesse dans les mach ines munies de 
r égulateurs à action indirecte. JJU11101'ial des poudi·cs et salpéfres, t. II. - Comptes 
1·e11dus de l'Académie des Sciences, t . C, p. 121'1; Clll, H G7; CIV, 657). - Débr ayage 
Ilodemer. Hi rsch. La mécanique à l' Exposition de 1878, p. 286. 

(
1
) De ces deux procédés, le premier présente en général beaucoup moins de 1 êsiti• 

tance à vaincre ; mais il est inférieur au second a u point de vue théorique. Nous 
a vons en effet reconnu (n• 654) que le résultat économique fourni par un poids dé ter 
ininé de vapeur est plus satisfaisant avec l'étirage aux lumières. D'ailleurs la formule 
de Poncelet (t. 1, p. 8'19) nous fourn it, pour la somme des travaux de pleine pression 
et de détente, l'expression suivante : 

111V1 (1 + LE!_) . 
1'2' 

Le premier facteur est supposé constanl. Dans Je second, si l'on étrangle avec la valve , 
on diminue la pression p 1 avec laquelle la vapeur est admise dans le cylindre. Si au 
contrair e on agit sur le mecanisme de distribution pom· allonger la détente, on dimi• 
hue p2 qui représente la tension linale. Le r ésultat est donc plus farnraiJlc avec cc 
mode qu'avec le premier. 

On a par fois, en rne de s'opposer aux longues oscillali'.lns inhérc11tes à l'i- ochro
llismé, associé sur une même machine (Led ieu. Comptes rendus dt:s séa11ces de l'Aca
démie des Scitmees, t. CX, p. !i20) la commande de la valve et celle de la distrilmtion, 
la première d'une manière directe et permanente, la seconde à l'aide d'un embrayage 
(n• 915) crui n'entre en jeu que poui· des in!Iuenccs d'une certaine fmportance. · 
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peu de distributeurs offrant une résistance assez faible pour pou
voir être actionnés directement par cel appareil, comme la détente 
Riddcr, et les systèmes à déclic, ou à excentrique de calage variable. 

L'interposition d'un système d'embrayage (fig. 556) a été intro
duite en vue de parer à ces inconvénients. Le régulateur n'a plus 
alors de solidarité permanente avec le mécanisme distributeur. Son 
action directe se limite au manchon d'embrayage A. Celui-ci prend 
sous celle influence, le long de l'axe B, un déplacement vers l'une 

I B 

0 

ou l'au trc des roues folles 
C, C', qui engrènent toutes 
les deux avec le pignon D, 
monté sur l'ttrbre E. 

Avec une allure mo
yenne, A se Lient entrè C 
et C'. De fa ibles oscilla
tions lui sont donc per
mises sans cngag~r au~ 

cunc de ces deux roues, 
afin que la distribution 
ne soit pas actionnée à 
l'occasion de variations 

Fig. 556. - Embrayage du régulateur (plan). insignifiantes. Mais, si un 
changement plus notable 

se manifeste, A se trouve mis en prise avec C ou C', cc qui trans
met à la roue D, suivant les cas, deux rotations inverses l'une de 
l'autre. Pour une accélération, par exemple, E se trouve attaqué 
de manière à raccourcir l'admission. Le moteur se calme; mais 
dès que la vitesse tend à décroitre, le manchon A, reporté en sens 
inverse, abandonne la roue qui redevient folle. On cesse donc de 
~estrcindre progressivement la pleine pression; la vitesse n'a plus de 
raison de diminuer davantage, ni A de se porter plus loin, et d'aller 
jusqu'à la roue opposée. Le régime voulu se trouve ainsi établi, 
sans être nécessairement détruit par une oscillation inverse{') . 

On remarquera, en outre, que si la stabilité du régulateur est 

(1) Voyez toutefois sur cc sujet la théorie du n• 915. 
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améliorée, il en est de même de sa puissance. On ne demande 
plus, en effet, à l'appareil déformable que la faible force nécessaire 
pour faire glisser le manchon, tant qu'il n'est pas en prise avec 
l'une des roues d'angle. A cet instant, la résistance augmente subi
tement par l'embrayage de toute la distribution, mais c'est alors 
le moteur lui-même qui est chargé de la vaincre par l'intermédiaire 
de l'arbre n, et non plus le modérateur proprement dit. Celui-ci 
pourra donc être construit plus légèrement. 

914 - M. Raifort a imaginé une ingénieuse application du 
mouvement louvoyant C), en vue d'assouplir la résistance à vaincre 
par le régulateur. L'obturateur cylindrique qui sert de valve , est 
animé sur lui-même d'une rotation, avec laquelle devra se com
poser son propre soulèvement opéré par le modérateur. Le déplace
ment résultant se trouvera donc incliné en biais sur la direction de 
ce mouvement; et le frottement lui sera diamétralemen t opposé. 
Son intensité immuable f N se décomposera de son côté, el la com
posante di rectement opposée à l'action du levier sera ré<;luilc par là 
dans un rapport dont on reste maître, en disposant de la vitesse de 
rotation imprimée à l'appareil. 

915 - Oscillations de la connexion. - Si l'on y r egarde de 
plus près, il arrive, pour l'explication présentée au n° 915, ce que 
nous avons déj ~t vu se produire à l'occasion de celle qui nous a con
duit à la recherche de l'isochronisme. C'est que le résullat cherché, 
qui théoriquement semblait être atleint directement, ne peut pra
tiquement s'établir qu'à travers une série d'oscillations. Nous pou
vons nous en rendre compte à l'aide de l'analyse suiYanle. 

Supposons que l'ensemble des pièces solidaires de l'arbre de 
couche du moteur en affectent la rotation par un moment d'inertie 
total A. On vient à supprimer subitement dans l'atelier une partie 
du moment résistant, que nous représenterons par la constante M. 
Mais, en même temps, le régulateur entre en jeu pour diminuer 
le moment de la puissance ·d'une quantité N, qui sera en général 

( 1) Génie civil, t. XVIII, p. 247. - La lumière élecfr·iq11e, t. XXXVIII, p. 208. -
B11lletill de la Société d'enco11ra17eme11 t, 4° série, t. Vf, p. 62. 
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une fonction de l'angle de rotation qi. L'arbre qui auparavant tour
nait uniformément avec une vitesse w0, va prendre sous cette 
double influence une accélération angulaire : 

(1) dw M - N 
dt- A 

Pour intégrer cette équation différentielle, multiplions-la membré 
à membre par l'identité : 

il viendra ainsi : 

Awdw = md~ - Nd~, 

et en intégrant depuis l'instant : 

(2) <?==Cl>, ù) = Wo , 

pour lequel l'embrayage entre en prise : 

: Cette relation est identiquement satisfaite, comme cela devait 
être, pour les données initiales (2). Mais si l'on veut que la vitesse 
qui vient d'abandonner celle valeur w

0
, y rentre de nouveau, il faut 

attendre que l'angle de rotation alleigne une seconde racine de 
l'équation déterminée : 

(5) 

Or rien ne prouve que celte valeur sati sfera en même temps à la 
condition : 

M - N = O, 

qui ser<1it nécessaire (éq. 1) pour annuler à cet instant ~;. en lais-
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sant définitivement la vitesse dans l'état voulu. Si, au contraire,. il 
subsiste alors une certaine accélération, l'on verra l'allure s'éloi
gner de nouveau des conditions désirées, en exécutant successive-. 
ment de nouvelles oscillations. 

916 - Pour le faire encore mieux saisir sur un exemple précis,. 
choisissons comme hypothèse celle qui est la plus simple au point 
de vue analytique : 

N=Bcp, 

l~Nd<P = B;!. 

L'équation (5) devient : 

et donne comme seconde racine : 

La relation ('l) donne par cette substitution : 

rlw M-Ilr;> M-2M M 
dt = A =-= -A-~ = A. 

L'accélération angulaire possède donc, au moment où- l'on 
regagne la vitesse de régime w0 , une valeur égale et de signe con-. 

traire à celle ~ qu'elle avait à l'instant initial, pour lequel ~ == 0 

et N = O. Par conséquent des elfots absolument identiques vont 
se dérouler en sens contraire, et théoriquement cet état d'oscillation 
ne prendra jamais fin. 

La solution du n° 915, qui présente en outre le défaut de la lcn
tetir, a donc peu réussi sous cette forme, et réclamait de nouveaux 
perfectionnements. On en h'ouve un, digne de remarque, dans l'in
génieux mécanisme connu sous le nom de compensa.teu1· Denis. 
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917 - CompensateU?· Denis. - Cet appareil U) peut s'adapter 
à un modérateur quelconque. Lorsque celui-ci vient à se déformer 
en faisant varier l'admission, le compensateur lui permet de 
regagner ensuite sa position normale sans modifier la distribution 
en sens contraire, pendant qu'il exécute pour son propre compte cc 
mouvement de recul. 

Fig. 55i. - Compensateur Denis (élévation). 

La figure 557 nous montre en A un régulateur. Si son manchon 
vient à jouer, il fait basculer le levier Il sur l'articulation C. La 
fourche b sollicite dès lors la tringle D, dont la partie d peut cou 
lisser à travers le levier E du papillon e, de manière à concilier le 
mouvement circulaire de E avec celui de D, qui s'effectue en ligne 
droite. 

Le déplacement de D met le toc inférieur a de cette tige en prise 
avec l'une des deux roues d'angle F, F' qui, comme dans l'ap-

(
1

) Marié. Annales des blilles, 7• série, t. XIV, p. 503. - Coste el Maniquet. TraiU 
théo1·iquc et p1·atique des machines à vapeur, pl. 14. - llirsch. La 111éca11ique à 
l'E:rpositio11 de 1878, p. 284. - Co11g1·ès i11tematio11al <le 111éca11ique appliquée de 
1889, t. Il, p. 119. 
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pareil précédent . (.fi15". 556), reçoivent des mouvements angulaires 
respectivement inverses de la part du pignon calé sur l'arbre g, 

lequel a une connexion constante a"ec le moteur. Le pignon ô, ainsi 
actionné subitement dans le sens convenable, fait tourner sur elle
même la tige D. La partie fil etée de celle-ci se vissant dès lors dans 
la douille du levier E, la tige tenue en respect par le régulateur 
force cette douille à se déplacer en manœuvrant la valve. La vitesse 
du moteur tend à se rectifier, le régulateur mollit, et dès que l'on 
revient à l'allure voulue, les résistances majeures qu'offre la dis
tribution arrivent à caler le levier E dans lequel, comme dans 
un écrou, la tige D regagne avec légèreté sa première position. 
Dès le premier instant, son toc ô abandonne la roue folle, la 
tringle cesse de tourner, et par sui te de se déplacer dans sa propre 
direction. Elle abandonne donc le modérateur dont la position est à 

peine modifiée, en raison du faible écartement qui sépare F de F', 
dans l'intervalle duquel la tringle peut osciller verticalement sans 
être amenée à tourne1· sur elle-même. 



CHAPITRE LII 

GR Al SS.AGE 

F RO T T EMENT D~NS LES M~CRINES 

918 - Les lois du frottement sont classiques; et bien que, 
sur quelques points, elles semblent appeler une revision, cc n'est 
pas ici le lieu d'en reprendre l'élude (1). Il s'attache au contraire 
un réel intérêt à faire connaitre dans cc Cours quelques essais de 
synthèse de l'influence des résistances passives pour l'ensemble 
d'une machine en mouvement. 

De Pambour avait admis, d'ailleurs sans preuves, que l'expression 
de la perle de travail doit être la somme d'une constante (à la
quelle il donnait le nom de f1·ottement à vide) , cl d'un terme pro
portionnel à la pression (appelé par lui f1·ottemenl en charge), qu'il 
fixait à 14 °Io du travail développé. 

Ce principe a été longtemps accepté sans contrôle. Tout au plus 
s'élevai t-il quelque discussion sur la valeur numérique du coeffi
cient. M. Zcuner, tout en se rattachant à ce point de me, en a 
modifié la forme (!) . Il ajoute à une constante un second terme 
proportionnel au travail disponible, et non au travail effectif. 

M. Delafond a soumis ces énoncés ü la sanction de l'expérimcn-

(' ) lhton de la Goupillière. Traité des méca11is111es, p. 551. - Bochel. Du frollement 
de glissement. A1111alcs des Mines, 5• série, t. Xlll, p. 175. - Goodmunn. Assoâalio11 
des lngé11iew·s de ~[a11cltester, 1890. 

(') Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur. Traduction Arn•lrnl et Cazin , p. 499. 
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talion, dans ses essais effectués sur une machine Corliss du Creu

sot C). Ses expériences lui ont montré que le tmvail effecÙf (1) 
T. cl le t1·avail indiqué (3) 'f1 étaient reliés par l'équation linéaire ,: 

'l'e = AT;- B . . .' 

Il ajou te que cette formule n'est qu'approximative, et que les coef~ 
ficients A et B varient avec la pression; la relation paraissant perdr~ 
sa forme linéaire pour les faibles puissances. 1 

Le professeur 'fhurston (4
) a été conduit par une étude très 

approfOndie aux énoncés les plus inattendus. La grande autorité 
du nom de l'auteur doit appeler sur ces résultats l'attention des 
praticiens. Toutefois une rupture aussi caractérisée avec les idées 
reçues provoquera peut-être des discussions et de nouvelles expé· 
rien ces. 

D'après M. 'fhurslon, avec une bonne lubrification, le frottement 
de la machine reste sensiblement constant et indépendant de la 
charge. En d'autres termes, le coefficient de frottement des sub• 
s tances en contact, au lieu de rester invariable, irait en décroissant 
quand la force transmise augmente. L'effet nuisible paraît d'ailleurs 
s'accroître avec la vitesse. 

919 - Indépendamment du résullat total, M. Thurston a étudié 

(1) A1111ales des illmes, sepl.ernbre-octobre, 1884, § X. 
(i) Travail di~ponible sur l'arbre du moteur. 
(3) Trarni l de la vapeur mesul'é il l 'indicateur dans le cylindre. 
(' ) Thurslon (On the distribution of intern~l friction of Engines. Jo1m1al of Pra11klÎll 

J11stilitte, décembre 1886, novembre 1888. - On vai·iables Joad internai friction and 
engine spced and work. Scie11tifi.c America11 Suppleme11t, 27 octobre, 3 novembre 1888. 
- Prictio11 a11cl lost work ill machiuery a11cl mill work, ~ew-York, 1883. - New. 
determinations of the coefficients, etc . .Tournai of Franklin Instit11tc, novembre 187'1, 
p. 289. - E11gi11eeri11g, l. XLVII, p. 48, 68. - Génie civil, 1" mm·s 1890. - Revue 
u11iverselle des 11rines et cle la 111étall11rgie, 1889, t. I V, p. 218). - Gustarn nicluu·d, 
Revue i11dmtrielle, 1890, p. 56, G4, 84, '108, 129, 149, 168. - Deprez. Comptes re11d11s 
de l'Acadbnie des Sciences, 1884, 2• semestre. - Générnl Pét roff. füude théorique 
et expérimentale sur le frottement médiat. Revue générale des chemins de fer, 
mai 1888, p. 280. - Expériences du capitaine Douglas Gallon su r les variations du 
coefficient de frottement. Ibidem, septembre 1878, février 1870. - Jllecting de l'Asso
ciat-io11 brita1111ique, 1G août 187~). - !1/eeti11g cle l'1nstit11tio11 cle.s J11gtJ11icw·s mécqi!i
ciens, 25 avril 1878. · · ' 
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la répartition des effets résistants entre les principaux organes des 
machines. 11 a dressé à cet égard le tableau suivant, qu'il serait 
désirable de voir étendre de nouveau; car ' les types y sont encore 
peu nombreux, et les variations sont notables de l'un à l'autre, ce 
qui est du reste très naturel. 

-
STnAIGllT -LINE LAUSING-IRON -WOllKS 

-
R~PARTITION DES FROTTEMENTS 

TIROIR MACHINE 
TIROIR AUTO- COXDE;s ... 

équilibré 
non de 

équilibré traction ~IATIQUE SATIO~ 

,. 

ÇQussinets de J'arhte priqcipal. . 470 554 550 416 460 
Piston et sa tige.: 550 250 210 

~ ."Bouton de manivelle . 68 5'l 1 
49'1 210 

Crossette et son tourillon .. 54 41 ) 150 

Tiroir et sa tige .. . ,• 25 264 ( 220 95 210 Collier ·d'excentrique. 
' 55 40 

'coulisse et excentriques .. - - 90 -- -
Pompe à air ... - - - - '120 

Nombre proportionnel ~ . 1~j 1, 000 1,000 'l.,000 1,000 1,000 
pert~ totale .. : 

Rappor~ réel de la perte aul O, O!l~ 0,120 0,095 0, 089 -
travail développé. . . . . . 

Nombre de tours par mi1wte. 250 250 200 190 206 

Coefficient ~ à vide.. . . . . . o, 10 0, 10 0,51 0, 1!l 0,09 
de frollemenl en pleine charge. 0,06 0, 06 0,08 0,05 0,04 

On sera frappé de l'importance du frottement des tourillons. Il 

~erait peut-être possible d'y apporter quelque atténuation en em
ployant le procédé Girard C). On remarquera également, pour la 
machine straight-line l'énorme différence qui se manifeste, suivant 
que le tiroir est ou non équilibré; circonstance essentielle au 
point de vue de la commande par le régulateur. Le frottement du 

(') Procédé Girard. Voyez plus loin n• 925. - Piston liquide sans frottement. Les· 
ltfondes, t. XVIII, p. 166, 260. 
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piston et de sa tige a aussi une grande impor tance. Les garnitures 
ne doivent pas être trop serrées. Si avec le temps un serrage 
très prononcé leur devient nécessaire pour conserver l'étanchéité, 
il convient plutôt de les renouveler. 

On recommande sou\'ent de ne graisser que ·dans la mesure 
strictement nécessaire (1), au point de vue de l'économie, en même 
temps que pour ne pas encombrer d'huile le condenseur, et comme 
conséquence la chaudière. 1\'I. Thurston est au contraire d'avis(!) de 
lubr ifier avec profusion, sauf à reprendre l'excès de l'hùile (.;) et 
ü l'épurer (') . On voit dans le tableau précédent qu'un dixième au 
moins du travail produit se trouve perdu par le frollement. Les 
perfectionnements de la construction et du graissage sont donc de 
nature à exeri::cr la. plus utile.influence. 

920 - La lubri~·cation est particulièrement ~éccssaire p~ur 
prévenir les g1·ippemenls et arc-boulemenls. On sait que cc phéno: 
mène· singulier résulte de certaines dispositions relatives des sur
faces en contact, eu égard à la valeur de l'angle de frottement (5

) . 

Or cc dernict', dont la tangente trigonométrique constitue préci
sément le coefficient de fro ttement, peul, en l'absence du lubri
fiant, augmenter au point de faire rentrer dans les conditions de 
l'arc-boutcmcnt des contacts pour lesquels on était fondé à se 
croire à l'abri . 

Pour cc motif notamment, il est lrès nécessaire de calculer 
l'étendue des surfaces d'appui de façon que la répartition pat . . . ,. 

(') Seguela . Portefeuille t!conomique des 1nachi11es. 5• série, ·t. XV, p. 12. -
Dicnaymé. Les 111achi11es 111a1'ines, p. 574. 

(' ) Thurston. Le ·graissage des 111ac!tines et les luul'Lfia11t&. Traduction Jarry, 1885, 
in-16. 

(3) Danger. Appareil pour la r écupération des h uiles de graissage. Gt!11ie civil, 
t. XV, p. 368. - llariquand. Machines à extraire l'huile des copeaux. Revue i11dusfrielle, 
1" novembre 1890. 

(' ) Épurateur Ducréte t (Bulletin de la Socit!tt! d'E11coum geme11t, 1889, p. 84. -
Uevue industrielle, avril 1888. - Joumal des usines à gaz, 5 mai 1889. - Industrie 
moderne, 25 dccembre ·1887, p. 277). - Appareil Koellner pom· la purification des 
huiles. Portefeuille économique des mac/tilles, 5° série. t. Xlll , p. 78. - Filtr ation 
des huiles, appareil Michiels. La Natu1'c, 11 octobre 1884, p. 208. - Filtre Hamelle. 
- Roberlson's oil fil lcr. The E11gi11eeri11g and 111ini11g Journal, 1" novembre 1890, p. 511. 

(~) Haton de la Goupilliêre. Traité des 111t!ca11is111es, p. 576. 
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millimètre carré de la pression totale transmise ne soit pas suffi
sante pour déterminer l'expulsion des enduits. 

Le graissage se recommande enfin au point de vue de la conser
vation de la machine. L'usure détériore les pièces, nécessite des 
rattrnpages de jeu, et finit par mettre le matériel hors de ser
vice (1). Elfe est, pour certaines pièces, à peu près indépendante 
·de la pression de la vapeur, et fonction seulement du poids des 
organes. Pour d'autres au contraire, comme dans les tiroirs , elle 
croit rapidement avec la tension. 

§ 2 

PROPRIÉTÉS DES LUBRIFIANTS 

921. - Les lubrifiants par excellence sont les corps gras C) . Le 
suif et les graisses pâteuses sont quelquefois employés dans les 
machines, et jouent le principal rôle pour les véhicules de chemin 
de fer . Mais on emploie de préférence dans les ateliers et dans la 

· (1) On attache depuis quelque temps beaucoup d'imporlance à la fabr icalion des 
pièces intercltangeables. Plusieur s constrncleurs s'appliquent il éludier un type de 
machines avec 1111 très grand soin , de man ière â l 'élablir sm· des ,bases fixes pour en 
graduer l'échelle et pouvoir fournir di\'erses puissances dynam iques. Ils rrproduiseut 
alors eri gra nd nombré les d i\'er ses pi~ces que d é~igncnt des numéros d'ordre, et il 
suffil, quand l'acheteu r se trourn dans des con11·~es lointa ines, ou dépourvues de 
moyens de réparation, de réclamer par correspnnùance une pièce neuve d'apri:s son 
numéro, polir que celle-ci vienne prendre sa pince dans le moteur, en se subslituant à 
celle qu'il y a lieu de rebuter. 

(~) On peut cependant mentionner en dehors de celle catégorie quelques cas parti
culiers . 
. . Le 111élal . bla11c, ou a11tif,.ict-ion, est très doux, et permet cl'établir des contacts à 
vif sans enduit. Sa composi tion, un peu variable, oscille aulour de la: suirnnte: 

l'lomh ... . 
Étain .. . 
Anti1lloinc . 

. 80 
. 12 
·. 8 

100 

On a inlroduit a\'Cc quelque succès la poudre de laie impalpable dans les tre~·scs 
lrlillcr pour la garniture des stuffing- box (Bienaymé. Jllaclti11es 111ai·i11cs, p. 574. -
Lcdieu. Nottvclles 111ac!ti11es 111a1'i11cs, 1. Il, p. 207). 
· On peut citer pour mémoire le remplacement du glissement par le r oulement dan~ 
l'es paliers à boules illdépendanles (füchard. llcvuc ùidusfrielle, 26 avril 1800, 
p. 11i8). 
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marine les lubrifiants liquides, c'est-à-dire l'huile, et qÙelquefois 
la glycérine. · 

On distingue les huiles d'origine organique et les huiles miné
rales C)· 

Les premières sont empruntées au règne animal, comme l'huile 
de baleine, ou au règne végétal : huiles d'olive, de lin, de 
colza (2) . 

L'emploi des huiles minérales est relativement récente); mais il 
s'est répandû avec une grande rapidité. Ces matières présentent 
une composition plus fixe. Elles ne se résinifient pas. Elles sont par 
elles-mêmes neutres, et n'attaquent pas les métaux, comme le font 
quelquefois les huiles organiques par leur décomposition natu
relle ou provoquée, avec formation d'acides gras·. Elles gèlent 

(1) Asbcstolwe, caucasmc, déodorolme, dy11amine, 11eutralÏlle. pctréolrne, 71étroléi11c, 
71i111éléi11e, valvoli11e, vaseline, etc. 

Huiles ANo"i::, IIAllELLE, fanoY, RAcos1~E, etc. 
(2) D"œillc ttc, d'arachides, de colon, de rési11e. 
(3) De l'utilisa tion des huiles mi nerales pour le graissage {Por/cfe11ille éco110111iq11c 

des 111achi11es, 3• série. t. XIU, p. 10G. - Gênerai Petroff. Élude sur le frottement et 
le gra issage par l'emploi des huiles minérales. Revue générale des cltemills de fer, 
mai 1:$88, p. 280. - Essais de la Compagnie de l'Est sur l'emploi des huiles minérales 
(Ibidem, octobre •1885. - Génie civil, t. XVI, p. 139, 455). - Ortolan. Sur les huiles 
111i11érales em11loyées pour le ftraissage des 11wchi11cs, 1881. - Ilclleroche. Emploi 
des h ydrocarbures comme lubriliunts {Revue i11d11sll'ielle, 25 juillet H83, p. 29:!. -
Revue u11iverselle des 111i11es et de la métallurgie, 2• série, l. Xlll , p. 215).- Gérardiu. 
Recherches nouvelles sm· l'essai des !tuiles et le graissage, in-8•, llaudry. - Segucla. 
l'iote sur le graissage (l' o1·tefeuille économique des 111achi11es, t. XIV, p. HG, 162, 186 ; 
XV, 7, 52. - Salomon. Ibidem, 5• sërie, t. XV, p. 113, 156. - llevue gl!nérale des 
chemins de fer, 188 1, p. 120; al'L'il 1884, p. 21G; juillet 1885, p. 34; octobre ·188:>. 
p. 224; 1887, p. 587). - Gibon. Comptes rendus 111e11suels des st!a11ces de la Société de 
l'industrie minérale de Sai11l-Étie1111c. 188G, p. 131. - Armengaud. Publication indus
trielle, l. XXVI, p. 529; XXX, 545. - Annales industrielles, 1" décembre 1889. p. 700. 
- Revue i11d11atrielle, 7 juillet 1880, p. 2G9. - 11Ionite11r i11dustriel, 'iG septembre 1886, 
p. 296. - Génie civil, t. XVI, p. 439. - Tec/111olog1c, Janvier-février 1883. - Le 
Tec!t11ologiste, mai 188·1, p. 700. - Po1·tefeuille lfco11omiqu.e des 111achi11es, déc. 1878, 
mai 1881, juillet 1884, février cl mai 1887. 

Friction and lubri ncalion. American Associatio11 for advancement of Science, 
aoùl ·1878. - \'eitch \\'ilson. On lub1·it1calion. Associatio11 of Em/lloyers of the 111echa-
11iCltl Tmdes ofG1·cat Britai11, 51 mars 1885, p. 51. - Tite 1·ailway E11ginecr. aotil 1890, 
p. 205. - Tite 1·ail road and c11gi11ecri11g Journal, 19 mars 1882, p. 1G4; jamier 1890, 
p. 52. - Industries, 6 août 1886, p. 159. - A111erica11 mac!tinist, 50 octobre •1890, 
p. 10. - Scientific America11 S11pplcmc11t, 18 août ·1 ~83 , p. 6354; 24 janvie1· 188:J, 
p. 7544. . 

llêusinger \'On Waldegg. Jlaudbuch für spccielle Eise11~(l/m Tech11i/; , t. III, p. ~jj, 
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moins facilement. Elles ont moins de tendance à la formation du 
cambouis. Tout au contraire les huiles minérales délayent ce pro-

Fig. 558. - Friclomèlrc Deprez- lfopoli (élévation anléricurc). 

<luit, et procèdent en quelque sorte à une lessive générale des 
machines dans lesquelles on vient à les substituer aux huiles orga
niques. Avec elles, il est plus facile d'éviter les dépôts pour les 
condenseurs à surfaces. Elles exposent moins facilement à la for-
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mation dans les chaudières de savons gras pulvérulents, qui sont la 
source de graves dangers (1) . 

Fig. 55\1. - Frictomèti·e Deprez-Napoli {élévation latérale). 

Les huiles minérales gèlent, suivant leur degré de fluidité. entre 

(1) Circonstance qui ne doit pas être confondue ayec le dange1· de surchauffe 
spéciale signalé par M. llirsch, pour les surfaces métalliques enduites d'huile minérale 
<1ui les empêche d'être mouillées par l'eau (A11nales du Co11se1·vatofre, 2• série, t. I). 
Nous reviendrons en détail ~ur ces deux points dans la théorie des générateurs. 

Il 
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O èt - · 'i 2 dègr6s. ·Elles émellcnt des fumées dans une éten"duc 
variable de l'échelle thermométrique, vers 200 degrés, et entrent 
en ébullition aux environs de 500 degrés. Le point de fusion des 

Fig. 560. - Friclomèti·c Thurstou. 
(Vue perspective). 

suifs se place entre 55 et 60 de
grés. 

La densité à la température 
de '15 degrés est de 0,9'17 pour 
l'huile de lin; 0,9'15 pour celle 
de colza; el en cc qui concerne 
les huiles minérales : 0,9'15 à 
0,9·10 pour les huiles lourdes 
destinées au graissage des cy
lindres cl des tiroirs; 0,907 à 
0,905 pour des produits plus 
fluides employés dans les méca
nismes; 0,898 à 0,895 pour les 
broches de filature el les mé
tiers de Lissage. 

922 - Plusieurs Compa
gnies industr ielles ont établi un 
service spécial affecté à l'essai 
et à la vérification des échantil
lons qui leur sont présentés par 

le commerce des huiles . On procède dans ces laboratoires à des 
opérations chimiques, physiques ou mécaniques. 

On a construit a cet effet divers types de machines à essayer les 
huiles, ou friclomèt1·es. Sans pouvoir m'arrêler ici à cet objet, 
qui est accessoire pour. notre élude, je citerai du moins C) l'appa-

(' ) Je mentionnerai encore les frictomèlres suivants : Asr1NoL1. Revue industrielle, 
'15 décemb1·e 1886, p. 515. - fünuEr. Ixomètre (Gt!11ie civil, t. XVI, p. 455. - Porte
feuille t!t:v11omique des machines, ?i• série, t. XI, p. 206. - Cl11·011ique i11dus11·ielle, 
!J mai 1886, p. 218. - P1·oceedi11gs of lllstiltttio11 of 111eclta11ical E11gi11eers, novem
bre 188;;, p. 652). - llATc11E11. - llooGsoN. GtJ11.ie civil, t. VII, p. 242. - !NGnA11 et 
SurvEn. ibidem. - KLEIN et Sc11.1~ZLIN. ibidem. - lv.BEAU. Portefeuille économique 
des macltùies, 5• série, t. IX , p. 02. - MAc N.uc11T. Ibidem, l. XV, p. 114. - PETIT et 
f •YOL. Ibidem, t.. XV, p. H8. - l'r LLJN. - RIETEn. Génie civil, 1887, p. 221. 
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reil Deprez et Napoli (') (fig. 558, 559), el celui du professeur 
Thurslon (') (flg. 560). 

R~PARTITION DES LUBRIFIANTS 

923 - Pour réparlir le corps gras sur les surfaces frollanles, 
on dispose de différents moyens. 

On peul d'abord faire inlervenir la pesanlcur, en versant l'huile 
au point le plus haut, d'où elle redescend par la gravi lé. On facilite 
au besoin sa dispersion au moyen de sillons gravés en creux, tels 
que la patte d'araignée du palier graisseur (fig. 561), que l'on pra
tique à l'intérieur du coussinet supérieur suivant deux arcs d'hé
lice, de manière que le liquide traverse chacune des généralrices 
en quelque point, il partir duquel la rotation I'élale sur Loule une 
circonférence. 

En opérant d'une manière inverse, on a recours au relèvement. 
, Un bain d'huile séjourne au point le plus bas, et l'on y puise au 

moyen de 1·eleveurs, tels qu'un disque monté sur l'arbre tournanl. 
Sa périphérie plonge dans le fluide par la partie inforieure, qui 
devient immédiatement la plus haute en vertu de la rotation. 
L'hui le cou le de fa sur le noyau de l'arbre. 

On a eu également recours, dans le même ordre d'idées, ü un 
rouleau de liège appelé grenouille, qui tend à surnager, sans pouvoir 
émerger Lou t à fait, allendu qu'il vient bu Ler sous la surface de 
l'arbre. Le mouvement de cc dernier détermine par contact celui 
du flolleur mouillé d'huile, qui en imprègne Loute la surface métal
lique. 

On emploie de même des lécheurs ("), sorte de pinceaux imbibés 
d'huile, conlre lesquels les pièces mobiles viennent à chaque course 
se recouvrir de lubrifiant. 

(1) JJullelùt de la Société d'E11com·age111e11t. 1876. - Génie civil, t. XVI , p. 430. 
(~) J bidem, t. Vil, p, 242. - Stevens. Institute of tcclmology. 
(") Lcdicu. f\'01welles machines mal'i11es, t. Il, p. 526. 
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924 - On fait intervenir le refoulement lorsque, le corps gras 

ayant élé versé dans un récipient, la vapeur y est admise pour faire 

pénétrer cc liquide à l'intérieur d'une enceinte fermée . 

La condensation de la vapeur est aussi mise en œuvre pour le 

même objet. On fait passer ce fluide dans un serpentin qui le 

refroidit sous forme d'eau liquide, dont la pression hydrostatique, 

Fig. 561 e l a62. - Palier graisseur (pla11 c l é lévalio11). 

s'adjoignant à celle de la vapeur, agit sur l'huile, la déplace et 

l'engage dans les organes . 
La force centrifuge est utilisée pour le graissage des poulies 

folles (1). On emploie à cet effet une graisse semi-flui de, sur laquelle 

celte influence agit directement, ou par l'intermédiaire d'un piston 

assez lourd. 
La capillarité est employée depuis lon gtemps sous la forme de 

( 1) Graisseurs pour poulies folles : C 11U1n1 .. Portefe11ille t!co110111ique des machines, 
1881, p.180. - llE ILllANN e t Ducom1ux. Collectio11 de dispositifs de$ti11és à euqJ~clter les 
accicle11ts de 111achi11es, Mulhouse, g' in-4•, p. !J. - Kucn. - Lf; XE l'EU. - LuNNENA~N. 

l ûidem, p. 10. - M1cn•ux e t LEFEDVRE. - ~II LtET. - l'•PPE111rz. - S AUREL, etc. 
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mèches de coton, qui font monter l'huile d'un bain inférieur jus

qu'au poinl à lubrifier. Ce procédé est assez défectueux. On lui 

Fig. 563. - Graisseur à rotins. Palier (coupe c l élé\'ation). 

préfère le rotin, ou jonc pm·méable de l'Inde C), à travers les fibres 

duquel s'opère une ascension régulière du liquide. De petits bouts 

Fig. 561. - Graisseur à rot ins. Poulie rollc (élé"ation). 

de ce rolin sont implanlés dans le godet, qu'ils traversent de 

manière à venir au contact de l'arbre, tandis que leurs exlrémilés 

inférieures reslent plongées dans le liquide (fig. 562, 565). 

(
1
) Grais~age par rotins. Revue i11dustrielle, 12 noYcmbrc 1884, p. 45;j. 
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920 - Aucun principe ne saurait 6tre plus efficace que 
l'immersion pure et simple dans un bain statique. On voit par 
exemple, dans les machines horizontales, de larges patins carrés, 
destinés à supporter la crosse d'une lourde Lige de piston, glisser au 
sein de l'huile qui remplit une baignoire large et peu profonde. 
De même les pivots et les crapaudines des turbines noyées sont 
immergés sous une cloche, que l'on remplit d'huile au moyen d'un 
tube hydrostatique plus élevé que le niveau du bief inférieur, en 
vertu du principe des vases communicants C). Citons encore la 
tige il fourreau de Penn, au fond de laquelle l'articulation de la 
bielle baigne dans le corps gras C), la pompe Fixary C), la machine 
WesLinghouscC), etc. 

Girard a introduit un principe nouveau (3
) . dont l'efficacité est 

remarquable, et qui a été depuis imité par tlivers constructeurs (6). 

On injecte à l';iidc d'une pression suffi sante un com·ant dyna
mique d'huile, ou même d'eau additionnée de glycérine pour pré
venir la gelée . Le l1qmde s'échappe entre les surfaces frottantes, en 
les écartant par sa pression d'une quantité pour ainsi dire inappré
ciable, mais capable cependant de détruire l'adhérence. Les métaux 
ne sont plus alors à proprement parler en contact ; et le glissement 
n'est plus celui d'un solide sur un autre, mai s d'un métal sur une 
couche liquide. Son coefficient se trouve par là réduit à une valeur 
absolument minime. 

926 - On obtient d'excellents résultats en graissant dans la 
vapeiw (') . On verse alors le lubl'ifiant par petits jets, ou goutlc à 

goutte, sur le trajet du fluide moteur. L'huile se trouve finement 
divisée, el por tée par la vapeur clic-même dans toutes les parties 

(t) Voy. t. ! , p. 282. 
(2) Voy. 11• 570. 
(3) Voy. t. I, p. 8l<8. 
(4) Voy. n• 838. 
(~) L. D. Girard. Pi·ojet de palier r1lissa11t appliqué au porte-hélice d'u11c frégate 

de mille chevaux, autographié, in-4•. - Barre. Sysléme Girard. Géuie civil , t. XV, 
p. 506. - Haton de la Goupilli ère . Revue des Com·s scie11/ifiques, 1867, p. 385. 

(O) Coussinet hydraulique de $11.<w, etc. 
{') Asselin. Mémoires de la Société des lngé11ie11,.s civils. 10 juillet 1878. - Annales 

i11d11sl1'ielles, 28 juillet 1878. - Génie civil , 15juillet18•3, p. 440. 
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où pénètre celle-ci. Le graissage est alors excellent; mais la q uan

tité de corps gras entrainée au condenseur se trouve augmentée. 
Lorsq.ue, par quelque négligence dans le service du graissngc. 

des pièces viennent à chauffer, on commence par les nrroser avec 

une petite quantité d'eau, pour ne pns déterminer un clrnngemen l 
trop brusque de température ; puis on en ver~c davantage jusqu'à 

complet rafraîchissement. Il est bon à cet ell'et de ménager à 

l'avance des robinets au-dessus des parties les plus menacées, ou 
de disposer de fonces d'eau sous pression. 

M. Rall'ard a proposé, en vue de celle circonstance, d'adapter sur 

les points dangereux une lentille en métal fusible, destinée à couler 
en cas d'échauffement, en déterminant ainsi la mise en train d'une 

sonnerie électrique a ver tisseuse. 

EXEMPLES DE GRàlSSEURS 

927 - Burelle. - L'instrument le plus élémenlnire est la 

burette à main. Le mécanicien s'en sert pour verser, au moment 

opportun. quelques gouttes d'huil e dans un petit orifice qui conduit 
aux parties à grnisscr ( '). 

On a proposé pour le service de nuit, ou pour les recoins obscul's, 

une burette sur le bec de laquelle est implantée une petite lampe. 

afin de laisser libre l'usage de la main gauche en la dispensant de 
tenir cette lumière. 

Pour éviter aux hommes de se glisser dans des régions dange

reuses au milieu d'organes en mouvement, on met à leur disposi
tion une perche, à l'extrémité de laquelle est adaptée la burelle. 

Une brochette transrnrsale sert à en soulever le couvercle. 
Mais un moyen à la foi s plus sûr et plus commode consiste dans 

l'emploi de tubes pour graisse1· à distance. D'une caisse centrale 

pleine d'huile part un tuyau principal, sur lequel s'embranchent des 

( 1) Seringue d'fndrcl (Dienaymé. Mac/tilles marÎtle&, p. 374. - Po1·tefe11ille 6co110-
miq11e des 111achi11es, 3• série, t. XV, p. 7). 
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conduils plus étroits. A l'extrémité de chacun d'eux se trouve une 

petite boite à soupape, munie d'une tige taraudée à l'aide de laquelle 

on règle l'écoul ement. Le liquide tombe ainsi goutte à goutte dans 
un petit entonnoir, ou bien il est recueilli par des lécheurs. 

928 - Godet gmisseur à la main. - Pour faire pénétrer le 

corps gras dans une enceinte où s'exerce une pression supérieure 

a 

B 

b 

Fig. 56:>. - Gl"aisscur il fa main (élévation). Fig. 566. - G .. ais.<cnr Thiébaut. 
(Coupe 111édoiennc). 

à celle de l'atmosphère, on est obligé de constituer un sas, que 

l'on met successivement, par un jeu de robinets, en communication 
avec l'extérieur el l'intérieur (fig. 564). 

On verse l'huile à l'aide du godet A et du robinet a dans la 

capacité Il. Pour graisser en: dehors de la présence de la vapeur, 
on se contente d'ouvrir le robinet b. Mais quand la machine est 
sous pression, il est nécessaire, après avoir refermé a, d'ouvrir 

au préalable le robinet c, qui fournit de la vapeur par la con
duite C. 
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929 - Graisseu1· discontinu Thiébaut. - L'un des premiers 
appareils qui aient été employés pour graisser sous pression est 
celui de Thiébaut ('). L'huile ' 'Crsée dans l'entonnoir A (fi g. 565) est 
admise à l'aide du robinet B dans le récipient C, le robinet D étant 
fermé. Après avoir isolé cette enceinte en tournant D, on ouvre D. 
Un double passage fournit alors accès à la vapeur au-dessus et au
dessous du corps gras. l\f ais comme le premier conduit est le plus 
large, il s'établit à la foi s, en raison de celle facilité et de la pesan
teur, un courant ascendant de vapeu1· et un flux descendant du 
lubrifiant. 

930 - · Gmisseur continu Molle1·up. - On préfère souvent aux 
oppareils discontinus les graisseurs continus ou automatiques. 

Daus le système Mollerup et Drevdal (~), un corps de pompe, isolé 
tout à la fois de l'atm osphère et de la machine it l'aide de deux 
robinets, se trouve rempli d'un certain volume d'huile, progressive
ment chassée par la rentrée d'un piston plongeur. Ce mouvement 
est déterminé avec une lenteur suffisante par une vis sans fin com
mandée par la machine. 

93t. - GraisseuTs à gouttes visibles Consolin et Bom·clon. -
M. Consolin C) a imaginé un graisseur continu fort ingénieux, qui 
opère par goulles visibles. MM. Édouard Bourdon et llamelle (4) en 
ont simplifié le dispositif el . 

( 1) Bienaymé. Les machines 111m·i11es, p. 574. - Ledieu. Nouvelles 111acli i11es marines, 
t. Il, p. ()22. - Seguela. Po1·tefeztille économique des 111achi11cs, 5° série, t. XIV, 
p. 163. 

(!) Portefeuille économique des machincs, mai 1885, p. 71; décembre 1889, p. 100. -
Compte rendu mell8uel des séances de la Société de l'ùulust1·ie minérale de Sai11 t
Étien11e, 1886, p. 135. - Ar mengaud. Publication indust,.iellc, 2• série, t. X, pl. 45. 
- Scienti{ic A111erica11 Supplement , 22 nornmbrc •1884, p. 7405. 

(3) Bicn3ymé. !1Iachi11es marines, p. 574. - Ledieu. Nouvelles machines marines, 
t. II, p. 519. - Génie civil, t. XVI, p. 451. - Portefeuille t!co110111iqtte des machines , 
1881, p. 18; 1884, p. 111 ; ·1889, p. 168. 

(' ) Annales indttsti·ielles, 1885, t. I, p. 2 17. - Portefeuille t!conomique des 
111aclti11cs, 1884, p. 113; 1889, p . 165, 18li . - Armengaud. Pul>licatio11 i 11dus fr ielle, 
2• série, t . X, pl. 4:i. - La meunerie française, 1889, p . 280. 

(~) Indépcndammenl des divers graisseurs qui sonl décrits dans ce Cours, je mention
nerai encore les suivants: ANornsoN. E11gi11ee1·i11g, 5'I mars 1800, p. 567. - ANscuuTz. Porte
feuille éco110111ique des 111achi11es, 5° série, t. XIV, p.164. - Anis1En. Génie civil, 15 juillet 
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un cylindre A (fig. 568) est rempli d'huile, que l'on y Yerse au 

Fig. 56ï . - Grai;:seur De ln Coux. 
(Yuc pcrspeclire). 

Fig . iiG8. - G1·3isseur Duscrl. 
(Coupe méridienne). 

1883, p. 449. - D,111.EY { fro11, 8 an il1881, p. 257. - Po1·te/ 'euille économique des machi-
11cs, 5• ~él'ie , t. XIV, p. Hi3, 166, ·189). - fürn n. Revue indusfriellc, 12 novembr e 1885, 
p. 155. - fünc1.Ar. Scic11ti(ic Ame1·ica11, 25 ju illet 1885, p. 5 1. - Doss1ÈnE el LAUNAI'. 

Po1·tcfeui/le t'co11om·iquc des 111ac!tù1cs, 5' série, t. XIV, p. 147. - llou11.LOx. Jbidem, 
p. 166. - llnouoEn . Génie civil , t. XV I, p. 450. - DunxETT . Génie civil , t. XVI, p. 4à2. -
CAOIAT (Ibidem, p. 451. - Po1·tefeuillc économique des 111aclti11es , 1881, p. 60 ; 1890, 
p. 8. - Armcugaud. Publication ind11s/1·ielle, 2• sér ie, 1. X, pl. 45) - CAllruw .. A111e-
1•ica11 machi11ist , 5 février 1883, p. 5. - Crnn1È1lf: (Portefeuille éco11omique des 
machines, 5• séri e, t. XIV, p. 186. - Génie civil , t. XVI, p. 452. - Bulletin de la 
Société de l'i11duslric t11i11érale de Sai11t-Étie1111e, 2• série, L. XI, p. H 41). - C1.~GY . 
Jlevue w1ivenelle des mines et de la 111étall1ll'gie, 1" série, t. VI, p . 559. - CoLOYDIER. 

Revue i11dus/1·iclle. 28 décembre 1880, p . 515. - CoLQuuouNx Cl F Ennrss. Ledieu. Nou
velles 111ach i11es ma1·i11es, l . II, p. 518. - CounnEnA1ss1: cl I'tNELLE. Ledieu. Jbidem, 
t. li , p. 518. - C nA1G. Â'llle1·ica11 machinist , 7 jui llet 1883, p. 5 ; 1() juillet 1884, p. 7. 
- Cnosnr (Revue illcluslricllc, 22 avril 1886, p. 162. - Po1·tcf .uitle éco110111iq11e des 
maclti11es, 5• série, L. XIV, p. 167). - DE CosTEn. Collectio11 de dispositifs desti11és à 

éviter les accidents de 111aclti11es. Mulhouse 1 88~. g• Îll-4°, p. 4 et 8. - n~ L .. Coux 

(fig. 566). Po1'tcfeuillc économique des 111ac!ti11es, ~· sér ie, L. XIV, p. '149. - CunA~T. 

Ibidem, l. XIV, p. 162; XV, 57. - ÜAmLA\'tLLE. Jbidem, t. XIV, p. '186. - D EGREllONT et 
SAllADf:x. Ibidem, p. 188. - Dom~11 . Ibidem, p. 164. - DnEYEH, HosE~•R•NTz et Dnoor. 

Jbicle111 , l. XV, p. 7. - DuuALLE el LAMBELJN. Ibidem, L. XIV, p. 147. - DusAuLx. 
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inoyen d'un godet B. Un tube communiquant 
descend en D à la partie inférieure. Un se
cond tuyau, en rela tion avec le robinet E, 
s'y élève jusqu'en F. Un troisième robinet G 
permet d 'adm

7
eltre la vapeur de la con

duite II dans le tube I , qui se continue en J 
sous forme de serpentin, el redescend à 
traver s C à la ba•e D du récipient. La va
peur s'y condense au contact <le l'atmo
sphère; el le liquide, en raison de la pres
sion hydrostatique, vient soulever l'huile, 
qu' il fait refluer par le tuyau F E à tra
vers le tube de cristal K rempli d'eau. On 
y voit les gouttes d'huile monter l' une 
après l'autre pour se réunir à la partie supé
rieure , où une vis à pointeau L sert à en 
régler l'écoulement dans le conduit de re
tour M, qui r amène l'huile au sein de la 
vapeur du tuyau d'amenée, pour procédei· 
au graissage de cc fluide moteur. On règle 

523 

avec le robinet C y 

Fig. 569. 
Graisseur JJamcllc-Bourdon. 

(Vue pcrspccth·c). 

l'écoulement à l'aide 

Dwelshauvers Dery. Exposiliou d'Amsterdam. Revue tmive1·selle du 111i11es et de la 
111étallm·gie, 1883, p. 33. - DusrnT (fig. 567) (llcvuc ùtclttstrielle, 11 juin 1885, 
p. 235. - Portefeuille éco110111ique des 111achi11es, 5' série, l. XIV, p. 187; XV, 0). 
- l\GGEll. Ibidem, l. XV, p. 54. - Ec L1 . Ibidem, p. 50. - FLEUTELOT (Ibidem, t. XIV, 
p. 140. - Génie civil, t. XVI). - FunNEss. Po1·tefeuille éco110111ique des macltines, 
3• série, t. XV, p. 57. - GETZ. Ibidem, p. 55. - Goncn. Ibidem, p. 56. - Gn•xo1so~ . 
Ibidem, l. XIV, p. 186. - Guu.LOT. Ibidem, p. 163. - Gunn rn et füuon . A1111ale1 
industrielles, 1885, l, I , p. 215. - IIA01s11EK. Ibidem, p. 708. - JIAnLOw. A111c1·ica11 
111acltii1id, 9 jamier ·1886, p 1. - JIENnr. Colleclio11 de dispositifs destinés à éviter 
les accidents de 111aclti11es, Mulhouse, g• in-4•, ·J880, p. O. - lloc11GESHD (Revue i11dus
frielle, 15 août 1885, p. 323. - Armengaud. Publicatio11 ùulustrielle , 2• série, l. X, 
pl. 45. - Portefeuille économique des machines, 3• sér ie, t. XIV, p. 140). - lloLuxo. 
Ibidem, p. 167. - JlonN. Scie11tific American, 19 janvier 1884, p. 55. - Jmpermea/or. 
Ledieu. lfouvclles machines marines, t. Il, p. 523. - InvrsE (Revue i11dustt-ielle, 25 j uin 
1885, p. 256. - Scie11tific A111e1·ica11, 28 juillet 1884, p. 50). - KtssLEn. Portefeuille 
économiqtte des maclti11es, 3• série, l. XV, p. 56. - Lus~. Ibidem, 188·1, p. 67; 1880, 
p. 166. - LElŒVEU. - LEsonii.so. Ibidem, p. 54. - L•:ruu11.1.1m-P1sEL. Armengaud. 
Pttblication industrielle, 2• série, t. X, pl. 450. - La10s. Portefeuille üo110111ique des 
machines. 3• série, l. XIV, p. 166. - MACAu1i:s. Ibidem, 3• série, l. X, p. 124. - MAn
cnANT. Ibidem, t. XV, p. O. - MEsN1En. Collection de dispositifs destinés à empécl1er 
les accidents de machines, Mulhouse, g• in-4°, 1880, p. !l. - MÉK•nsK1. Po1·tefeuille éco110-
111ique des machi11es, 3• série, l XIV, p. 150. - ~IEusE. Ibidem, t. XI\', p. 167 ; XV, 55. 
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des divers robinets et, au besoin , en faisant jouer la purge N qui 
permet d'évacuer l'eau en excès. 

- MILLET. Ibidem, t. XIV, p. 167. - OswALD RoimEnG. Revue indusfrielle, 18 juillet1883, 
p. 286. - P•1mcK. Tite Raifroad Gazelle, 51mars 1882, p. 193. - PE•nso:>. Portefeuille 
économique des machù1es, 5• série, t. XIV, p. 167'. - PmLLIP (Revue industrielle, 
19 juillet 1882. p. 285. - Gé11ic civil, l. xn, p. 452). - POUGET. P01·tefeuille éco1w
mique des macl1i11es, l. X, p. 50. - RAcos1sE (Ibidem, 5• série, t. XIV, p 186. - Gé11ie 
civil , t. XVI, p. 452. - Armengaud. Publication industrielle, 2• série, t. X, pl. 45. -
Guérin. Notice sur le gmissagc dans la vapeur' et le système Ragosine). - R•11soorro11. 
Portefeuille dco110111iq11c des machines, :;• ~érie, t. XIV, p. 1li5. - RE1wm;nn. Ibidem, 
p. 165. - REtSERT. Collection de dispositifs z1ow· emp~che1· les accidents. dans les 
machines, Mulhouse, g• in-4•, 1889, p. !J. - RooEnr . Ledieu. Nouvelles machines mai·ùies, 
t. Il, p. 521. - Roo1tux. Portefeuille économique des machines, 5• série, t. XIV, p. 166. 
- Rosr (Ibidem, t. XV, p. 8. - C!trnnique i11d11sll'iclle, 1886, p. 59). - ROLLl:i. Porte
f euille éco11omiq11c des macltines, 3• série, t. XV, p. 57. - RouLti<. Ibidem, 1884, 
p. 94. - Roscœ (Jb idc111, t. XIV, p. 165. - Ledieu. Nouvelles machines marines, 
t. li. p. 51ü. - Bienaymé. ilfacliines 111a1·ines, p. 575) . .:.... Rous (Po1·tefeuille écono
mique des maclti11es, 1881, p. 70; 1889, p. 163. - Bulletin de la Société d 'e11co11-
mgeme11t, 8 juillet 1870; 1880, p. 41ll). - HocssRAU et IlALLAso. Revue industrielle, 
H mai 18&9, p. 181. - RoYLE (Ibidem, 1881, p. 156. - Annales intlusfriclles, 1883, 
t. Il, p. 18"l . - Armengaud. Publication ind1utrielle, 2• série, t . II, pl. 45. - Por

0

/e
f euillc économique des maclti11es, 5• sé1•ie, t. XIV, p. 188). - RuE. Ibidem, p. 165. -
$AL011011 et Touc11>1s. Ibidem, p. 162. - SANTEXARO (Clt1'onique indusl1·ielle, 22 décem
bre 1889, p. 188. - Annales industrielles, 1" décembre 1880, p. 702). - Scu•nGEn. 
Portefeuillt! économique des macliines, 3• sé1·ie, t. XIV, p. 162. - ScuAnNDERGEI\. l bidem, 
p. 162. - ScuAUWEL'KER. Ibidem, p. 162. - ScuœFFER et IluoEXDERG (Génie civil, 
29 avril 1890, p. 511. - Rerne indusfriellc, 26 juillet 1890, p. 201). - ScuœNnEJOER. 
(Portefeuille économique des machùies, 3• sfrie, t. XIV, p. 187. - Armcngaud. Publi
cation industrielle, 2• série, t. X, pl. 45). - ScuoLLWEn. Po1·tefcuillc économique des 
maclt"Înes, S• série, t. XIV, p. Hi4. - SEIDEnr. E11ginee1·i11g News , 15 décembre 1879. 
p. 405. - STAunm. Portefeuille éco110111iq11e des machines, 1884, p. 114. - STF.\"E NS 
et Muon (Revue industrielle, 1" mai 1889, p .' 181. - Génie civil, t. XVI, p. 452). 
- Sronrn. Po1·tefcuille éco11omiq11e des macltines, S• . série, t. XIV, p. 147. -
SucnANECK. Ibidem, p. 166. - SwtFT (Génie civil, t. XVI, p. 451. - America11 machinist , 
16 décembre 1882, p. i ). - TovoTE. Collection de disposit if s destinés à emp~cl1er lu 
acciden ts de machines, Mulhouse, g• in-4•, 1889, p. 9. - TnuTE. Portefeuille écono
mique des machines, 5• série, t. XV, p. 55. - VATINET. Bulletin de la Société d'encou
ragement, t. LV. - V1NSONNEAU. Portef euille économique des 111aclti11es, 5• série, 
t. XVI, p. 188. - WX1111E11. Ibidem, p. 149. - WENGEn. Ibidem, p. 166. - \\"JLDEllA~N· 
Ibidem, p. 163. - W1LsoN. Ibidem , t. XV, p. 56. 
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