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PRÉFACE 

Les pompes et machines à élever les eaux formeront l'objet de cet ouvrage; et 
le cadre tracé par ces quelques mots est certainement assez vaste pour que nous 
nous y renfermions scrupuleusement.-Il ne sera donc question ici ni des tuyaux, 
ni des raccords et robinets, ni de l'art du. sondeur, ni d'une foule d'autres choses 
qui se rattachent sans aucune difficulté à l'élévation des eaux quand on veut bien 
les y conjoindre. Si nous nous accrochions à toutes les études secondaires qui 
peuYent se présenter autour du sujet principal, il ,n'y aurait plus de raisons 
pour ne pas étudier aussi les canalisations en maçonnerie, les réservoirs en ma~oi»
nerie ou en tôle, et même les voies navigables. - La construction des réservoirs 
en tôle fournirait une heureuse transition pour passer après cela à la chaudron
nerie en fer; et les pompes tiennent de si près aux moteurs qui les actionnent 
qu'un traité complet des moteurs hydrauliques, animés, à vapeur ou à vent, ne 
serait pas non plus tout à fait dépourvu d'à-propos . 

Quoi qu'il en soit, nous ne sortirons pas des appareils élévritoii"es p1·op1·ement dits. 
- Plus s'étend le domaine des connaissances humaines et plus il devient indispen
sable dans un livre quelconque de se limiter et de se spécialiser, parce que là où 
il n'existait autrefois presque pas de matériaux sont venus se g rouper des ensembles 
considéi-ables de théories et de faits. 

Pour n'en citer qu'un exemple, l'électricité n'est qu'une branche de la physique 
et pourtant qui pourrait se flatter de nos jours de connaitre à fond seulement toutes 
les applications de l'électricité ? 

Au fur et à mesure que le progrès marche, il faut, pour le suivre, laisser en arrière 
bien des vieilleries, et il faut aussi transformer en conséquence les méthodes d'expo
sition et d'enseignement. - Le temps des encyclopédies est passé. 
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Il faut diviser les sujets et les questions et réduire l'examen de chaque chose 

à sa forme la plus simple en supposant acquises d'avance les connaissances préli• 

minaires indispensables et en éliminant tout ce qui n'a qu'un intérêt archéologique 

et aussi tout ce qui n'a pas d'applications pratiques avantageuses. L'usage n'est 

plus de remonter au déluge. 

Que doit .souhaiter celui qui ouvre un traité de pompes .et machines élévatoires ? 

De fixer promptement son choix sur tel ou tel système suivant les conditions 

particulières des problèmes qu'il a à résoudre, et, une fois son choix fixé, de 

pouvoir déterminer rapidement les éléments généraux de l'installation. - Si un 

renseignement particulier lui manque, il le trouvera dans le prospectus du vendeur 

ou dans ses explications verbales. - Mais les prospectus sont loin d'être tous 

consciencieux; et, pour s'orienter, il faut toujours en somme en revenir aux prin

cipes, afin de faire la part de ce qui peut se réaliser et de ce qui ne se peut 

point. - Nous essayerons d'en donner les moyens. 

Nous supposerons le lecteur en possession des notions générales de l'hydrauli

que et de la physique; et cependant nous rappellerons les principes élémen

taires toutes les fois que cela pourra se. faire sans trop de longueurs. Nous 

admettrons également que le lecteur connaît les lois de l'écoulement de l'eau dans 

• les conduites et dans les canaux découverts ou par des orifices de diverses formes. 

- D'ailleurs la plupart des questions qui se rattachent à cet ordre d'idées se résol

vent commodément au moyen de tables que l'on trouve toutes faites dans les ma

nuels et aides-mémoires; et la tendance actuelle est de faire ces aides-mémoires 

assez complets pour apprendre au lecteur une foule de choses qu'il n'a même jamais 

sues. - A chacun donc sa tâche et son rôle; et nous ne nous écarterons point des 

machines proprement dites à élever les eaux. 

l)aris, -i mai 1882. 

L. POILLON 

Ingénieur des Arts et Manufactures . 
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TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE 

DES 

ET MACI-IINES 

A ÉLEVER LES EAUX 

CHAPITRE PREMIER 

Introduction 

On peut, à la rigueur, appeler pompe tout appareil mécanique quel
conque destiné à mettre en mouvement les fluides compressibles ou 
incompressibles; et le temps n'est plus où l'emploi de ce seul mot 
appelait forcément l'idée d'un ou plusieurs cylindres avec un ou 
plusieurs pistons dedans, et un plus ou moins grand nombre de cla
pets ou secrets en dessus, en dessous, ou à côté. Ce n'est plus par 
la prétendue horreur de la Nature pour le vide que s'explique ce que 
l'on appelle le phénomène de l'aspiration; et l'on s'est habitué à se 
payer de raisonnements plus rigoureux dans l'étude des faits méca
niques et physiques. 

En entreprenant aujourd'hui une étude g·énérale des pompes, nous 
n'avons nullement la prétention de décrire tous les systèmes connus 

. 
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bons ou mauvais, ni même tous les bons seulement. Nous ne nous 

occuperons pas non plus des pompes à gaz ni des souffleries; car la 

compressibilité des gaz crée pour ces appareils des conditions tech

niques absolument différentes de celles qui conviennent au.-x pompes 

à eau. Nous nous contenterons d'exposer à grands traits tout ce qui 

concerne les pompes à eau , insistant surtout sur les systèmes g·éné

raux, citant des exemples à l'appui et laissant de côté, et les pompes 

à vide, et les appareils destinés à un usage tout spécial, comportant 

des conditions particulières. Si nous embrassions le sttjet dans toute 

son étendue, ce ne serait plus en effet un seul, mais plusieurs gros 

volumes qu'il faudrait y consacrer. 

Nous n'étudierons donc que les pompes destinées à pomper de 

l'eau dans l'acception la plus Yulgaire du mot, c'est-à-dire à l'aspirer, 

la déverser, 1'6lever ou la refotùer; et encore ne considérerons-nous 

que les systèmes ayant un caractère industriel, sans nous 9ccuper 

des pompes pour usages domestiques. 

Il y a des pompes qui aspirent l'eau, c'est-à-dire qtù utilisent, pour 

l'élever , la suppression de la pression atmosphérique dans le tuyau 

dit d'aspiration et par conséquent l'action clc cette pression effectuée 

sur la nappe ambiante. - Cc sont les pompes dites aspimntes. --

.D'autres pompes refoulent, c'est-à-dire exercent sur l'eau une pression 

en vertu de laquelle elle se trouve élevée à une hautem plus ou 

moins considérable. - Ce sont les pompes foiûanfes. 

Un grand nombre produisent ces deux effets à la fois ou concur

remment, et sont alors dites aspù-antes et foiûantes . 

D'autres appareils tels que : les norias, turbines élévatoil'es, roues 

à tympans, vis d'Archimède, élève:1t l'eau en la soulevant et sans 

faire interYenil·, à cet effet, ni la pression atmosphérique, ni la créa

tion d'une pression additionnelle ou de refoulement. 

Enfin d'autres encore utüisent directement une pression d'eau ou 

puissance vive acquise, b6liers hydrauliques et machines à colonnes 

d'eau, ou une pression de Yapeur(pulsomètres ou pulsatems), ou un 

entraînement (éjecteurs et injecteurs). 
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L'examen général de ces systèmes viendra en son temps. - Mais 
on voit, par cette seule esquisse rapide, de combien de variantes est 
susceptible l'application de ces mots si simples en apparence : pom
per de l'eau. 

Quelques définitions générales 

Ceci dit, et avant d'aborder la description ni même encore le cla~ 
sement des systèmes particuliers, il est indispensable de bien faire 
comprendre au lecteur la signification exacte des mots aspiration, 
refoulement, débit et travail d'une pompe, et rendement ou effet utile. 

Nombreuses sont en effet les personnes qui embrouillent toutes 
ces expressions, et n'en saisissent qu'imparfaitement la signification 
précise ; absolument comme les inventeurs de mouvement perpé
tuel, pour lesquels l'élément (or-ce se confond perpétuellement avec 
l'élément travail. Cependant tout cela est fondamental et n'est pas 
difficile. 

Nous allons l'expliquer une fois pour toutes; et l'étude ultérieure 
des divers systèmes s'en trouvera considérablement simplifiée en 
devenant infiniment plus claire et plus intelligible. 

De l'aspiration et de la pression atmosphérique 

D'abord, exterminons un gros préjug·é. 
On voit tous les jours des gens qui, voulant appr.écier la valeur 

d'un système de pompe, commencent par demander à quelle profon
deiw il peut aspfrer et qui classent le système, dans leur esprit, sui
vant qu'on leur promet la réalisation d'une aspiration plus ou moins 
considérable. Rien de plus faux que cette façon de juger les systèmes 
et de comprendre les problèmes. 

Ce qui détermine le mouvement de la colonne d'aspiration, ce 
n'est pas le mouvement du piston ou de l'organe propulseur, mais 
uniquement lei p1·ession atmosphérique; et, du côté de l'aspiration, 
les pistons ou les organes propulseurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, 

• 
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n'ont d'autres fonctions que de faire le vide, c'est-à-dire d'annuler 
la pression atmosphérique et de détruire, par conséquent, l'état 
d'équilibre par suite duquel le liquide se tient en repos avant la 
mise en mouvement de l'appareil. Ayant disparu à l'intérieur du 
tuyau d'aspiration et s'exerçant au contraire tout autour de ce 
tuyau, la pression atmosphérique y chasse naturellement le liquide ; 
et c'est là ce que l'on exprime en disant que le liqlùde est aspiré. 
Mais la valeur de la cause mes1ire et limite ici les effets comme en 
toutes choses ; et la valeur absolue de la pression atmosphérique est 
sensiblement représentée par une colonne d'eau de lOm,33 de hau
t eur. La hauteur réelle à laquelle on fait monter l'eau par aspiration 
est d'ailleurs à déduire évidemment de la charge effective produisant 
le mouvement; c'est-à-dire que si, par exemple, un piston produit 
dans un corps de pompe un vide absolu et que l'eau arrive à niveau 
et sans hauteii1· d'aspiration, cette eau tend à se précipiter derrière le 
piston avec une vitesse due à la charge entiè1·e de la pressio~ atmos
phérique ou à une colonne d'eau de 10m,33, 

Si, au lieu de prendre l'eau à niveau, le tuyau d'aspiration la prend 
à 2 mètres de profondeur, la charg·e effective, produisant le mouve
ment de la colonne d'aspiration, sera diminuée de 2 mètres, et ne 
sera donc plus que de 8m,33. Si l 'on aspire à 5 mètres de profondeur, 
la charge ser_a diminuée de 5 mèti~es et ne se trouvera donc plus que 
de 5m, 33. En résumé, si H est la hauteur d'aspiration et H' la pression 
atmosphérique, la charge, produisant le mouvement ascensionnel de 
la colonne d'aspiration, est toujours égale à (H'-H) et se réduit donc à 
zéro si H= H'. 

Au fur et à mesure donc que l'on augmente la hauteur d'aspira
tion d'une pompe, on voit que l'on fait décroître rapidement la charge 
produisant la vitesse dans le tuyau d'aspiration et cela, même dans 
l'hypothèse où le piston produirait un vide absolu. Or, c'est là une 
supposition qlù, en pratique, n'est jamais tout à fait réalisée et qui 
exigerait en outre un état d'entretien absolument parfait. Du côté 
de l'aspiration, du reste, tout comme du côté du refolùement, il 
faut tenir compte des résistances additionnelles, pe?·tes de cha1·ge, 
dues aux coude$ des tuyaux et aux frotte?nents dans les tuyaux. 
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Ces pertes de cha1·ge, faciles à calculer d'après les tableaux tout 

faits que donnent certai:ns traités, sont ainsi appelées parce qu'elles 

réduisent d'autant la charge ou hauteur d'eau réelle, produisant le 

mouvement del' eau dans la conduite. Si par exemple une pompe aspire 

l'eau à 5 mètres de profondeur, mais que la longueur et les coudes de 

la conduite soient tels qu'ils engendrent 6 mètres de perte de charge, 

ou sera exactement dans les mêmes conditions d'impossibilité de 

marche que si l'on voulait aspirer à 11 mètres de hauteur réelle. 

Quoi qu'il en soit, une pompe étant ainsi installée avec une certaine 

hautem d'aspiration, on voit que la vitesse maximum théoriqiie avec 

laquelle l'eau monte dans le tuyau n'est nullement une chose arbi

traire, mais qu'elle est au contraire 1·igoureusement déterminée. 

Elle a pour expression v = J2 g (H' - H) (g étant l'accélération due 

à la pesanteur = 9 ,81 et H et H' ayant les significations dites plus haut); 

et en pratique ü faut évidemment compter sur une valeur moindre. 

Inconvénients des grandes hauteurs d'aspiration 

Si le piston ou les org·anes propulseurs de la pompe se meuvent à 

une vitesse linéaire sensiblement inférieure à cette vitesse v, l'eau 

du tuyau d'aspiration peut los suivre malg·ré les quelques frottements 

ou pertes de charge qui retardent son mouvement; et tout va bi~n. 

Mais si au contraire la vitesse du piston est sup6rieure à celle avec 

laquelle l'eau peut affluer, le plein ne se fait pas derrière le piston; 

et l'on dépense une certain~ somme de travail en pure perte, l'eau 

n'ayant pas le temps de remplir le vide fürmé. Qu'on le remarque 

bien du reste: ceci est vrai, quel que soit le système particulier èle 

pompe employé, et le systènie n'a 1·ien à voir dans ces considérations. 

Il est donc en général absurded'installer despompes avec de gran

des hauteurs d'aspiration lorsque les conditions générales de l'instal

lation permettent de s' on dispenser. Il est absurde aussi de se fig·u

rer que les systèmes sont plus ou moins bons, suivant qu'ils aspirent 

l'eau plus ou moins profondément, car tous les systèmes ne peuvent 

faire qu'une chose du côté de l'aspiration : annuler la pression atmos

phérique, et la pression atmosphérique est la même pou1· tout le 

monde. 

• 
• 
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Mais ce n'est pas tout, et l'adoption des g·randes hauteurs d'aspi
ration tend encore à créer les inconvénients pratiques suivants: 

1° Refus de la pompe de fonctionner dès que ses organes inté
rieurs ne sont plus en parfait état, parce que le vide produit devient 
insuffisant, 

2° Dégagement de l'air dissous dans l'eau et, comme conséquence, 
désamorçage de la pompe avec certains systèmes, ou, avec d'autres 
systèmes, production de chocs violents, dislocation générale 
du mécanisme. Comme on le sait, en effet, l'eau contient générale-

ment en dissolution iode son volume d'air; et c'est même pour l'en

tretien de cette dose d'air que l'on est obligé de casser l'hiver la g·lace 
des viviers, sous peine d'y voir tous les poissons périr asphyxiés. 
Lorsque l'on fait le vide à la surface de l'eau, cet air tend natu
rellement à se dég·ager, absolument comme l'acide carbonique se 
dégage dans un verre que l'on vient de remplir d'eau de seltz, et la 
présence de cet air, à l'intérieur d'une pompe, détermine souvent des 
chocs terribles au moment de son expulsion au refoulement. 

Inutile d'insister davantage, quant à présent, sur ces points; et 
nous croyons que les fonctions de l' aspfration sont suffisamment 
comprises. 

Observation particulière aux pompes installées 
sur des forages 

L'un des cas où il importe le plus de tenir compte des observa
tions qui précèdent, c'est celui où l'on monte une pompe d'un 
système quelconque sur un forage. Il arrive tous les jours qu'un 
propriétaire ou un usinier, voulant avoir le pli"8 d'eau possible, dit-il, 
fasse faire un forage. Et puis, lorsque le forage est fait, on note au 
moyen d'un fil à plomb le niveau auquel l'eau y monte; et, en vertu 
du principe que l'on veut obtenir le plitS d'eau possible, on installe 
dessus la pompe la plttS fo·rte possible, sans song·er que, si la pompe 
avale plus d'eau que les nappes souterraines n'en linent au forage, 
la hauteur d'aspiration aug·mentera et atteindra même la limite baro
métrique à laquelle se manifesteront tous les inconvénients signalés 

• 
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il y a un instant. Et alors on incrimine naturellement la pompe et 
son constructeur, sans s'apercevoir que la pompe ne saurait prendre 
d'eau là où il n'en reste plus de disponible et que tout le mal dérive 
des conditions mauvaises que l'on a créées. 

Refoulement 

En ce qui concerne la colonne de 1·efoulenient, son mouvement n'a 
au contraire d'autres lois que celles du mouvement du piston ou or- · 
gane propulseur; et l'on peut donc faire du refoulement ce que l'on 
veut, à la se11le condition que les organes propulseurs présentent la 
solidité nécessaire et qu'une puissance suffisante leur soit appliquée. 

Débit - Rendement - Effet utile 

Quant au débit de la pompe, c'est le nombre de litres ou de kilo
grammes d'eau qu'elle fournit par unité de temps ou par seconde. 
Le débit théorique ou géométrique est le volume engendré par 
seconde par le piston ou organe propulseur ; le débit réel est le 
nombre réel de litres déversés par le tuyau de refoulement; et le rap
port du second au premier est le 1·endement en volume. 

Le travail utile de la pompe, exprirri6 en kilogrammètres, c'est le 
produit dii no1nbre de .kilogmmnies d'ecm, réellement élevés pa1· 
seconde, pm· la hauteu1· totale exp1·imée en mèfres (aspiration plus 
refoulement) à laquelle s'opère l'élévation. Le 1·endement en travail ou 
effet utile est le 1·apport de ce nombre de kilogrammètres à celui que 
le moteur fournit par seconde à l'appareil; et ce dernie?' nombre 
deum évidemment comprencl1·e toutes les pertes. 

Lorsque l'on connait le rendement en travail d'une pompe, il est 
e:x.ti·êmement facile de calculer la puissance motrice qu'il est néces
saire de lui appliquer pour lui faire produire un travail utile déter
miné; et cette puissance motrice devra évidemment être d/aiitant 
moindre que le rendement sera plus satisfaisant. C'est ce qtù fait 
comprendre immédiatement combien il est illusoire d'acheter à bon 
marché, sous prétexte d'économie, des pompes d'un rendement défec
tueux. Sous prétexte d'économiser sur l'achat de la pompe, ons'oblig·e, 
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en effet, à acheter un appareil moteur d'une puissance quelquefois dou
ble de celle qui serait nécessaire, et l'on grève d'autant la consom
mation journalière de combustible et d'entretien. Ce sont là de ces 
errements qui ne s'expliqueraient point si les faits de chaque jour ne 
démontraient surabondamment combien il est plus facile de vivre aux 
dépens de la crédulité, de la vanité et des préjug'és des hommes, que 
de réformer leurs erreurs dans leur intérêt. 

Et, ceci dit, le chapitre des notions g·énérales est loin d'être épuisé. 
Mais nous l'arrêterons là néanmoins, parce qu'il y a beaucoup de 
notions dont l'utilité sera mielL""C saisie en les donnant au moment 
précis où elles deviendront nécessaires. Par exemple, !'incompressi
bilité de l'eau, que personne ne conteste théoriquement, mais avec 
laquelletant d'inventeurs en prennent à leur aise. 

Classification des pompes et machines à élever-l'eau 

On peut classer les pompes ou appareils à élever l'eau en neuf divi
sions principales : 

1° Les pompes à pistons à mouvement rectiligne alternatif, à simple 
effet et à double effet, aspirantes;· foulantes, ou aspirantes et foulantes 
à la. fois. La signification des expressions simple effet et cloiible effet 
est suffisamment connue pour que nous ne nous y arrêtions pas; 

2° Les pompes rotatives à un axe l ' ir 1 . · . a euet us ou 3° Les pompes rotatives à deux ou plusieurs axes . P . 
. moms contmu· 4° Les pompes centrifuges ' 

5° Les b6liers hydrauliques et machines à colonne cl' eau; 
6° Les appareils à action directe de vapeur, monte-jus, pulsômètres 

et pulsateurs ; 
7° Les appareils tels que : vis d' Archim.èdes, turbines élévatoires, 

roues à tympans, chapelets et norias, dans lesquels l'eau n'est ni as
pirée ni refoulée, mais enlevée comme le serait un fardeau quelcon
que, pour être cm.portée à un niveau plus élevé ; 

8° Les injecteurs ou éjecteurs, fondés sur le principe de l'entraî
nement ou principe des injecteurs Giffard; 

9° Les appareils dans lesquels l'élévation de l'eau n'est due qu'à 
une différence de température ou d'état électrique, et les appareils 
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reposant sur l'utilisation de la chaleur solaire avec ou .sans inter
vention d'agents chimiques. 

Il est clair que l'emploi de l'une ou de l'autre de ces catégories 
d'appareils dépend des conditions spéciales de l'installation, du mo
teur disponible et d'une foule de circonstances ; et l'ingénieur 
industriel n'aurait rien à faire si, en pompes et autres machines, il 
existait un type unique, toujours et absolument meilleur que tou.s les 
autres, et indistinctement applicable dans tous les cas possibles. 

Il n'y a que les hommes et les choses médiocres que l'on puisse 
employer partout, sauf à en tirer de médiocres services. En réalité, 
chacune des catég·ories de machines élévatoires que nous venons 
d'énumérer a ses conditions spéciales d'emploi; et, dans tel cas par
ticulier, tel appareil sera préférable à tel autre, tandis que ··ce sera 
tout le contraire une autre fois. C'est ce que nous ferons comprendre 
en décrivant les systèmes particuliers. 

Quelques considérations générales. - Méthode des 
diagrammes 

En examinant successivement les diverses familles de pompes, 
nous nous attacherons de préférence à l'étude des principes plutôt 
qu'à celle des systèmes partic1iliers, parce que ce sont les principes qui 
intéressent l'ing·énieur et non les personnalités des marchands. Un 
bon principe ne suffit pas, du reste, pour constituer un bon appareil; 
et il faut encore, non seulement qu'il soit judicieusement appliqué, 
mais quo la construction soit bien traitée, cc qui est plus rare qu'on 
ne le pense. 

Quoi qu'il en soit, on peut éclairer l'étude clos diverses familles de 
pompes par quelques considérations générales et fixer à prio1·i celles 
qui sont théoriquement les pllls propres à atteindre leur but d'après 
les moyens dont on dispose pour les actionner. 

Lorsque l'on veut élever de l'eau d'un niveau donné à un autre 
niveau supérieur, on conçoit, sans démonstration, qu'il est avanta- .. 
g·eux d'effectuer cette translation avec une vitesse V, aussi modérée 

. f 

et aussi uniforme que possible. 

_, 
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En effet ,.et tout d'abord, si un certain volume d'eau sort du déver
soir de l'appareil d'élévation avec une vitesse V, il emporte en pure 

perte une certaine .puissance vive égale à ~ m v2, laquelle mesure un 

travail inutilement dépensé. L'idéal serait que le liquide, arrivé au 
niveau auquel on veut l'élever, possédât une vitesse nulle (ce qui 
n'est pas possible). Plus donc V sera restreint, et moindre sera la 
force vive inutilement emportée. 

Mais ce n'est pas tout; et il convient encore que V soit uniforme. 
En effet , si V vient à décroître à u~ certain moment, et à prendre 
une valeur V' plus petite que V, il y a par ce seul fait une destruc-

tion de puissance vive égale à ~ m (V2- V'2) correspondant à un tra

vail inutilement dépensé. On ne peut du reste supposer, en pra
tique, que la vitesse de l'eau croisse indéfiniment pour ne jamais 
décroître; et l'on se trouve donc forcément ramené à la vitesse uni
fornie et modé1·ée comme désidératum. Mais à cette vitesse corres
pond évidemment une pression résultante, uniforme et parfaitement 

déterminée pour la prodtùre, puisque V= J2gh (h hauteur ou pres
sion produisant la vitesse). 

Cela étant, si sur une lig·ne droite indéfinie nous prenons une 
long·ueur proportionnelle au chemin parcouru par une molécule d'eau 

. élevée dans l'unité de temps, et que nous élevions sur cette ligne 
une perpendiculaire d'une long·ueur proportionnelle à la pression 
résultante et produisant la vitesse V, le rectangle construit sur ces 
deux lignes représentera, par sa surface, le travail utile développé 
dans l'unité de temps, puisque évidemment ce travail . est égal au 
produit du chemin parcouru par la pression résultante h. 

Ainsi clone, en résumé, le travail théorique d'une pompe (abstrac
tion faite de toute considération de système) se présente à l'esprit 
sous la forme g6ométrique d'un rectangle. 

D'antre part, si l'on examine le travail moteur à utiliser pour 
mettre cette pompe en mouvement, il se présente généralement 
sous la forme géométrique d'un rectang·le également. 

En effet, la commande de la pompe est empruntée la plupart du 
temps, soit à l'arbre d'une machine à Yapeur ou hydraulique, soit à 
un arbre de couche mû par.ce dernier ; et, dans un cas comme dans 
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l'autre, il s'agit d'un mouvement cfrculafre continu et 1·midu imifol'rne 

pai· le uolant. 
Or le traYail déYeloppé par un arbre animé d'un mouvement cir

culaire continu est égal à la surface du rectangle construit sur deux 

lignes ayant respecth·cmcnt pour longueur, la pre:i:nière, l'effort 

tangentiel exercé à la circonférence idéale ayant l'unité pour rayon 

ou distance à l'axe, et la seconde, l'espace parcouru par le point 

extrême de cc rayon dans l'unité de temps. 

D'après cela, on comprend facilement -qu'il soit simple et log·ique 

d'employer, comme pompe, un mécanisme dont le diagramme de tra

vail se rapproche autant que possible du rectangle théorique, puisque 

toutes déformations de diagrammes, ou transformations de mouve

ments, correspondent à des complications et, par suite, à des pertes. 

L'idéal de cc g·eme de mécanisme serait un piston ou propulseur 

se mouvant sans frottement et d'un mouvement uniforme dans un 

co1·ps de pompe ou tuyau de section constante et de longueur indé

finie. Or, comme nous le verrons plus tard, cette idée qui paraît au 

premier abord une abstraction pmement théorique est parfaitement 

réalisable. Dans une pompe rotative, bien étudiée, un corps de pompe 

circulaire remplace parfaitement le tuyau droit de longueur indé

finie, bien que cela ne soit pas aussi simple à obtenir qu'on pourrait 

le croire au premier abord. 
On trouvera, peut-être, que nous insistons longuement sur ces 

préliminaires; mais en matière de pompes, comme en toute autre 

chose, l'examen des principes théoriques est celui par lequel il con

vient de commencer, lorsque l'on veut analyser un système quel

conque. Si cet examen n'est pas satisfaisant, il est évident, en effet, 

que toute autre recherche est inutile et que les enseignements de la 

pratir1ue ne peurnnt avoir de valeur que comme confirmation de 

chose::; théoriquement rationnelles. 

Méthode de M. le baron Greindl. - Des trois diagrammes 
représentant la marche d'une pompe 

Ceci dit et pour en finir avec cette entrée en matière, nous pen

sons que la meilleure méthode à suivre, pour analyser un système 

quelconque de pompes, c'est d'employer une méthode graphique due 

• 
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à M. le baron Greindl, et que nous avons déjà exposée avec quel
ques développements et exemples à l'appui, dans une brochure spé
ciale. Cette méthode consiste à rendre visibles à l'œil les phénomènes 
principaux accomplis pendant une évolution complète du mécanisme. 
A cet effet, nous traçons trois diagrammes obtenus comme il suit : 

Sur l'axe des abscisses nous portons, à une certaine échelle, le che
min parcouru en un tom· complet ou évolution complète par la partie 
moyenne de l'organe propulseur (piston, palette ou autre). Nous divi
sons ce chemin total en un nombre plus ou moins grand do parties 
égales ou inég·ales, suivant·qu'il y a intérêt à considérer un plus ou 
moins grand nombre de positions respectives des divers organes de 
la pompe, et, par les points de division, nous élevons des ordonnées 
indéfinies. Cola fait, voici comment se déterminent les longueurs 
d'ordonnées, correspondant à chacun de nos trois diagrammes : il y 
a le diagTamme de refoulement, le diag·ramme d'aspiration et le dia
gramme de travail. 

Pour le diag·ramme de refoulement, ou de débit, on porte en or
donnée à une échelle convenue, pour chaque position, une longueur 
proportionnelle à la valeiw du débit, pa1· seconde, à l'instant consi
déré. Par débit, par seconde, à l'instant considéré, il faut entendre le 
débit g·éométrique ou volume eng·endré par seconde, en cet instant, 
par l'organe ou par les org·anes propulseurs décrivant un certain che
min et possédant une certaine vitesse supposée uniforme. 

Pour le diagramme d'aspiration, on porte en ordonnée, pour chaque 
position, une longueur proportionnelle au débit par seconde à l'ins
tant considéré du cdté de l'aspiration. Il semblerait, au premier abord, 
que ce diagramme doive se confondre avec le précédent. Mais il ri.' en 
est rien. 

En effet, comme nous l'avons déjà expliqué, contrairement à ce 
qui a lieu pour la colonne de refoulement, la pression motrice de 
la colonne d'aspiration dépend, non plus seulement du mouvement 
de l' org·ane propulseur, mais surtout du mouvement de l'eau dans 
cette colonne combin6 ayec la pression atmosphérique. Elle peut 
se trouver réduite à zéro, si, pour un motif quelconque, l'eau 
ne peut pas suivre l'organe propulseur dans son mouvement. Nous 
avons expliqué cela et n'y revenons plus. Il suffit pour le moment 

~·. 
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que la nécessité d-u· diagramme spécial d'aspiration soit indiquée et 
comprise; et le surplus s'expliquera plus loin en faisant des appli
cations. · 

Pour le troisième et dernier diagramme, on porte en ordonnée, à 
chaque point, à l'échelle convenue, la résultante en kilogrammes des 
pressions s'exerçant au point considéré sur la partie moyenne de 
l'organe propulseut. I1 faut remarquer que ces pressions ne dépendent 
pas seulement des hauteurs d'aspiration et de refoulement, mais 
aussi de la vitesse variable avec laquelle on force l'eau à sortir des 
espaces dans lesquels on l'a confinée, vitesse dont l'exagération con
duit, dans certains cas, à des pressions de beaucoup supérieures à 
celle qui résulte de la hauteur du refoulement. Le travail développé 
pour un tour est alors exprimé par l'aire du diagramme, et le rapport 
du travail utile théorique à cette aire exprime le rendement théo
rique. 

On peut dire que, lorsque pour une pompe quelconque on est en 
possession de ces trois diagrammes, toutes les circonstances impor
tantes de son fonctionnement sont connues, et que, sans ces diagram
mes, il est au contraire fort difficile d'y voir clair et de ne pas négliger 
des éléments importants. 

Cette méthode sera mieux comprise plus tard, quand nous en aw·ons 
fait l'application à des exemples. 

Quelques observations générales encore et quelques faits 

pratiques à ne point perd:r:e de vue 

Pour en finir avec les principes généraux, il faut encore ne pas 
perdre de vue quelques faits pratiques lorsque l'on veut étudier un 
système de pompe donné ou en imaginer un. Ces faits sont les sui-. 
vants: 

1° Que l'eau est incompressible, sensiblement, et ne peut donc être 
rapidement évacuée, d'un espace limité, sans chocs et dépenses de 
travail; 

2° Que l'eau est inerte, comme tous les corps de la natme, c'est-à
dire qu'elle ne peut passer du repos au mouvement, ou modifier son 
mouvement acquis, que sous l'action de forces extérieures, et qu~ 

• 

.. 
• 

• 
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l'intervention de forces ~xtérieures peut donc seule ralentir, accélérer 
ou anéantir ce mouvement. Ce 2° n'est du reste que le 1° envisagé 
à un point de vue un peu différent; 

3° Que, dans toute machine ayant atteint sou allure de régime, le 
traYail moteur dépensé e~t égal au travail utile plus le travail des 
résistances 1)assives (telles que les frottemen~s, remous et tourbillon
nements de l'eau); 

4° Que l'on ne peut fai?'e f1·ottei· des organes quelconques l'un 
contre l'autre, dans l'eau, sans en amener la destruction rapide. Les 
repasseurs ambulants nous mettent tous les jours sous les yeux des 
démonstrations pratiques de ce fait . 

Ne pas oublier du reste que qui dit fl'ottement dU p1·ession; 
5° Que le frottement seul de l'eau, au contraire, n'use pas sensible

ment les méfaux. 
Nous ne faisons qu'indiquer pom le moment ces quelques èonsi

dérations, et nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin avec plus 
de développements. 

Mais il importait de les fixer dès à présent comme des jalons de 
notre étude. 

Êtude générale des pompes à piston et à mouvement 

rectiligne alternatif 

La première classe d'appareils à élever l'eau, que nous ayons à 
considérer pour pouYoir compléter l'exposé des généralités concer
nant les pompes, est celle des pompes à piston, à mouvement recti
ligne alternatif, dont tout le monde connaît le principe. 

Lorsque l'on examine les conditions de mouvement du piston d'une 
telle pompe, on voit que, bien loin d'être uniforme, ce mouvement 
est périodiquement variable, comme le mouvement du piston d'une 
machine à vapeur. 

En effet, la pompe est généralement actionnée par une manivelle, 
ou, moins fréquemment, par un excentrique, calé sur un arbre tour
nant ; et les pièces formant volant, tant sur l'arbre de la machine 
que sur les arbres intermédiaires de transmission, font que la rota-

• 
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tion de l'arbre est sensiblement uniforme; c'est-à-dire que des arcs 
égaux sont parcourus dans des temps ég·aµx par le centre du bouton 
ou point d'articulation de la manivelle. Mais tandis que ce point 
d'articulation parcourt à chaque tour le cercle ayant pour rayon 
celui de la manivelle, et y parcourt des espaces égatL'\:. dans des 
temps égaux, le piston, auquel la bielle le rattache, ne peut évidem- · 
ment parcourir, lui, qu'un chemin égal au diamèfre dit cercle; et c'est 
ce diamètre qui donne la longuelli' d'une course simple. De plus, 
à chaque instant d'une révolution, le chemin élémentaire parcouru 
par le piston n'est que la p1·oject:ion sur la direction de son mouve
ment de l'arc élémentaire décrit, à ce même instant, par le centre du 
bouton de la manivelle. On voit que, vers le milieu de la course 
du piston, ces arcs se projettent presque en vraie grandeur, ce qui 
fait que la vitesse est maximum ; tandis que, vers les extrémités de 
la course, la projection d'un arc élémentaire est presque nulle, d'où 
un minimum de vitesse. - C'est pour cette raison que l'on dit qu'à 
cet instant la manivelle est au point mo1·t. L'obliquité de la bielle 
a, pour effet, de produire une dissymétrie dans les mouvements du 
piston, considérés pendant les deux moitiés de sa course. Mais nous 
ne nous occuperons pas de cette particularité, qui doit être considé
rée dans la réglementation d'une machine à vapelli', mais qui, pour 
une pompe, est sans importance. 

Quoi qu'il en soit, on Yoit tout de suite que, dans toute pompe à 
piston, à mouvement rectiligne alternatif, la vitesse du piston est 
nulle au commencement de la course, puis croît peu à peu jusque 
vers le milieu, puis décroît pour se retrouver nulle à la fin de la course, 
croître à nouveau, et ainsi de suite. On voit donc que le mouvement 
du piston est absolument différent du mom·ementuniforme et continu 
que l'on se propose de donner à l'eau, et que les diagrammes d'aspi
ration, de refoulement et de travail s'écartent donc beaucoup du rec
tangle théorique dont il a été questi9n plus haut et qui représente le 
travail moteur. 

Voilà pour ce qui concerne l'étude générale du mouvement. 
Considérée au point de vue de ses dispositions intérieures, une 

pompe à piston consiste en g~néral dans une capacité fermée 
(géné~lement un cylindre, bien que l'on trouve exceptionnellement 

. 2 
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des pompes à section elliptique ou carrée), dans laquelle voyage un 
piston, de telle façon que, le volume total du corps de pompe restant 
fixe, les espaces compris entre chacune de ses extrémités et l'une des 
faces du piston vont en augmentant et en diminuant. La commu
nication entre ces espaces et les tuyaux dans lesquels le liquide doit 
se mouvoir est successivement établie et interceptée à des moments 
convenables par des clapets ou soupapes; et le piston mobile dans le 
corps de pompe consiste en une sorte de disque ou diaphragme, joi
gnant aussi hermétiquement que possible contre les parois, percé ou 
non de soupapes suivant les systèmes, et dont les déplacements 
engendrent les variations de volume sur lesquelles repose le fonc
tionnement de ~·appareil. 

Nous examinerons, bien entendu, plus loin, les différentes sortes de 
pistons et de clapets, puisque c'est des formes diverses de ces orga
nes que dérivent les divers systèmes de pompes à pistons. Mais 
auparavant il est bon que nous exposions à ce sujet quelques géné
ralités tendant à faire parfaitement saisir toutes les circonstances du 
fonctionnement. Ces généralités exposées une fois pour toutes ne 
seront du reste pas inutiles au point de vue de l'étude des systèmes 
de pompes d'autres catégories. 

. 
Quelques généralités sur les fonctions des soupapes 

Les soupapes sont de bien des genres : il y a d'abord la soupape à 
clapet, consistant en une plaque métallique mobile autour d'une 
charnière, et pouvant s'appliquer exactement sur les bords d'une ou
verture pratiquée dans la pièce qui porte cette charnière. 

Cette plaque est ordinairement doublée de ctùr ou d'une autre 
matière un peu élastique, afin qu'un contact hermétique puisse s'éta~ 
blir et les bords de l'ouverture qu'elle est appelée à obturer. 

Assez souvent, la soupape à clapet est simplifiée par la suppression 
de la charnière et consiste en un simple morceau de cuir dont un bord 
est cloué sur le bord de l'ouverture et qui forme charnière en vertu 
de sa flexibilité. 

Une autre forme générale de soupape est la soupape coniqu~ con .. 
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sistant en un tl'onc de cône métallique capable de fermer exactement 
un siège dont les bords présentent la même forme. Cette soupape est 
alors guidée autour d'une tige centrale où porte une tige fixe guidée 
dans une douille, avec un arrêt fixe limitant sa course. 

D'autres fois encore, on se sert de Ja soupape dite à boulet. C'est 
une sphère en métal ou en caoutchouc pleine ou creuse, qui ferme 
une ouverture circulaire en venant se reposer sur ses bords et qu'un 
arrêt fixe empêche de s'éloigner au delà de la course nécessaire pour 
ouvrir au passage du liquide une section suffisante. 

Il y a aptès cela les clapets à anches, les clapets à sections multi
ples, les clapets à double siège de Cornouailles. Mais sur tous ces dé
tails nous reviendrons plus loin, car notre intention n'est pas, pour le 
moment, de décrire encore les systèmes particuliers, mais de nous 
en tenir au contraire à l'étude générale de la pompe à piston à mou
vement alternatif. 

Quelques généralités sur les fonctions du piston 

Quant au piston, sa forme dépend naturellement de celle du corps · 
de pompe dans lequel il doit se mouvoir; mais généralement cette 
forme est cylindrique à base circulaire. Le piston devant toucher les 
parois du corps de pompe aussi exactement que possible et y glisser 
cependant sans exagération de frottement, on garnit généralement 
le pourtour du piston d'étoupes ou autres garnitures élastiques, que 
l'on renouvelle lorsqu'elles sont usées. Mais nous étudierons plus 
tard les diverses espèces de pistons; et il suffit, quant à présent, d'en 
indiquer les fonctions d'une manière générale. 

Souvent le piston doit être percé lui-même d'ouvertures munies de 
soupapes afin d'établir et d'interrompre alternativement une commu
nication entre les deux parties du corps de pompe qu'il sépare. 

D'autres fois, le piston est. un piston plongeur, c'est-à-dire un cylin
dre plein d'un diamètre plus petit que celui du corps de pompe et qu 
pénètre dans celui-ci par un presse-étoupes venant ainsi plonger dans 
le liquide du corps de pompe quand il s'agit de refouler et en ressor
tant au contraire pendant la période de l'aspiration. Le corps de 
pompe peut alors être brut à l 'intérieur. 
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Mais encore une fois les descriptions des divers systèmes de pis
tons et de clapets trouveront leur place dans un autre chapitre. 

Classification générale des pompes à piston à mouvement 
rectiligne ·a1tern~tif 

Au point de vue du groupement des "clapets et du mode théorique 
de fonctionnement du piston, les pompes à piston à mouvement 
rectiligne alternatif peuvent se classer comme il est indiqué planche 1, 
dans un tableau que nous empruntons au cours si méthodique et si 
complet de mécanique pure et appliquée de M. Ch. Viry. 

Au point de vue de leurs fonctions générales, les pompes à mou
vement rectiligne alternatif se divisent en pompes à simple effet et 
pompes à double effet. 

Dans les pompes à simple effet, le mouvement ascensionnel de 
l'eau a lieu seulement pendant un mouvement simple d'aller du pis
ton et non pendant son retour; tandis que, dans les pompes à double 

. effet, chaque coup simple de piston produit l'ascension du liquide. 
Les pompes à double effet ont donc l'avantage de donner un débit 

à peu près double à volume égal et de rédlùre les intermittences du 
mouvement de la colonne liquide. 

Au point de vue des forces utilisées pour produire l'ascension dé 
l'eau, on peut aussi désigner les pompes à pistons sous les dénomi
nations d'aspirantes, foulantes, ou aspirantes et foulantes . 

La pompe est dite aspirante lorsqu'elle élève l'eau par aspiration ou 
par suppression dans le tuyau dit d'aspiration de la pression atmos
phérique ; foulante lorsqu'elle élève l'eau en vertu de forces exté
rieures directement exercées sur cette eau par l'intermédiaire du 
piston; enfin aspirante et foulante lorsque ces deux modes d'action 
sont simultanément utilisés. Il est à pein~ nécessaire de faire remar
quer que les pompes foulantes à g·randes hauteurs doivent être ins
tallées de manière à ce que leurs tiges soulèvent les colonnes d'eau 
en travaillant à la fraction et non à la compression, sauf dans les 
pompes des mines où le poids même des tiges intervient pour pro
duire le refoulement. 
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La multiplicité et la diversité des usages des pompes à piston sont 
des faits surabondamment connus. Il y a des applications dont les 
données sont spéciales d'après leur nature même, telles que les 
pompes à incendie, les pompes des mines . et les pompes de presses 
hydrauliques, et nous ne pourrons les signaler que très rapidement. 

Théorie générale des pompes à piston à mouvement 
rectiligne alternatif 

Avant d'aller plus loin, il est utile que nous établissions la théorie 
générale des pompes à piston à mouvement rectiligne alternatif 
en supposant d'abord le mouvement du piston assez lent pour que le 
frottement du liquide dans les tuyaux soit négligeable. On verra plus 
tard, du reste, comment et dans quelle mesure le frottement des 
liquides dans les tuyaux doit intervenir pour modifier cette théorie. 
Pour l'exposer avec quelque clarté, nous allons traiter successi
vement trois questions : 

1° L'amorçage; - 2° le travail nécessaire pour manœuvrer la tige 
de la pompe; - 3° le travail moteur total absorbé. 

Amorçage 
.• 

1° L'amorçage. - Dans les pompes sans aspiratfon (telles qu'il est 
nécessaire de les concevoir pour pomper des liqlùdes chauds émet
tant des vapeurs), le corps de pompe est plong·é dans le bief d'amont. 
Il se remplit donc d'eau tout naturellement; et la pompe se trouve 
amorcée d'elle-même. - Mais dans les pompes dites aspfrantes le 
corps de pompe est placé à un niveau supérieur à celui du puisard ; et 
il faut donc que la pression atmosphérique puisse faire affluer l'eau 
derrière le piston pom que la pompe se trouve amo1·cée. - Il faut de 
plus, comme nous l'avons expliqué page 4, qu'une fois l'amorçage 
opéré l'eau puisse suivre le piston dans ses mouvements. - Nous 
allons nous proposer d'établir les relations mathématiques existant 
entre ces divers éléments. 
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Soit, pour fixer les idées, une pompe aspirante et foulante à piston 
plongeur (pl. 2, fig. 1), (le système ne changeant rien du reste à la 
chose); 

Soit V le volume engendré par le piston, v l'espace nuisible, c'est-à
dire l'espace compris tout autour du piston dans son corps de pompe 
et aussi entre la face inférieure de ce piston arrivé au bas de sa course 
et la soupape S d'aspiration. 

Au fur et à mesure que le piston expulse des cylindrées d'air em
pruntées au tuyau d'aspiration, l'eau monte dans ce dernier en vertu 
de la pression atmosphérique; et au bout d'un certain nombre de 
coups de piston l'eau arrive dans le tuyau d'aspiration à une certaine 
hauteur x au-dessus du niveau du puisard. - Supposons qu'à cet 
instant le piston soit arrivé en haut de sa course et soit sur le point 
de redescendre. 

A ce moment, il y a dans le corps de pompe un volume d'air 
(V+ v) à la pression (H- x) . 

(H étant la pression atmosphérique = lOm,33 d'eau.) 
Le piston s'abaiss~nt, la pression de cet air augmente naturelle

ment; et lorsque le piston est en bas de sa course le volume (V + v) 
occupé par l'air s'~st réduit à v. - D'après la loi de Mariotte, la pres
sion est donc devenue : 

(H- x) V +v. 
V 

Si cette pression est supérieure à la pression atmosphérique aug
mentée de la colonne de refoulement, la soupape de refoulement S' 
s'ouvre, et une partie de l'air s'évacue. - - Par suite, au coup de pis
ton suivant, la hauteur x d'ascension de l'eau s'accroît. 

Mais si au contraire la pression (H-x ) (Vtv) n'est pas supérieure 
à la pression atmosphérique augmentée de la colonne de refoulement, 
la soupape S' reste fermée ; et alors la pompe a beau fonctionner, l'eau 
ne monte plus dans le tuyau d'aspiration. - Donc la limite maxi- · 
mum théorique de la hauteur d'aspiration pour la pompe fig·urée est 
atteinte lorsque l'on a: 

(1) H=(H-x) (V"t v ) ou x=H(V~ v) 
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Encore faut-il remarquer que même, dans ces conditions extrêmes, 

la pompe ne donnerait aucun débit, puisque arrivée, en haut du tuyau 

d'aspiration sous une charge nulle (et par conséquent avec une vi
tesse nulle), l'eau s'y arrêterait sans aller .plus loin. 

Si l'on suppose v=O, c'est-à-dire si l'espace nuisible est nul, on a: 

X= H = (lOm,33). 

Mais, à mesure que v augmente, x diminue; et cela montre 

combien il est absurde d'exagérer les hauteurs d'aspiration puis

qu'en pratique il faut encore tenil' compte en outre et du mauvais 

état possible de la pompe et des frottements ou pertes de charge 

dans les tuyaux, et de la vitesse d'af:fl.ux nécessaire à conserver à 

l'eau pour qu'elle puisse suivre dans son mouvement le piston ou 

organe propulseur, et d'un certain espace nuisible réel v inévitable. 

- Et puis d'ailleurs il y a encore en outre à vaincre la résistance 

opposée par le poids des soupapes, et à tenir compte des rentrées 

d'air accidentelles par les joints des tuyaux, de l'air dissous dans 

l'eau et qui se dégage quand la pression diminue (sans parler de la 

vapeur d'eau dégagée pour peu que la température s'élève). -Con

clusion : Toute hauteur d'aspiration supérieure à 6 ou 7 mèti·es doit 

être considérée comme abusive ; et il convient toujou1·s de 1·édufre 

la hauteur d'aspfration au minimiim de ce que permettent les condi

tions générales de l'installation et de l'emplacement. -Conclusion 

subsidiaire : Tout système de pompe qui ne permet pas de pomper 

et expulser l'air quand il s'en présente dans les tuyaux expose à 

bien des enmùs. Généralement, du reste, on termine le tuyau d'aspi

ration par un clapet de retenue, et l'on se réserve la possibilité de 

rempfü d'eau ce tuyau au moment de la mise en marche, pour que 

l'amorçage s'opère sûrement et sans difficultés. 

Calcul de l'effort à dépenser pour la manœuvre 

de la tige du piston 

Seconde question à examiner. - Quel effort moteur faut-il. dé

penser pour la manœuvre ·de la tig·e du piston? 
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Soit encore la pompe aspirante et foulante représentée figure 2, 

planche 1. 
Supposons la pompe amorcée et le piston au bas de sa course et sut• 

le point de remonter d'un mouvement lent et uniforme (hypothèse 
nécessaire pour n'avoir pas à introduire dans le calcul les effets 
d'inertie) . 

Pour faire remonter le piston, il faudra appliquer à l'extrémité su
périeure de la tige un effort assez grand pour vaincre les résistances 
ci-après: 

1° Le poids de la tige, qui peut être considérable par exemple dans 
les pompes de mines et dont se déduit le poids de l'eau qu'elle dé
place; 

2° La résistance ~tile du piston ; 
a~ La résistance duc au frottement du piston contre la paroi du corps 

de pompe. 
Apprécions ces trois éléments. - Le poids de la tige, déduction 

faite du poids d'eau déplacé, n'exige aucun calcul particulier. 
La résistance utile du piston, c'est la différence des pression8 

s'exerçant sur ses deux faces . . 
Sur sa face supérieure, le piston supporte éYidcmment une pres

sion ég·ale au poids d'une. colonne liquide ayant pom base la section 
(1) du corps de pompe et pour hauteur (fI + Z - z), c'est-à-dire une 
pression égale à : 

pw (H+ Z-z) 

(p poids spécifique du liquide). 
Sur sa face inférieure, le piston supporte une pression égale à : 

pw(H- z) . 

La différenc3 résultant de ces deu..-.,: pressions est : p lo) z; et telle 
est en définitive la résistance utile qu'oppose le piston à la force que 
l'on applique à sa tige pour la soulever. 

Quant à la résistance du frottement éprouYée par le piston snr la 
paroi du corps de pompe, appelons-la f et évaluons-la également .. 

Si Pest le poids de la tige et pV le poids de l'eau qu'elle déplace, 
nous aurons pour exprimer l'équilibre statique de système l'équa
tion: 
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F exprimant l'effort que l'on devra exercer en traction sur le haut de 
la tige du piston pendant toute sa course ascendante ; et la tige 
devra être calculée pour résister à cet effort, qui est le plus considé~ 
rable auquel elle doive être soumise. 

Si nous n'avions pas supposé le mouvement très lent et uniforme, 
nous aurions eu à tenir compte, en outre, d'une certaine résistance 
d'inertie ; et l'équation serait devenue : . 

(1 bis) F=p(»z+P-pV +r +R 

(R résistance d'inertie). 
Pendant la descente du piston, il n'y a plus d'eau à soulever ; et la 

tige tend tout naturellement à descendre avec son attirail, en vertu de 
la pesanteur. . 

Alors, si F' est l'effort vertical, dirigé de haut en bas, nécessaire 
pour produire l'équilibre, on aura: 

(2) F'=pV +f' -P. 

Dans les formules qui précèdent, il est assez rare que l'on ne puisse 
pas négliger le term·e pV, devant le terme P, exprimant le poids de 

la tige. 
Quant aux termes f et f', représentant les frottements de la gar

niture du piston, en montant et en descendant, ils dépendent du dia
mètre du piston, de la nature de la g·atniture et du degré de poli des 
corps de pompe. - Un auteur allemand admet que ce frottement a 

pour expression : f = KD h. 
(K coefficient variable avec la nature des surfaces, D diamètre du 

piston, h hauteur d'eau, représentant la différence des pressions par 
mètre du liquide sur les deux faces du piston.) En exprimant D et h 

en mètres, on a trouvé, d' a.près cet auteur, expérimentalement pour 
les valeurs de K : 

Corps de pompe en laiton bien poli , . . . . . . 7 kilog . 
fonte alésée . • . . 15 
bois assez lisse. • . . • . . . 25 -
bois dégradé et usé. . • . . • 50 -

Nous verrons plus loin comment on tient compte des résistances 
d'inertie. 

• 
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Travail moteur à transmettre à la. tige du piston 

Une troisième question, que .nous nous sommes proposée, c'est 
celle du travail moteur à transmettre à la tige du piston. 

Si F est l'effort moteur total à développer sur le piston, pendant 
sa course ascendante, il faudra un travaµ F de pour le faire monter 
d'une quantité infiniment petite de; et si F' est l'effort moteur total 
à exercer sur le piston, pendant sa descente, il faudra, de même, un 
travail élémentaire F'dc pour le faire descendre de la quantité infi
niment petite de. 

Donc, pour une course complète C ascendante et descendante, le 
c 

travaiJ total absorbé sera exprimé par l'intégrale;: (F + F')dc, ou 

en remplaçant F et F' par leurs valeurs : 

c Io (pwz) + ((+(')de =pwZO + (f + f ' )O. 

En d'autres termes, le travail moteur à fournir est égal au pro
duit du poids de l'eau élevée p w C par la hauteur totale Z à liiquelle • 
on l'élève, plus le travail du frottement du piston dans le corps de 
pompe. 

Et cela se comprend, puisque nous avons pour le moment négligé 
l'inertie et les autres causes de pertes de travail. 

Mêmes calculs que précédemment pour le cas d'une 
pompe aspirante et foulante 

Si maintenant, au lieu d'une pompe simplement élévatoire, nous 
considérons une pompe aspirante et foulante, il noùs sera bien facile 
de répéter les mêmes raisonnements en considérant successivement 
les périodes d'aspiration 'et de 'réfüulement (voir fig. 3, pl. 2). 

Pendant la pério~e d'aspiration, on aura pour une position quel
conque Z du piston : 

(l) F = pwH+P+f- pw(H -;-z) ou F = P+f+pio>Z. 
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Et pendant la période de refoulement : 

(2) F'=pw(Z-z)+f-p. 

Si l'on voulait s'imposer la condition que F = F1
, on en déduirait 

que le poids P de la tige et du piston nécessaire pour cela est : 

P=pwGz-z) 

en négligeant le frottement. 
Quant au travail élémentaire, pour une élévation et un abaisse

ment de, il est égal à (F + F') de. 
Par conséquent, ~e travail total absorbé par une course complète 

aller et retour du piston sera : 

c c 1 (F+F')dc=fo (p1n+f+f1)dc=pwZO+<f+f')C, 

exactement comme dans le cas précédent; et, quel que soit le système 
considéré, ce sera la même chose 

Cas d'une pompe à double eft'et 

Si la pompe est à double effet, l'expression ci-dessus du travail 
absorbé s'applique à chaque course simple du pistou et non plus 
seulement à une course double, puisque les deu~ effets d'aspiration et 
de refoulement s'opèrent simultau6ment pendant chaque course 
simple par les deux faces du piston. 

Donc, en négligeant Jes effets d'inertie et les frottement de l'eau 
dans les tuyaux, le travail à fournir à la tige du piston de la pompe 
est toujours égal au travail utile ou produit de volume d'eau, élevé 
par unité de temps par la hauteur d'élévation, plus le travail résistant, 
dll au frottement du piston dans le corps de pompe. 

Ce n'est qu'une vérification, puisque, pom élever à une hauteur 
H un poids P, on sait bien qu'il faut d6penser un travail utile PH. -
Mais encore fallait-il constater quels éléments étrangers à PH l'em
ploi de la pompe pouvait introduire da~s l'évaluation rlu travail total. 
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. 
Causes de pertes de travail négligées dans ce qui précède 

Maintenant il faut que nous considérions encore les causes de · 
perte de travail, que nous avions tout d'abord négligées, et qui 
sont: 

1° Le travail résistant dû au frottement de l'eau dans les tuyaux 
et à leurs coudes ; 

2° Le travail résistant, dû aux étranglements des soupapes et en 
général aux changements brusques de section que présentent les 
conduites que l'eau traverse ; · 

3° Le travail perdu par les chocs des soupapes; 
4° La puissance vive emportée par l'eau évacuée au sommet de la 

colonne de refoulement. 
Nous allons apprécier ces divers éléments . 

Frottement de l'eau dans les tuyaux 
. 

Le travail absorbé par le frottement de l'eau dans les tuyaux se-
rait facile à évaluer, si le mouvement de l'eau y était uniforme; car, 
d'après la formule de Prony, il aurait pour expression : 

Lx 4 
Tr= - (au+bu2)P= D-L(au+b1t2)P, 

<-> 

u étant la vitesse moyenne uniforme, D le diamètre intérieur des 
tuyaux, L leur long ueur développée et P le débit d'eau par seconde 
en kilogrammes. 

Mais, pour une pompe simple (surtout à simple effet) le mouve
ment de l'eau est loin d'être uniforme. Il est au contraire intermit
tent et la vitesse varie constamment aux divers instants de la 
période intermittente. 

Soit u la vitesse à un moment quelconque : nous pourrons la 
considérer comme constante pendant un temps infiniment petit dt. -
Or, pendant ce temps dt, il s'écoule un poids de liquide ég·al à pw' ds, 
pétant le poids spécifique du liquide, w' la section de$ ~uyaux, et~ 
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étant égal à de : , (w section du corps dé pompe et de fraction de 

la course parcourue par le piston dans le temps dt). 

Alors donc le travail élémentaire, absorbé par le frottement dans 

le tuyau pendant le temps infiniment petit dt, sera : 

4 tffr= D L(au+bu2)pw'ds. 

D'ailleurs, si v est la vitesse linéaire du piston à l'instant consi

déré, on a: 
w ·v = w' u et w' ds = w clc. 

Donc alors l'équation ci-dessus peut s'écrire : 

4 (w wll) <lrr= D-L a-; v+ b~vll prodc. 
w w , 

D'où l'on conclut: 

Cett;e intégration peut s'effectuer par la formule de Simpson, après 

avoir déterminé les vitesses u du piston dans un certain nombre de 

positions équidistantes. 
Cett;e détermination ne présente aucune difficulté, la tige du pis

ton étant généralement commandée par une bielle et une maniYelle, 

et cette dernière tournant d'un mouYement circulaire uniforme de 

par l'action du Yolant de la machine motrice. 
Pour une pompe à simple effet, cette expression représente le tra

vail absorbé par le frottement de l'eau dan~ le tuyau, par double 

course de piston ou par tour de maniYelle ; et, si donc la manivelle 

fait n tours par minute, le traYail de ce frottement est égal par se

conde à: 

(a) 'l '' - !!:, T r- 60 r· 

Si la pompe était à double effet, le traYail de frottement par se

conde pour le même nombre de tours serait double. 
Alors donc on aurait : 

T" 2nT 
(~) r = 60 '' 

le débit étant également doublé. 
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Comparaison entre les pompes à simple effet 
et à double e~et au point de vue du frottement de l'eau 

dans les tuyaux 

Supposons rµaintenant qu'avec une pompe à simple effet nous 
. voulions obtenir le même débit qu'avec une pompe à double effet de 
mêmes dimensions. Il faudra, nécessairement, doubler le;nombre de 
tours n, et alors la vitesse usera double aussi. Comme Tr est une 
fonction du second degré de u, le travail résistant par course va être 
quadruplé et devenir à peu près égal à 4 Tr. 

Par suite, le travail absorbé par seconde sera : 

Si nous comparons ce résultat à celui (~) que donne la machine à 
double effet, nous voyons que pour la pompe à simple effet le frotte
ment de l'eau dans les tuyaux est à peu près quadruple. Il y a donc 
grande économie de frottement à employer les pompes à double effet. 
D'autre part, dans ces dernières, il n'y a pas intermittence dans le 
mouvement; et les vitesses de l'eau étant constamment moitié moin
dres que dans la pompe à simple effet, fournissant le même débit, les 
variations de vitesse sont bien réduites. 

D'ailleurs toute variation brusque de vitesse donne lieu à une 
perte de travail, à cause de l'inertie de la masse en mouvement; donc 
les pompes à double effet donnent lieu à des pertes de travail bien 
moindres que celles des pompes à simple effet; et les effets d'inertie 
s'y font moins ressentir. · 

Pertes de tra van dues à I1inertie des masses 
en mouvement 

:O'uue manière générale, si P est le poids du piston et de sa tige 
avec son éqtùpage; J son accélération à un instant quelconque, p le 
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poids de la colonne liquide en mouvement et j son accélération 

moyenne à chaque instant, on a : ~ J + 'l!..j, comme expression de la g g 
résistance d'inèrtie à ajout~r à chaque instant aux résistances précé
demment étudiées. D'ailleurs cette résistance est positive ou négative 
suivant que J et j sont eux-mêmes positifs ou négatifs, et le travail 
moteur, nécessaire pour actionner le système, varie donc beaucoup 
suivant que l'on considère un instant ou un autre instant. Par suite, 
quand on calcule les dimensions des diverses pièces au point de vue 
de leur résistance, il y a lieu de les exagérer pour parer aux effets 
de ces variations et aux chocs et vibrations qui en résultent. 

Il y a donc grand intérêt, tant à ce point de vue qu'au point de vue 
de la bonne utilisation du travail dépensé, à réduire la résistance 

d'inertie: (~ J + ~j.) 
Le premier terme de cette expression a une valeur con~tante égale 

à la résultante des efforts moteurs agissant sur le piston. Donc, si 
nous augmentons P, nous diminuons J ; et cette seule circonstance 
suffira pour diminuer aussi le deuxième terme; car le mouvement de 
la colonne liquide dépend aussi du mouvement du piston. Cette consi
dération conduit à augmenter le poids P des tiges, sauf à équilibrer 
par un contrepoids la partie de ce poids qui n'est pas nécessaire au 
refoulement 

Pour rendre le second terme aussi faible que possible et même 
nul, il suffit de s'arranger pour avoir j =o. C'est-à-dire qu'il faut 
rendre le mouvement de la colonne liquide aussi uniforme que pos
sible, et que les pompes à double effet sont donc encore, à ce point 
de vue, meilleures que les pompes à simple effet. Mais il y a encore 
d'autres moyens d'augmenter l'uniformité du mouvement. 

Des divers moyens d'uniformiser le mouvement de l'eau 
dans les pompes ·à pistons à mouvement rectiligne alter• 

natif - Pompes conjuguées -= Réservoirs d'air 

D'abord on peut accouplèr plusieurs pompes sur le même axe 
moteur et sur les mêmes tuyaux en disposant leurs maniYelles pour 
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que les vitesses et les débits des pompes tendent à se régulariser les 
uns les autres. 

Un second moyen, univérsellement employé, c'est l'application de 
réservoirs d'air sur les conduites. 

Lorsqu'il existe un réservoir d'air sur la pompe, ou près de . la 
pompe, il arrive à chaque coup de piston qu'une partie de l'eau re
foulée s'emmagasine dans le réservoir, dont l'air diminue de volume 
en se comprimant. 

Lorsque, après cela, le piston marche en sens inverse, cet air qui a 
été comprimé réagit à son tour et se détend progressivement en ex
pulsant dans la conduite l'eau emmagasinée. 

Plus le réservoir d'air présente une capacité considérable, et plus 
naturellement le mouvement de l'eau de la conduite se rapproche de 
l'uniformité, puisque les variations du degré de compression de l'air 
sont d'autant moins accusées que le volume de cet air est plus grand 
relativement au volume fourni par chaque coup de piston .• 

Les dispositions des réservoirs d'air peuvent varier beaucoup. 
Mais enfin ce que l'on appelle de ce nom consiste toujours en 

une cloche, ou capacité de forme quelconque, placée sur le parcours 
d'une conduite d'eau, et contenant de l'air. - Encore une fois, cet 
air se met naturellement en équilibre de tension avec la pression 
régnant dans la conduite ou hauteur due à la vitesse de l'eau 
H= ~~· - Si la vitesse et la pression de l'eau augmentent, l'air se 
comprime daYantage, jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint; et il 
se dépense pour cela un certain travail. Si, au contraire, la vitesse 
et la pression de l'eau diminuent, l'air réagit pour les augmen
ter, en Yertu de sa force élastique, et restitue ainsi le travail dé
pensé quelques instants auparavant. Un réservoir d'air, placé sur 
une conduite d'eau, est clone, en somme, un modérateur extrê
mement commode, ne coûtant sensiblement rien, puisqu'il restitue, 
à très peu de chose près, le travail qu'on lui confie. Placé sur les 
conduites d'eau sous pression, ou au voisinage des robinets, il 
empêche la fermeture de ceux-ci d'occasionner des coups de bélier, 
en amortissant l'arrêt brusque dû à leur fermeture. Placé sur une 
conduite de pompe, il régularise le mouvement de l'eau, en lui résis-
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taut, lorsqu'elle telHl à prendre une trop grande vitesse, et réagi::isant· 
sur elle pour l'accélérer au coutrail·e, dans les moments où elle 
s'endort. Il régularise ainsi les diageammes, augmente le rendement, 
et modère les efforts exercés sur les pièces du mécanisme. 

Il est évident, du reste, que les effets d'un réservoir d'air dépen
dent du volume d'ail· qu'il contient, ou plutôt, du rapport existant 
entre ia masse de cet air et la masse de l'eau sm laquelle il est 
appelé à exercer son action. - Un réservoir d'ail' est souvent trop 
petit, et n'a alors qu'une action insuffisante, taudis que l'on pourrait 
presque affirmer qu'il n'est jamais trop g rand. 

Réservoirs d'air de refoulement 

L'utilité des réservoirs d'air est généralement appréciée et com
prise pour les pompes à piston, lorsqu'il s'agit du 1·e(oiûement; et 
alors, en effet, on s'aperçoit, en posant un réservoir d'air sur la 
conduite, que l'on obtient un jet régulier, au lieu d'un jet intermit
tent, et que l'on supprime des chocs. Le résultat est visible. - Les 
seules précautious à prendre, lorsqu'il s'agit d'étabfü un réservoir 
cl'ui1· de refoulement, c'est de ne pas l'établir trop petit, et aussi de 
~·anaug-er pour qu'il y ait de l'ai-1' cledans. Il peut sembler naïf de 
tài1·c une semblable recommandation; et pomtant, sans compter.les 
i·éservoirs d'air montés à l'envers, et de telle façon que l'air n 'y 
puisse séjourner, il y a encore bien des récipients, ou cloches, cor-
1·ectement installés, et dans lesquels il n'existe plus trace d'air au 
bout de peu de temps. Ne pas oublier, en effet, que l'air ou, si l'on 
aime mieux, l'azote et l'oxygène, sont so1ubles dans l'eau, que cette 
solubilité augmente rapidement avec la pression, et que, de même 
que l'un fabrique de l'eau de seltz en foulant et dissolvant de l'acide 
carbonique dans de l'eau ordinaire, de même l'eau d'un tuyau de 
i·cfoulement aura encore assez vite fait de dissoudre et d'emporter 
l'air d'une cloche, surtout si la pression est considérable. 

Il faut donc prendre la précaution ùe remplacer l'ait· ùc temps en 
temps, en en iutroùuisant, par excrn ple, par un petit robinet à l'as
pfration, ou en se servant à cet effet d'une petite pompe foula~1te 
spéciale. 

') ., 
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Rés ervoirs d'air d'aspiration 

Si l'utilité des réservoirs d'air au refoulement est g énéralement 

bien comprise, parce que l'on en ctp&tçoit les effets, il est loin d'en être 

de même lorsqu'il s'agit de la colonne d'aspiration ; et cola par ce 

motff, que ce qui se passe du côté de l'aspiration ne se voit pas. Et 

cependant un réservoir d'air à l'aspiration d'une pompe à piston est 

tout aussi nécessafre qu'au 1·efoiûement, si l'on veut corriger les irré

gularités du diag ramme d'aspiration, les variations de vitesse de 

l'eau et les inconvéuients qlù en r6sultent . 

Rappel de la loi du mouvement de la colonne d'aspiration. 

Influence du réservoir d'aü• 

Rappelons en effet la loi du mouvement de la colonne d'aspiration. 

L 'excédent seulement (H-h') de la pression atmosphérique sur la 

hauteur réelle d'aspiration agit sur l'eau du tuyau d'aspiration, pour 

lui communiquer un mouvement ascensionnel, comme nous l'avons 

expliqué plus haut, en supposant un vide parfait , produit du côté de 
l'aspirat ion. 

Si un vide absolu n 'est pas produit ùu côté de l'aspiration, il faut 

substituer, en réâlité, à H = lOm ,33, pression atmosphérique, une 

certaine valeur H', plus petite que 10"',33, et la charge réelle (H - h' ) 

se trouve donc diminuée d'autant. 
Si l'on suppose qu'un piston, à mouvement rectiligne alternatif, 

fonctionne seul pour produire le vide dans un tuyau d 'aspiration, on 

voit que dans les moments où ce piston sera au milieu de sa course, 

ou à son maximum de vitesse, il engeucli'era rapidement un assez 

grand volume, et produira par conséquent un vide énergique; tout ira 

donc bieu à ce moment, pou~·vu que la vitesse du piston soit un p eii 

inf~riei1;1·e, à celle qlie l'eau tend à prendre en vertu de la pi·ession 
(H - h'). Si la vitesse du piston est plus g rnndc en effet , le plein. ne 
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pou1·m se faire de1·,.ière lui; donc, plus le piston va vite, et plus on 

sera obligé de réduire la hauteur d'aspiration h' pour ne pa~ trop 

réduire la charge (H - h'), dans laquelle H ne change pas. Mais, Yel'i:i 

les extrémités de sa course, la -vitesse du piston devient presque 
nulle, et le débit instantané, engendré aux points morts, est zéro. A 
ce moment doue, i:;i le piston est seul, il faut qu'il arrête peu ?L peu 

la colonne d'eau d'aspiration, qu'il d6tmise sa vitesse acquise, et que 

le travail antérieurement dépensé pour produire cette vitesse soit 
perdu. Supposez au contraire un réservoir d'air placé sm la con

duite d'aspiration. Qu'arrirn-t-il? 
Sans doute il n'est plus possible de faire dans cette C')nduite un 

vide absohi, puisque, si l'on aspirait jusqu'à la fin des siècles de l'air 

d'un réservoir limité, il en resterait encore, puisque de l'air dissous 

dans l'eau se dégage, etc. ; et clans la charge (H - h') il ne faut doue 
plussupposer(mêmethéoriquement)Il= l0m,33,maisH= 7,8, 9mètres, 
moins ou plus, suivant la capacité plus ou moins grande du réser

voir d'air. Mais qu'importe do ne pas produire un vide complet, 

si l'on ne dépense pa::i inutilement le tmrnil nécessaire à la produc

tion de oe vide? Il n'y a qu'à élalili1' la pompe avec '!Mie faible 

haute1ir d'aspiration, et alors on augmente la charg·e (H- h') par la 
diminution de h'. ])fais ayec le r6scrvoir d'air· à l'aspiration, et 

malgré la diminution de H, Je::; conditions gén6ralcs de mouvement 

sont devenues bien meilleures. 
Dans les moments en effet oü le piston Yà Y1tc, l'air clu réserYoir 

se détend et, vers les points morts, l'air de ce réservoir se comprime 

au contraire, en permettant à l'eau d'y pénétrer en YCrtu de sa. 
ptùssance Yivc ou Yitesse acquise. 

Conclusion : les réservoirs d'air puissaut;:; sont indispensables à la 

honnc marrhc et au rendement satisfaisant des pompes à pistonf5 , 

et ne ;:;ont g-nèrc moins nécessaires à l'aspiration qu'au refoulement 
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Réservoirs d'air sur les conduites 

Quand la conduite d'aspiration est longue, on place également un 
réservoir d'air près du point où elle se réunit au corps de pompe 
Alors il n'y a clone plus que la masse d'eau comprise entre les deux 
résel'voirs <l'air dont le mouvement soit intermittent ; et cela réduit 
considérablement, non seulement les pertes de travail dues aux effets 
d'inertie, mais aussi les chocs des soupapes. (Voir pl. 2, fig . 4.) 

Calcul des dimensions d'un réservoir d'air 

Voilà donc les fonctions des réservoirs d'air indiquées d'une manière 
générale; mais voyons comment on devra procédel' si l'on en ...-eut 
calculer les dimensions, et reportons-nous à. la dii:>po::iition qu'indique 
la fig ure 4, pl. 2, pour fixer les idées. 

Soit Q le volume d'eau refoulé par chaque descente du piston 
plong·eur à simple effet représenté, et soient V0 et P0 le volume et la 
pression de l'air dans le réservoir avant l'arrivée de ce volume d'eau. 

Il est clair que P0 a pour valeur : 

P0 = Pii -j-ph 

(en nég·ligeantla faible hauteur de l'eau dans le réservoir lui-même). 
Si l'on admet que le mouvement ascensionnel soit à peu près uni-

forme, le tuyau d'ascension dépense le volume~ Q pendant une 

course du piston, montée et descente. Si V1 est le volume de l'air 
dans le réservoir quand le })ist0n plongeur arrive en bas de sa course, 
on aura donc : 

(1) 

puisque évidemment, s'il est entré un volume d'eau Q dans le réservoir 

et qu'il en soit sorti un volume ~' il y est resté aussi un volume~
Imposons-nous la condition que la différenco de pression(P1-P0)ne 

d, If' . 1 d 1 · 1 epas::.e pê1S a ract10n n e a pression moyenne 2 (P+P11) . 



.\101·:; nous am·ons : 

l pi 1 1 ( pi + i) Pt -;-Po= 2n (P1 + Po) ou Po - = 2n Po . 

liais, d'ap1·ès la loi de ~fariottc, on a ; 

On pent donc écrire la relation précédente : 

Vo _ l = _!_ ( V0+1) ou V0 - Vi = 2
1 

(Vo+Vi). v. 2n vi n 

Ou enfin : 
, 

Mai~, it c·m1:;e de l'équation (1), cette dernière relation devient: 

(2) 

Des relations (l) et (2), on déduit : 

"' - Q2n + l ' ' - Q211 - l. 
Vo - 4: l 1 - 4 

P . P1 _ Vo . ws, comme i> - v' on a . 
0 1 

P1 2n+ 1 
P

0 
= 2 11 1. 

Divers autres cas particuliers où les réservoirs d'air 
sont très utiles 

Ainsi donc, en résumé, les réservoirs d'ai1· constituent un excellent 
moyen de régulariser le mouvement de l'eau, tant dans le tuyau d'as
piration que dans le tuyau de refoulement; et l'utilité de cette rég·u
larisation que nous avons déjà fait ressol'tir, pour atténuer les pertes de 
travail dues à l'inertie, sera encore mieux appréciée plus tard. Mais, 
pendant que nous sommes sur ce sujet des réservoirs d'air, sig·nalons 
un grand nombre d'autres cas particuliers dans lesquels ils rendent 
de grands services. 

Dans les élévations d'eau pour services municipaux, il arriYe· géné-
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ralement que les machines élévatoires sont installées près de la rivière 
afin de·réduire la hauteur d'aspiration, et qu'il y a loin de là au réser
voir d'alimentation de la Ville. De ce réser\10ir supérieur partent 
quelques conduites principales sur lesquelles s'embranchent une 
foule de conduites dérivées allant conduire l'eau dans les diyei·s pâtés 
de maisons et chez les abonnés. 

Mais en avant de chaque robinet de prise d'eau il convient de 
placer un petit réservoir d'air pour empêcher les coups de bélier et 
les ébranlements de tuyaux et dislocation de joints qui en réstùte
raient. C'est ce qu'indique la figure 5, pl. 2. Supposez en effet que 
ce petit réservoir d'air n'existe point. Lorsque l'on viendra à fermer 
brusquement le robinet, il faudra que toute la colonne liquide, en 
mouvement dans le tuyau pendant l'écoulement, s'arrête brusque
ment. Or cet arrêt brusque n'est possible qu'à la condition d'anétmtir 

instantanément la puissance vive~ m v2 possédée par l'eau qui s'écou

lait avec la vitesse V. 
S'il n'y a pas de réservoir d'aie, cela se traduitpar un choc violent. 

Si, au contraire, il existe un réservoir d'air, toute la puissance vive 
de l'eau se transforme en travail de compression; et comme l'ail' est 
élast:i.':Lue, il réagit ensuite sur l'eau d'une manière progressive . La 
brutalité de l'effet est supprimée; et, au bout de quelques instants, 
la colonne liquide est ramenée au repos. L'air joue d011c là le rôle 
d'un véritable tampon élastique amortissant le choc. 

'-

Exemple particulier 

Pour que cela soit mieux compris encore, considérons un exemple 
particulier. Soit tine conduite partant d'un réservoir NN et commu
niquant avec up réservoir S ou R en aval duquel est disposé un 
robinet S. (Voir fig-. 6, pl. 2.) 

Soit ii0 la vitesse de r6gime do la conduite, V0 le volume d'ail' 
contenu dans le réservoir d'air, et P0 sa pression au moment de 
l'écoulement. En négligeant la petite hauteur de l'eau clans le ré$eI'
voir d'aiI', cette pression P0 sera égale à: 

P0 + ph. 
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Si maintenantl'on fe1:me brusquement le robinet S, une portion de 
l'eau de la conduite, en vertu de sa puissance vive, va s'introduire 
dans le r~servoir, et la pression de l'air supérieur croitra et exercera 
sur le liquide un travail résistant qui, peu à peu, anéantira la vi
tesse u0 . 

On demande : 1° quel est à cet instant final la pression P du 
volume d'air V dans le réservoir; 

2° Quelle doit être la capacité V0 de ce réservoir pour qu'à l'instant 
de la plus grande compression de l'air sa pression P1 par mètre carré 
ne dépasse pas une limite donnée. 

Pour répondre à ces questions, il n'y a pas autre chose à faire q u.e 
de traduire en équations les phénomènes que nous venons de décrire 
et d'égaler la variation de puissance vive de. la colonne liquide à la 
somme des travaux des forces extérieures. 

On aurfl. donc : 
-> 

0 L U,i ,, 
- pw -2 =- - lt» 

{/ 

]Jo>L étant le poid::; de la colounc liquide arrêtée, et 11.0 sa vitesse 
avant l'arrêt. 

En ce qui concerne ~ t,, de quoi se compose cette somme? 
Il y a d'abord les travaux positifs ou s'exerçant daµs le sens même 

du mouvement, et qui sont : 
1° Le travail de la pression en amont ou Pa (V 0 - V 1) ; 

(V0 - V1), représentant le volume d'eau qui s'introduit dans le 
réservoir; 

2° Le t1:avail de la pesanteur = ph("V0 -V1). 

Il y a ensuite les traYaux négatifs ou. résistants, qui comprennent 
les éléments suivants : 

1° Le travail de la pression de l'ail'. Si P désigne la pression dans 
Je i•éservoir à un instant quelconque et V le volume d'air à cet ins
tant, le travail 1•ésistant élémentaire sera représenté par P d1•; et le 
b·avnil rési.;;tant total dû à cette rause sera clone : 

{·V~ Pdl'. 
l Y,) 

.\lah•, d'api·(·:-; hi loi <le )fal'iotte, on a: 
PY = P0 \.O' 
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Donc 

ou enfin 
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y -= 2,3026 P0 V0 log V.9. . 
1 

2° Il y a le travail résistant dû au frottement. 
Si l t était constant,l'expression de ce travail serait : 

tr= ~ L (an +b1t~)P. 

avec la. condition 1/4 D.J ==cm+ l11i2 (formule de Prony). 
Si la vitesse est très grande, le terme eu -it devient nég'lig-eablc 

devant le terme on H2
; et alors on peut admettre que : 

(1) 'l' 
4 

L '· "P r = D vu- , 

aYec la condition 

(2) 

ce qui donnerait 

(3) Tr = PL, 

équation dans laquelle, it étant constant, J est constant. 
Malheureusement, dans le cas présent, u est variable ù. chaque ins

tant et va en décroissant depuis ·ii0 jusqu'à zéro. Il on est de même 
de J (2). Mais, pendant un temps infiniment petit clt , ii et J sont 
constants ; et le travail élémentaire du frottement aura donc pour 
expression : 

dTr = pdVLJ ; 

d'uù le travail total 

( 4:) ' [ "' '!(::--.: p l , .l dV. 
'Vo 

, \' 

Pom intég rer [ '.J rlV , remarquons que J est variable. A l'origine • Yo 
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• du phénomène, un a : 11 =- 11'\» et alor;; l'ùc1uatinn (2 ) do1111è. 

J - -!bttü ·o-u · 
Tandis qu'à la fin dn phénomène pour 11. = o on a : 

.J -_::: o. 

:\dmcttons que .J soit con~tant pendant tout lr pht'nomrne et <'gal à 
la moyenne ? de ces Yalem:-; extrêmes. 

On ama dans ce cas : 

f Vi .T dV - .:!n_2 r V~ dV = .To .(_V,, ·) Vi); 
·~·o · \'o ..., 

par suite: 

Remplaçant ~fr par sa valem et changeant les signes des deux 
membres, l'équation du traYail sera : 

ou enfin : 

(5) 

Cette formtùe nous donnera V1, connaissant Vo; et, ayantV1, nous 
en déduirons P1 au moyen de la condition Po Vo = P1 V1 (et), donnée 
par la loi de Mariotte. Les deux formu~es (-x) et (5) montrent l'avantage 
de l'emploi des grands réservoirs d'air et permettent de résoudre les 
questions que nous nous ~ommes posées. En effet , si nous attribuons 
dans (2) une certaine Yaleur à Vo et que nons en déduisions V1, la 
formule (oc) nous donnera la pression 1i.nale correspondante. 

Si nous recommen~ons les calculs en donnant à Vo une valeur 
moitié moindre, on trouve que la pression finale correspondante est 
triple de la préc1~dcnte . Il y a donc tout intérôt , au point de vue de la 
sécurité, à aug·menter Vo puisque P1 diminue. 
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D'ailleurs, si l'on Youlait déterminer exactement Vo de manière 
que P1 ne dépassât point une limite imposée, on raisonnerait comme 
il suit : 

On connaît Po; on s'impose P1 et l'on a donc le rapport ~: et par 

suite le rapport égal ~~ . Alors, pom clétorminor Vo et V1, nous avons 

l'équation (5) et l'équation : 

Pour les réservoirs situés près des pompes, plus on augmentera 
Vo et plus augwentera la durée du phénomène que nous étudions. 
Plus grandes aussi seront donc la durée de la période inverse d'ex
pansion et la régularité du mouvement ascensionnel. 

Pertes de travail dites aux soupapes ou aux clapets 

Pour terminer l'exposé des c0nsidérations théoriques générales 
se rapportant à l'étude des pompes à piston à mouvement recti
lig ne alternatif, il nous reste encore deux. problèmes à traiter : 

1° Indiquer le calcul des pertes de travail dues aux étranglements 
et aux chocs des soupapes ou clapets; 

2° Indiquer (ou plutôt rappeler, car tout le monde le connaît) le 
calcul du débit d'une pompe de ce g·enre. 

Prenons d'abord le premier de ces deux problèmes. 
Toutes les fois qu'il y a changement <le section dans les pas

sages offerts à l'écoulement d'une colonne liquide, il y a nécessai
rement chang·ement de vitesse ; et tout changement de vitesse corres
pond à une variation correspondante do puissance vive et par conr:Jé
quont à une perte do travail , puisque la vitesse, après avoir aug menté, 
doit n6cossairemont décroître. 

Les exigences pratiques <le la constmction no permettent quo 
hion rarement de donner aux clapots ou soupapes des pompes nue 
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swoface ég·ale à celle du corp::; de pompe; et, sauf de très rares 
exceptions, toute soupape constitue donc un rétrécissement dans 
lequel l'eau est oblig·ée de prendre une augmentation de vitesse. 
D'ailleurs les dispositions de ou des orifices offei'ts par la soupape 
aux passages de l'eau peuYent engendrer aussi une g-rande aug
mentation de périmètre frottant et des contractions des veines flui
des. Mais nous laissons de côté ces circonstances, parce qu'il est 
impossible de les étudier avec quelque généralité et qu'elles se 
modifient dans chaque Câs particulier. Nous ne nous arrêtons donc 
pour le moment qu'à la perte de travail due au rétrécissement 
de la section offerte âu passag·e de l'eau par le fait de la présence 
d'lm clapet ou d'une soupape. On peut donner le nom de coeffi
cient de résistance au rapport qui existe entre le débit à section 
libre d'un tuyau et ce que devient ce débit lorsqu'une soupape 
capable d'une levée plus ou moins grande vient à être interposée 
sur le parcours du tuyau. 

M. J. Weisbach ayant calculé ces coefficients de résistance pour 
des ouvertures plus ou moins grandes d'un clapet mobile autour 
d'une charnière, a trouv6 les nombres suivants : 

Angle d'o1werture du clapet 
en degrés . . ... . ......•.. 

Coefficient de résistance. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
90 62 42 30 20 14 9,5 6,6 4,6 3,2 2,3 l, 7 

Il a pris pour exemple de !:application de cette table une pompe 
foulante qui, à chaque abaissement du piston en 4 secondes, donne 
154 litres 80 d'eau par un tuyau d'aspiration de om,157, présen
tant une soupape conique,. la section libre du sièg·e de la soupape 
étant de om,0915 et le plus grand diamètre de la soupape étant 
de Om,1177. M. Weisbach trouva dans cc cas que le coefficient 
de résistance était 10.43 et que la perte de charge était 10.43 
X Om,198 = 2m,065. La quantité d'eau élevée par seconde 6tait 
<le 1/4 X 1541,80 = 381,70; et par conséquent le travail mécanique 
cornwmmé par le passage de l'eau était de 2m,065 X 38',7 = 80 kilo
g1·ammètres environ. 

Les traités d'hydraulique donnent d'a.illems les moyens de cal-



culer le: pertes de charge imputables à clc: r6h'écis::;emeut:s ou 
éfa>anglements, et aux contractions dues it telles ou telles formes 
d'orifices. 

En ce qui concerne les pertes de travail dncs n.u poids propre des 
soupapei::, il faudrait des conditions de construction exceptionnelle
ment mauva.iscs pom qn'clles prissent 'l_nclqne importance; rt 
généralement on peut les négliger. Les chors des soupapei:; cor
respondent eux aussi à une certaine perte. puisque chaque choc 
est une destruction de puissance vive. Mais nous ne cherchons pas 
à y appliquer le calcul, d'abord parce que les éléments en sont 
trop variables, et ensuite parce que cles <'hor,s un peu accentué~ ne 
sauraient exister qtie Jà oü la construction on l'installation sont 
vicieuses. Aloes il n'y a pas lieu de faire le calcul de la perte, 
mais bien d'on supprimer les causes. Si tblafô rciuRâ, toll-itit1' effecln8. 

Observations générales relatives aux pompes à piston 

Si l'on réfléchit aux. causes de pertes d'effet utile que nons 
avons sig·nalées précédemment, on YOit immécliatemont que cer
taines de cos causes, telles que les effets d'inertie et les chocs des 
soupapes, n'ont pas g rande importance lorsque le mon,·emont de la 
pompe est lent et que des réservoirs d'air le rappl'ochent suffisam
ment cl'nn mom·ement uniforme. Jifais supposez que la vite~so 
devienne considérable, et Yoilà tout <le suite au contraire que cos 
pertes prennent ·une très g rande importance, outre que les clapets 
n'ont plus le temps de s'ouvrit· et de se refermer en temps utile. La 
mai·che de: pompes à. piston: devient donc en g6nél'al trè::; mauvaise 
pour peu que 1' on en veuille forcer la vitesse et le débit; et c'est là 
un de leurs plus g raYos inconvénients pratiques, puisque tout appareil 
à allures lentes est nécessairement lomcl, encombrant et coûteux. 
Nous verl'Om; plus loin dans l'étude des exemples particuliers com
ment plusieurs habiles constructeurs ont tourné la difficulté et 
comment peti t se résondee l'étude des pompes à. piston à Yitesse 
relativement augmentée. 
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Débit d'une pompe à piston à mouvement 

rectiligne alternatif 

Le débit d'une pompe à piston à mouvement rectiligne alternatif 

i:lC calcule généralement en évaluant le volume engendré par le piston 

pat· seconde et en en prenant les4/5; c'est-à-dire que l'on admet 1/5 

de déchet pour les pertes dues aux fuites, au mauvais état des orga

ne:-:;, en un mot à toutes les imperfections quelconques du mécanisme 

d de l 'iu::;tallation. 
Lor;:;qne la pompe fonctionne ùans des conditions bien étudiées et 

e:-5t en pal'fait état, on est loin de perdre réellement 1/ 5 et cc mode 

d'évaluation est donc pessimiste. Beaucoup de pompes à piston ren

dent en YOlume jusqu'à 90 ou 93 p. 0/ 0. C'est-à-dire que le YOlume 

effeetiYeme11t fourni atteint 90 ou 05 p. 0/ 0 du volume géométrique 

engendré par le piston. :Mais si la construction et l'installation ou 

l'état de l'appareil lai:s::icnt beaucoup à désirer, il peut arriver que l'on 

pcnle bien plus de 20 p. 0/ 0 du volume théorique. 
Le calcul du volume eugendré par le piston ne présente évidem

ment aucuue difficulté; puisque, si s est sa surface et si v est sa 

vitesse linéaire par seconde, il engendre évidemment par seconde le 

Yolume su . D'ailleurs, si n est le nombre de coups de piston par 

minute (égal au nombre de tour.:; de la manivelle ou au double, sui

Yant que la pompe est à simple effet ou à double effet), ou a évidem
ment. : 

(C étaut la. course du pi:;ton). 

0 1l 

v= 60 

Le Yolume s1.1 c::;t donc bien fac ile à déterminer et :;i la section de la 

tig'l' cln pi::ït-<m a quclq ne importance relati"rnment à la surfaces, on la 

retrunehe de ('Clle-ci pom· lc calcul du Yolume engendré par la face 

dn pi:;ton corrcsponclau' e. 
Il ai'l'ÏYC quek1uefois que certaines pompes h piston <louueut le 

bizarre résultat d'un rendement en volume légèrement supérieur à 

100 p. 0/0; c'est-ù-cfüo que le YOlnmc d 'ean l'éellemeut élcYé est 
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légèrement supérieur au volume engendré pai· le piston, parce que 
l'eau continue à passer à travers les soupapes en vertu de sa vitesse 
acquise alors même que le piston s'est déjà arrêté. Mais, au point de 
vue de la bonne utilisation de la puissance vive de l'eau et du trnvail 
dépensé pour la produire, il n'y a aucun avantage à obtenir r.et effe ·, 

et il n'y a donc pas lieu de le rechercher. 



CHAPITRE Il 

Quelques généralités sur les systèmes divers de pompes 
à piston à mouvement rectiligne alternatif 

Dans notre ch.apitre I, nous avons exposé quelques considérations 
théoriques générales s'appliquant à tous les systèmes de pompes, et 
nous avons ensuite établi la théorie des pompes à piston à mouve
ment rectiligne alternatif. Nous allons maintenant étudier celles-ci au 
point de Yue descriptif . ot décrire d'assez nombreux exemples. Il 
existe un si grand nombre de types qu'il ne nous sera pas possible 
de citer à beaucoup près tous ceux qui ont une valeur réelle. Mais 
nous pensons cependant que los exemples cités donneront la clef 
de l'examen de ceux que nous aurons dû omettre; et le rôle de 
l'ingénieur est précisément d'approprier aux cas spéciaux qui lui pas
sent par les mains les considérations exposées pour d'autres cas. 
Quant à l'ordre des exemples d6crits, il ne sera pas toujours aussi 
méthodique que nous l'aurions souhaité à cause de la difficulté et de 
l'incertitude avec lesquelles nous avons pu colliger nos renseignements. 
Un grand nombre d'ingénieurs et de constructeurs se fig·urent en 
effet que leurs modèles constituent des secrets très précieux et re
doutent la moindre divulgation de leurs mystères. 

Ce qui caractérise les systèmes particuliers, en supposant tottjours 
l'étude g·énérale bien traitée, cc sont d'abord les types spéciaux de pis
tons et de clapets. On fait des pistons et clapets qui laissent passer les 
sables et gra,riers, ou qui travaillent parfaitement clans des corps de 
pompe bruts (syRtèmes Letestu et Kcyscr que nous retrouT"crons plus 
loin). 

On en a imaginé d'autres qui ne se prêteraient ui à l'une ni à 
l'autre de ces applications, mais qui, pour l'aspiration ou la compres
sion des gaz, sont absolument parfaits (piston Giffard). Les disposi
tions spéciales des pistons et des clapets peuvent varier à rinfiui. 

Ya.is les meilleures étude::. de pompes à piston n'échappent pas 
aux incon\'"énient.~ généraux r->lÙYaut:o:: :· 

.. 
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a. Nombreuses trnnsformations du mouvement, entre 1'arbr0 moteur 
et les pompes elles-mêmes, pour arriyei· au mouvement rectililigne 
alternatif voulu, et au mouvement ascen::;iounel continu de l'eau ; 
transmissions coûteuses et compliquées, réservoirs d'air, etc. ; 

b. Frottement, souvent considérable, du piston dans son corps de 
pompe; 

c. Travail résistaut, dü aux. étranglements et chocs des soupapes; 
d. Inel'tie de::; colonnes d'eau et des organes en mouvement, dont 

la vitesse Yaeic à chaque instant, d'où perte de force viYe et impos
sibilit6 d'attciuclre de grandes vites::;es sans chocs; 

e. Comme consé4.uencc de l'irnpos::;ibilité d'atteindre de grandes 
vitesses et ùc la complication du mécanisme, prix élevé d'installa
tion et grand emplacement occupé; graissage et entretien coùteux., etc. 

Le poiut a a été expliqué plus haut. 
Le point b ou frottement du piston est chose facile à saisir et dans 

le chapitre I nous en avons exposé le calcul. Comme la vitesse 
linéaire <lu pistou d'une pompe n'est pas bien considérable (smtout 
au voi::;inage des points morts), il importe de faire ces pistons parfai
tement joint·ifs si l'on ne veut perdre par les fuites une fraction 
notable du géométrique ou volume engendré. Cette jointivité 
n'est généralement obtenue qu'à l'aide de garnitures emmanchées à 
force; et il r6sulte de cet état de choses qu'il faut développer uu 
effort, souvent très considérable, pour mettre le piston en mouvement 
dans sou corps de pompe, même à vide. Multipliant cet effort par 
la vitesse linéaire moyenne du piston, on trouve l'expression du tra
vail perdu par cette cause ; et il arrive fréquemment, pour les appli
cations importantes, que ce travail représente plusiems chevaux
vapeur. 

Ceci fait comprendre, soit dit eu passant, qu'il est plus nuisible 
qu'utile de rei1ouYeler la garniture d'un piston de pompe, tant que 
cette garnitme est dans uu état ~L peu près satisfaisant. Une gar
niture qui a marché quelque temps a, en effet, pris la forme du corps 
de pompe et y fonctionne presque sans frottement ; tandis qu'une 
garniture entièrellleut ueu ve crée des ré::;istanccs inutiles. Cette 
même observation s'applique aux pistom des marhineJ à vapeur. 

c. Le travail r6sistant. rhî anx 6tl'anglcmcnt;-; et choc::: d0f: soupapes, 
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est encore une chose que tout le monde comprend sans peine. Les 
soupapes et les clapets rétrécissent le passage offert à l'eau et im
posent des contractions aux filets liquides, surtout lorsque la vitesse 
de ceux-ci est un peu considérable. Cela coûte une dépense supplé
mentaire de travail en pure perte ; mais en outre les soupapes, en 
se soulevant sur leurs sièges et en y retombant, absorbent une cer
taine puissance vi \'e, qui se détrnit par des chocs correspondants. 
Ces chocs deYiennent Yiolenh;, et la pu!ssance Yive absorbée devient 
considérable pour peu que l'allure imprimée au piston devienne 
rapide. Tout cela a été dit déjà et expliqué dans le chapitre I, et nous 
ne le rappelons que pour mémoire. 

d. L'inertie des colonnes d'eau et des pièces en mouvement est 
encore une cause du même ordre de perte de travail ; et à chaque 
extrémité de la course du piston il faut que la vitesse acquise par 
ces pièces devienne nulle et prenne ensuite une direction inverse, 
rc q1ù n'est encore possible qu'au prix d'une certaine dépense ùe 
travail extérieur. En cc qui concerne les colonnes d'eau en mouve
ment, les réscrYoirs d'air obvient', en grande partie, à cet inconvénient. 
Ces effet:-:; d'inertie, sont d'autant plus marqués que plus grande est 
la vites~c linéaire du piston, puisque la puissance viYe emmagasinée 
par les pièces du mécanisme croît comme le carré de de cette vi
tcsi'3e. - La même obsen,ation s'applique aux chocs des soupapes. 

e. Les prix éleYés des installations de pompes à piston, les grands 
emplacements qu'elles exigent, la complication de leur commande, 
l'impossibilité de les actionner à grande Yitesse et le coût important 
de leur entretien ne sont que les corollaires des points énumérés 
précédemment. Ce sont <les conséquences q1ù sautent aux yeux. 

En cc q1ù concerne le rendement ou effet utile, il dépend de l'installa· 
tion plus ou moins satisfàisante et des proportions plus ou moins bonnes. 

Avec des réservoil's d'ail' à l'aspiration et au refoulement, et avec 
des pistons peu frottants et des clapets bien étudiés, on arrive, 
pour les pompes à piston bien construites, à d'excellents résultats, et 
à obtenir par exemple 80 à 85 p. 0/ 0 du travail dépensé, en travail 
utile. Mais cela n'est possible qu'à des vitesses relativement restrein
tes; et, pour peu que l'on accélère l'allure du système, toute l'har
monie clf' l'en~cml1le e~t t1·011hlée. 
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Examen .. de quelques systèmes particuliers de pompes 

à piston à mouvement alternatif 

Et maintenant nous pouvons aborder l'étude de quelques systèmes 

particuliers de pompes à piston. 
Nos lecteurs n'attendent pas de nous que nous leur décrivions 

toutes les combinaisons possibles de pistons à eau, de clapets, ni de 

soupapes. Ce serait là une fort longue besog-ne ; et, comme tous 

les jours on imagine des dispositions nouvelles, notre énumémtion 

resterait incomplète, ma1g·ré tous les scruptùes que nous aurions pu 

mettre à ne rien oublier. Nous rép6tons donc que nous nous conten

terons de décrire quelques exemples remarquables, saus contester 

pour cela, en aucune façon, les aYantages possibles d'autres disposi

tions non décrites. Nous décrirons également quelques ensembles 

d'installations de pompes, choisissant nos exemples parmi les travaux 

des meilleurs constructems ; et nous nous occuperons sommairement 

aussi des presse-étoupes et de lems garnitures, donnant toujolli'.s le 

pas aux principes généraux sur les descriptions de détails. 

Nous ne croyons devoir adopter, du reste, aucune classification 

rigoureuse pour cet examen, ne voyant pas trop sur quelles bases 

une telle classification pourrait être établie. - C'est une excellente 

chose que la méthode; mais n'en abusons point. - Supposons, pom 

l'instant, une simple promenade à faire ayec le lootem· dans une 

Exposition où l'on aurait mis un certain nombre de pistous, de cla

pets, de pompes, et exposé quelques dessins d'ensemble, etc., et ne 

prenons que le dessus du panier. Arrêtons-nous d'abor'd aux systèmes 

particuliers de pistons et de clapets; et, en y joignant quelques ren

seignements sur les proportions et dispositions des presse-étoupes et 

des clapets eux-mêmes, nous aurons la matière de notre chapitre II . 

Piston Giffard 

.. Examinons d'abord le piston Giffard qui nous paraît être le piston 

théorique par excellence, donnant lieu tout juste au frottement né

cessaire pour assurer la jointivité, mais n'en produisant pas davantage. 

Ce piston a été imaginé principalement au point de vue de la corn-
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pression et de la raréfaction des gaz et, eu effet, c'était là un des pre
miers problèmes qui se présentaient à l'inventeur, lorsqu'il commença 
l'étude de sa machine frigorifique bien connue. 

De la machine frigorifique , nous n'ayons rien à dire pour le mo
ment. Mais le piston Giffard n'en constitue pas moins un excel
lent piston de pompe à eau, toutes les fois quo l'eau est claire et que 
l'on n'a pas à redouter la présence de corps étrangers. 

Peut-être même arrivera-t-on à eu faire un piston à vapem, si 
l'on décom-re un de ces jours une substance pouvant se débiter sous 
la forme de lanières modérément flexibles et capable de résister au 
contact prolongé de la vapeur. 

Quoi qu'il en soit, sufrant les applications à réaliser, le piston Gif
fard comprend trois types principaux, comportant eux-mêmes plu
sieurs variantes, appropriées à la nature des fluides à pomper. Ces 
types sont : le piston d'aspiration à simple effet ; le piston de com
pression à simple effet et le piston obturateur à double effet. 

Ce dernier, résumaut à peu près les fonctions des deux autres et 
les développements donnés ici sur ce point spécial, ne pouvant être 
qu'a8iZCz limités, nous ne décrirons ici que le piston obturateur à 
double effet. 

Ce pi::-: ton (fig. 1, pl. :3) consiste simplement en un disque ou pla
teau do fonte B à la circonférence moyenne extérieure duquel on a 
crern;6 au tour deux gorges à section rectangulaire . Ce disque est 
tourw~ it un diamètre un 1)eu plus petit que cehù du corps de pompe, 
dans lequel il doit fonctionner. Si l'on montait le piston, tel quel, 
dans sou corps de pompe, il y aurait donc des fuites tout autour . 

Mais supposez que, dans chaque gorge annulaire, on place un 
rcrcle .\. en caoutehouc durci, en cuir fort ou toute autre matière ap
propriée à la natme du fhùde ayce lequel le piston doit se trouYer en 
<'Ontact. Suppo~ez de plus que cc cercle formé par une sorte de la-
1ùère euroulée sur elle-même, et avec ses extrémités coupées comme 
l'indique 1a figure 2, pl. 3, l·résente une hauteur ou épaisseur 
un.feu inférieure à celle de la rainure annulaire du piston, et que le 
pi~n se meuve verticalement : que va-t-il se prodlùre ? 

Lorsque le pistou descendra, chaque cercle élastique ira se coller 
rontre le rebord supérieur de la g·org-e ; et. r.omme il y a un peu de 
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jeu autour du piston, le fluide refoulé au-des. ·ou.· pénétrera dans cette 

gorge et dans la gw·nitw·c par les trou:; E et appliquera celle-ci 

contre la paroi du corps de pompe aYec l'intensité précisément néces

saire pour empêcher toute fuite de se produire. 

Lorsque le piston remontera, chaque cercle Yiencli-a de même se coller 

contre le rebord inférieur de la gorge et s' opposoi-a, de même, à toute 

fuite du fluide refoulé par la face supérieure du piston. 

Lorsque l'on examine le::; conclitious générales de cc fonctionne

ment, on voit qu'en somme : 

1° Le frottement du piston ou <le l'anneau par centimètre cal're, 

ou frottement relatif, est proportionnel à la pression engendrée ; 

2° Le frottement total ou absolu de l'anneau est modifi6 par 

le rapport entre son diamètre inférieur et son diamètrn exté

rieur, puisque c'est sur sa face intérieure que s'exerce la pres

sion du fluide tendant à applique1· l'anneau contre le corps de 

pompe; 

3° Le frottement total, ou absolu, o::>t proportionnel à la hauteur de 

l'anneau; 

40 L'usure, ne dépendant que du frottement relatif ou par unité de 

surface, est indépendante de la hauteur de l'anneau. 

Ces propl'iétés, qui mettent en 6vidence les avantages du piston 

Giffard sm los autres systèmes do pistons, sont très faciles à dé

montrer. 
Soit en effet D le diamètre extt'rieur de l'anneau, cl sou diamètre 

intérieur, h sa hauteur, p la pression du fluide par unité de surface, 

f = 0.10 le roefficient du frottemeut de l'anneau ~ur son corps de 

pompe. 

La p1·e::;sion totale , tonuaut à upplic1uèr l'anneau contee son corps 

de pompe, sera éYidemment fgale à. 7: clhp. 

Cette pression s'exercera à. l'extérieur sur une surface 7ï D h. 

Donc la p1·essirm, par unité clo .mrfaro, appliquant l'anneau ci)ntre 

son corps cle pompe, se1«1 : 

';'; dlt11 rlp J. 
-:;;f)f, = 0 =P r5 
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D'ailleur::;, le frottement sera évidemment égal à /'p ~par unité de 

surface, ou; pour toute la surface de l'anneau, à : 
d 

(p Ï5 X 1t Dh = fpdd. 

Ceci met romplètement en évidence les quatre propriétés énon

c•ées. 
En effet, le frottement par centimètre carré, égal à /'p ~ est bien 

proportionnel à p, ce qui justifi.0 le l o. Or, dans la plupart des 
pistons, ou n'arriYe à la jointivité nécessaire qu'en créant un frotte

ment de beaucoup supérieur à celui-là. 
Le frottement total ou absolu, égal à (p drt h est bien modifié 

suivant la valeur attribuée à ll par rapport à D. - Il est proportion-

nel à h. - Enfin le frottement relatif ( p ~ne dépend pas de h. 

Les quatre propositions ci-dessus sont donc justifiées. 
En résumé, l'idée fondamentale du piston Giffard consiste à faire 

exercer la pression du fluide refoulé à l'intérieiw de la garniture du 
piston, au lieu de s'évertuer à créer un frottement énorme, sous pré

texte d'empêcher les fuites dues à cette pression. On fait de celle-ci 
une auxiliaire au lieu de la combattre, et l'on obtient ainsi: 

l 0 Un fonctionnement automatique sans choc, ni perte de force vive; 

2° Des ~urfaces de frottement très restreintes et une intensité de 
frottement réduite à son minimum, d'où économie de force et dou

ceur de marche ; 
!3° La conservation indéfiuie des corps de pompe, avec une her

méticité absolue de contact; 
4° Une grande simplicité d'exécution et une grande économie 

d'entretien, avec un certain raccourcissement des corps de pompe, 

puisque l'épaisseur du piston est très réduite. 
Mais gare au sable et aux corps étrangers, susceptibles de rayer le 

corps de pompe, ou de boucher la rainure circulaire ! Gare aussi aux 

COl'PS de pompe rugueux! Si la rainure circulaire est obstruée, l'an
neau ne peut plus fonctionnel', et si le corps de pompe est rayé ou 

rugueux, ce même anneau est promptement hors de service. - Les 
meilleures inventions demandent à être mises à leur place ou utilisées 

<!ans leurs conditions normales, 



- 52 -

Si donc vous vous trouvez eu présence, non plus d'eaux limpides, 
mais d'eaux plus ou moins vaseuses ou sableuses, ce n'est plus au 
piston Giffard qu'il convient de recourir. Vous vous trouverez au 
contraire très bien d'employer alors, par exemple, le piston Letestu. 

Piston Letestu 

- Le piston Letestu_(voir fig. 7 et 8, pl. 2) est l'un de ceux qui ont 
11eçu et qui i•eçoivent encore tous les jours le plus d'applications clans 
les épuisements où il s'agit d'extraire des eaux charg·ées cle 1'able 
·ou de gravier. Le point caractéristique de ce système est en effet 
·d'exclure la précision des ajustements et de laisser passer les corps 
étrangers peu volumineux sans le moindre inconv6uient. 

Le corps de pompe E est· en tôlo brute. Le pistou se compose d'un 
cône mince en fonte, en tôle ou en cuivre rouge, perc6 d'un très 
grand nombre de trous et s'assemblant avec une carcasse en fonte ou 
en fer de même forme présentant un rebord d'un diamètre un pou plus 
petit que celui du corps de pompe. 

Jusqu'ici, rien de bien particulier. Mais à l'intérieur du cône creux 
il y a deux feuilles de cuir C pouvant se développer tout autom du 
cône en se recouvrant un peu à leurs jonctions et s'appliquant 
.aussi à la paroi du corps de pompe par un rebord cylindrique. 

Ces deux feuilles sont serrées au sommet du cône pn.r l'assem
blage même des pièces et de la tige, c'est-à-dire pincées entre la 
tête de piston et une cale a, le boulon D serrant le tout avec la 

,carcasse extérieure. C'est avec ce boulon D que s'assemblent aus3i le 
prolongement-guide de la tig·e du piston et la bielle cle commande. 

Quand le piston descend, l'eau aspil'ée précédemment, et qui se 
trouve en Çlessous, repousse les fenilles de cuir et passe tout autour 
d'elles et à travers les trous des pièces méta.llic1nes du piston (en
traînant du sable et des cailloux si l'on veut). 

Quand le piston remonte, au contraire, la pression due à la co
lonne de refoulement s'exerce à l'intérieur du oône en cuir, écarte 
les deux feuilles et applique exactement le rebord contre la paroi 
du corps de pompe. On a une idée à peu près exacte de ce fonction-
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uement en prenant un parapluie et le renversant dans l'eau. Si vous 

l'enfoncez, le parapluie tend à se refermer; et si vous le relevez, il 

tend au contraire à s'ouvr•ir, tout comme les feuilles de cuir dont il 

vient d'être question. Les clapets de la pompe elle-même sont d'une 

con~truction analogue. 

Quelques observations au sujet des divei-s systèmes 

de pistons et de leur classification 

.Nau::; continuons notre revue des pistons à eau. Comme nous 

l'avons dit pr6cédemment, et comme cela se comprend d'après la 

nature même de ses fonctions, le piston doit créer une séparation 

parfaitement étanche entre les deux parties de capacité variable en 

lesquelles il divise le cylindre ou corps de pompe parcouru. Si l'élas

ticité de la garniture est insuffisante pour que ce résultat soit ob

tenu, il y a des fuite::::. Si, an contraire, la tension de la garniture 

est exag6rée, il ::;e produit uue résistance inutile de frottement et 

une perte correspondante de traYail. L'avantage du piston Giffard, 

que nous avons décrit pages 48 et suivantes, c'est d'établir une égalité 

rigoureuse entre l'élasticité ou jointiYit6 voulue et le frottement créé 

et d'éYiter par suite lcB résistances inutiles d'une façon absolue. 

~fais, du moment que le piston Giffard n'est pas applicable au cas 

spécial que l'on a considéré, il faut bien se résigner ~ employer des 

substances frottantes dont la tension soit un peu trop forte ; et alors 

un pii:>ton épais à garniture relativement peu tendue vaut mieu..-;:: 

qu'un disque mince emmanché à force. Avec un piston épais, la join

tiYité est mieux assurée, la tige tend moins à se fausser dans son 

mouYement et l.'usure est beaucoup moins rapide. 

Eu examinant les divers types employés ou possibles de pistons à 

eau en dehors des pi ·tons Giffard et Letestu, déjà décrits, nous re

marquons qu'i1s varient par le genre de leurs garnitures ou par la 

dis1 05ition des clapets ménagés au travers. 

Au point de vue <les garnitures, on distingue : 

l 0 Les pi~tons à garnitures de chanvre, très employés et d'un boh 

service pour les grands diamètres surtout; · -" 
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2° Les pistons à garnitures cle cuir, plus en usage que le:;: précé
dents pour les petites pompes ; 

3° Les pistons à garnitur~s métalliques, ressemblant plus ou moins 
aux pistons à vapeur; 

4° Les pistons à garnitures mixtes, comprenant l'emploi simultané 
de métal, de chanvre ou d'autl'es Rubstances éln :-itiqnes ; 

5'1 Les pistons à garnitures de caoutchouc on de bois; 
6° Les pistons g enre Cavé, à cannelures et ~l g raude (·pai~::c:t'lll', 

mais sans garnitures proprement <lites; 
7J Enfin, les pistons dits plongeurs. 
Quelques mots d'abord au :ujet de ce;; di,·ers type:-> C;)n . .;;idérés 

d'une façon générale . 
Les pistons à g·arnitm es de chanvre conviennent aux corpR de 

pompe bien lisses et aux eaux à peu près exemptes de vase, de sahle 
et de corps étrangers. Dans cette disposition, le 'piston consiste g·é
néralement en une sorte de poulie ou manchon à gorg·e avec une 
tresse en chanvre enrolùée en hélice tout autour entre deux rebords 
saillants et dont les extrémités sont fixées au corps du piston q1ù 
présente Cl.eux trous à cet effet. 

Les pistons à g·arnitmes de cuir peuvent pré~enter diverses di~
positions. Quelquefois le cuir est emb::mti, et alors, comme dans le 
cuir de Bramah de la presse hydraulique, l'eau, du côté du refoule
ment, vient faire pression à l'intérieur et empêche les fuites. C'est ce 
qu'il y a de mieux. 

D'autres fois la garniture ue consiste qu'en rondelles de cuir dé
coupées superposées et serrées entre deux disques métalliques. D'au
tres fois encore, on emploie cleux cuirs embouti: superposés ; ce qui 
joint mieux qu'un seul cuir de hauteur double . 

Nous ne parlons pas du piston en bois avec clapet en cuir des on
tainiers, car, bien que très employé pour les pompes domestiques, il 
n'est g·uère applicable aux pompes industrielles. 

Les pistons à garnitures de cnir ne se comportent bien qu'en pré
sence de l'eau froide, et., pour peu que la température s'élève à 30 
ou 40°, les c1ùrs se ramollissent et se déforment. C'est ce qui fait que, 
pour les pistons des pompes à air des condenseurs de machines, le 
cuir n'est pas applicable, 
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Le~ pil::tons à g-amüm·e:; métalliqnes comportent un nombre plus 
ou moint-; considérable de segments ou cercles métalliques du genre 
cle ceux qui ~ervent à assurer h jointivité des pistons à vapeur. 
Mai~ en fonte , en fer ou en acier, ces cercles s'oxydent dans l'eau 
assez promptement; et en bronze ih~ manquent généralement de la 
roideur et de l'élasticité nécessaire:::. 

Les pistons à garnitures de eaoutchouc ou de bois sont les mêmes 
que ceux en chanvre aYec cette différence que la tresse de chanYre 
cr-;t remplacée par un manchon en caoutchouc ou par une série de dou
ves en bois. 
Le~ pistons genre UaYé ou ;-;ans garnitures consistent en .·imples 

poulies à âmes pleines, au pourtour desquelles on a ménag-é un cer
tain nombre de gorges ou cannelures et qui sont simplement tour
nées au diamètre du corps de pompe. Il n'y a donc presque pas de 
frottement. Pour peu que le piston soit Msez épais et les cannelures 
en nombre suffisant, l'inertie des masses ù' eau emprisonnées dans 
ces gorges et la résistance de frottement qu'elles rencontrent pour 
s'échapper autour du piston suffisent pom assurer une jointivité 
presque parfaite. 

La meilleure preuve en est que cette di. ·position est employée avec 
avantage même pour des Rouffierie~ à. faible pression, telles que les 
souffleries à acide carbonique des sucreries. A fortiori les fuites 
~ont-:-lles réduites lorsqu'il s'agit de pomper des liquides. 

Toutefois (et pour les gaz surtout) les fuites deviendraient éYidem
ment très importanteH si l'on supposait un pareil piston fonctionnant 
avec une très faible vitesse linéaire ou aYec une forte prei::sion à vain
cre au refoulement. 

Quoi qu'il en soit, notons dès à présent, à ce sujet, qu'un piston ou 
organe p1·opulseur peu.t parfaitement être _jointif en travaillant, c'est
à-dire effectivement et pratiquement, sans êt1·e _jointif à l'état de 1·epos, 
et que la précision des ajustements clans une pompe quelconque n'est 
donc qu'une qualité tonte relative qui peut iù1Yoir aucune impor
tance par e]c-même. 

Les pistons plongeurs sont de simples cylindres li~ses dépour
vus de tout revêtement élastique et passant dans des presse-étou
pes avec garniture fixe , Cette disposition est très simple ; on a la 
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garniture 1-.lous la main, et l'on peut constamment la resserrer ou la 
refaire complètement, sans être obligé· de i·ien démonter pour cela. 
Il suffit de donner quelques tours de clef aux botùons du presse
étoupes et le resserrage est fait. :Jiais il faut que cette opération soit 
exécutée avec assez <l'attention et de soins ; car, ~i l'on serre à tort 
et à traYers, on crée un frottement et un tra rn,il perdus c'onsidérables 
au point cl'ar11êter la maclùuc motrice elle-même. C'est là le seul in
convénient que l'on pnisse reprocher au_'\: pistons plongeurs, et il 
suffit, comme on voit, pom l'éviter, de pl'enclrc quelques pl'écautions 
bien élémentaires. 

Les pompes d'un grand nomhre de sei'Yices d'eaux municipaux 
sont à pistons plongelll's. · 

Et maintenant, empruntons au bel ouvrage de ~. Armengaud, 
le Vignole des mécaniciens, la description d'un certa.in nombre de 
systèmes particuliers appartenant aux diverses catégories que nous 
venons cle considérer d'une façon g·énérale. 

Pistons à garnitures de chanvre - Exemples divers 

Les pistons à garnitures de chanvre s'emploient beaucoup pour 
les pompes à air des machines, dont le corps est soigneusement 
_alésé et que traversera de l'eau exempte de vase, de sable, etc. 
Le chanvre est alors doux au frottement et n'est pas détruit par 
la température élevée, comme si l'on voulait en garnir un piston à 
Yapeur. 

Los J_Jistons de pompes peuvent être pleins (pompes à. ùouble 
effet) ou percés d'orifices et munis de clapets (pompes élévatoires à 
simple effet). 

La figure 9 de la planche 2 représente tout monté clans son corps de 
pompe le piston de l'un des condenseurs des machînes à V'aJ_Jellr 
élévatoires de la place de l' Alma, à Paris. 

Ce piston et ses clapets sont èn bronze, et la figure donnè une 
idée suffisante de ses dispositions. 

c est un anneau mobile serré par 12 boulons d taraudés dans le 
corps du piston, et serre la garniture de cham•rê contre le rebord 
en congé de la couronne. 
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Des deux dapets U et U', l'un e.,t circon::;erit aux mamelons f' et 
l'autre inscl'it dans Jeur intérieur. 

La figw·e montre également la disposition des clapets D rectan
gulaÏl'es d'aspiration placés au fond de la pompe, sur le double siège 
en fonte E. Ces clapets peuvent être équilibrés à l'aide d'un caisson 
j q'ui présente un vide dans lequel on peut couler du plomb ou de 
l'étain jusqu'à cc que l'équilibre s~it exactement atteint.' 

La figure 10 représente un piston du môme genre, mais de cons
truction nn peu pJus simple. 

A est un simple cyJindre à rebords annulaires, compa1·able à une 
poulie à gorge, recevant les tresses de chanvre formant garniture. 

Le clapet C est un simple disque plat enfilé imr la tige. Les autres 
détails se voient suffisamment par le dessin. 

La figure 11 représente un piston de construetion Farcot pour pompes 
à afr verticales à simple effet. La forme conique du clapet se prête 
avec pJus de facilité au passage de l'eau, et la conicité du joint avec 
le siège constitue également une bonne disposition pour en assurer 
l'herméticité. 

La figure 12 représente le piston <le pompe de la machine 616vatoire 
des ponts de dé, près Angers, établie en 1856 par M. Farcot. Ce piston 
fonctionne comme un piston plongeur foulant, mais en sens contraire, 
et soulève une colonne d'eau de 50 mètres de hauteur. 

Le corps ùe ce piston consiste en uu manchon eri fonte à nervures 
intérieure8, ~e reliant à un manchon central b dout la partie su
pél'Îeure est garnie, ainsi que le bord intérieur de A, d'anneaux. cc' 
en caoutchouc sur lesquels Yient joinùre le clapet C. La bague E, 
montée à vis à la partie mférieure du piston, serre la garniture de 
tresses de chanvre contre l'épaulement du piston. Ce piston est lui
même monté sur une tige d' clavetée avec le manchon en fonte B, 
qui constitue la tige proprement dite. 

Cette volumineuse tige déplace l'eau au moment de sa clescente 
et produit ainsi une élévation équivale11te à celle de la phase ascen
sionnelle. 

L'écrou inférieur figuré fixe le piston sur sa tige en fer d' ; ét la 
douille F en bronze enfilée sur la tige, et sur laquelle glisse le clapet, 
8ert de point d'appui à ce se1Tage. 
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Le clapet consiste en un cône tronqué en bronze à jour et garni de 
nervures rattachant la couronne à son moyeu central. Ce clapet ferme 
en s'appliquant sur les anneaux en caoutchouc c et c' ; et le tracé 
pointillé le montre ouvert. 

Pour les pompes élévatoires d'un faible diamètre, supportant de 
faibles chargei:; d'eau. on peut adoptP.t' la disposition représentée 
fig'. 13. 

La tige ne traverse pas ce piston afin de laisse1· sa surface entière
ment disponible pour loger le clapet 0 rectangulaire ; et l'assem
blage de cette tige avec le piston se fait par une fourche dans l'ou
verture de laquelle joue le clapet (à charnière). Les deux trous d 
traversant le corps du piston servent de points d'attache à la garni
ture ou tresse de chanvre enroul6e en hélice. 

Pistons à garnitures de cuir - Exemples divers 

Après les pisto~s à garnitures de chanvre, nous avons à nous 
occuper de ceux à garnitures de cuir, et les figures 14 et 15, pl. 2, en 
fournissent deux exemples. 

Dans la figure 14 (machine élevatoire Farcot), le corps évidé 
présente à sa partie supérieure deux plans inclinés portant 4 clapets 
en cuir C et C' correspondant à un même nombre d'ouvertures 
déterminées par deux: fortes cloisons. Un cuir embouti D forme la 
garniture de ce piston, et se trouYe pincé entre le corps conique 
et une bague en fer d. - La pre~:ion même de reau refoulée t end 
à presser la garniture contre la paroi dn corps de pompe, comme 
dans la presse hydraulique. Mais du reste, dans l'exemple figuré, 
la hauteur de refotùement n'était que de 3m,50. 

Les clapets intérieurs C' consistent chacun en une seule lame de cuir 
pincée entre le piston et une traverse forg-6e avec la tige B clavetée 
au-dessous du pistou. Une forte bande(' de caoutchouc, appuyant 
de chaque côté sur la plaque de renfort des clapets, aide à les faire 
retomber sur leurs sièges ; et une bande r semblable agit de la même 
façon sur chacun des clapets C extérieurs. Enfin avec la tige B est 
v~uue de forg·e une traverse g perpendiculaire' à la ~rcmière, et dont 

• 
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les extrémités ainsi que les talons g1 servent à limiter les levées des 
clapets. 

La figure 1;) représente un piston de construction analogue, mais 
plus simple. 

La fig·nre 3, pl. 3, e8t celle du piston de la pompe élévatoire à eau 
froide adjointe aux condenseurs des machines de l'usine hydratùique 
municipale de la place de l'Alma. 

La figure 4 de la planche 3 indique uu piston à garniture formée de 
rondelles <le cuir superposées et serrées par une bague E à croisillons. 

La figure 3 de la planche 3 est celle d'un piston plein à cuirs em
boutis pour une pompe à air foulante appliquée par M. Nillus au ser
,·icc d'une clocho à plong·eurs. Cette pompe se composait de 3 corps ou 
cylindres semblables ouverts à l'air libre par le bout, et dont les pis
tons aspiraient donc et refoulaient alternativement par la même face. 

A et A' sont deux plateaux en fer montés sur une tige B, et par 
l'intermédiaire d'un anneau c ils retiennent les cuirs emboutis 
D et D' 

Pour réduire les espaces nuisibles, le dessous du piston ne pré
sente aucune saillie et s'approche aussi près que possible du bas du 
cylindre. 

Le piston à clapet, dit des Fontainie1·s, est r eprésenté fig . 6. pl. 3; 
et il convient plutôt aux usages domestiques qu'aux applications in
dustrielles. - Le corps A et la chape a sont taillés dans un bloc de 
bois de qualité choisie. - Le piston HiŒsenef à garniture conique 
supp1·imc l'emploi du bois et le rem1)lace par le bronze et le laiton. 

Pistons à garnitures mixtes et métalliques 
Exemples divers 

Arrivant aux pistons à garnitures mixte::> et métalliques, nous cite
rons d'abord le piston plein de la figure 7 de la planche 3, garni à la fois 
de tresses de chanvre et de cuirs emboutis, et employ6 à l'élévation 
dei; eaux de la Yille de Châteauroux. -Comme on le YOit, l'âme A du 
piston cliYise la garniture en deux parties tout à fait semblables et 
indép0nclante:-: . CltH<.''.me do eeB partie::; cntr<? en fonction à son tom 
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pendant chaque course simple du piston, et consiste en une zone de 
chanvre D, comprise entre la nervure de l'âme et une bague en 
bronze a faisant fonction de presse-6toupes. 

Contre cette bague s'appuie un cuir E; et sur ce dernier vient 
une rondelle en for b. Des boulons c taraudés dans le corps principal 
serrent le tout ensemble. - Un fort écrou d monté à filet carré sur 
la tige maintient l'ensemble du piston sur une port6o conique m6nagée 
à celle-ci. 

Comme ou le Yoit, la garniture do chanvre peut toujours être resser
rée à volonté; et la pression de l'eau soulevée. faisant fléchir les cuirs, 
complète la jointivité. - Pour une pompe à simple effet, on conçoi~ 
facilement qu'il suffirait do prendre en quelque sorte une moitié du 
piston ci-dessus. 

La figure 8, pl. 3, représente un piston plein, à garniture exelusive
ment métallique, à peu près disposé comme un piston à vapeur système 
Ramsbottom. - Les pistons de ce genre ont l'inconvénient d'être assez 
promptement détériorés dans l'eau par l'oxydation des surfaces polies. 

La même r6flexion s'applique à toutes les Yariantes de cette 
disposition. 

Proportions générales des pistons et de leurs garnitures 

Nous devons dire maintenant quelques mots des proportions géné
rales des pistons des diverses catégories que nous venons de consi
dérer, c'est-à-dire des pistons autres que les pistons g·enre Cavé sans 
garnitures et les pistons plongeurs. - Nous ne nous occuperons pas 
do la tige, qui subit à la traction et à la compression des efforts 
qu'il est facile d'évaluer et dont le calcul rentre dans les calculs 
ordinaires des pièce~ de machines. 

Mais nous nous attacherons à fixer les proportions de la garniture 
frottante, et nous suiYrons encore clans cette détermination les indi
cations du Vignole des mécaniciens de M. Armengaud. 

Que doit faire la garniture? Elle doit créer la séparation étanche 
parfaite des deux parties dans lesquelles le piston divise constam
ment le cylindre qu'il parcourt; et elle doit réaliser ce résultat 
ave~ le minimum <le réf'if':tance de frottement. 
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Plus sont grandes les tensions de la garniture et la hauteur ou 
surface sur laquelle elle frotte, et plus augmente évidemment le 
travail absorbé par le frottement. Il y a donc intérêt à ne pas exa
gérer ces deux éléments; et généralement on admet qtie la tension 
élémentafre cl'une varniture de piston doit être un teint soit veu pl'lts 
fm·te que la différence.des zn·essions régnanlsudes deux faces du piston. 
- Cela se comprend sàns peine_, puisque, si la différence d es pres
sions était plus forte que la t ension on résistance de la garniture, 
celle-ci serait vaincue et refoulée vers l'intérieur du piston; et il se 
produirait donc des fuites d'autant plus accentuées que moindre serait 
la Yitesse linéaire du piston. 

,,.\u premier abord, il semble théoriquement que, cette condition 
étant remplie, le piston pourrait être réduit en hauteur à un mince 
disque, puisque, la garniture ayant une tension suffisante, rien ne 
pourrait passer autolU', même avec une épaisseur très faible. Mais 
une garniture mince fatiguerait énormément, et serait promptement 
hors d'usage; et l'on ne peut donc raisonner de la sorte. 

Il faut donc en réalité que la hautcm du piston ou largeur de la 
zone frottante soit dans un certain rapport avec le diamètre, pour que 
le piston conserYe dans son mouvement une stabilit6 convenable. 

Faute de quoi, la garniture n'amait aucune durée, et le piston 
tendrait en outre à se fausser, à son assemblage avec sa tige. 

En pratique donc, il faut préférer un piston épais et à garniture re
lativement peu tendue à un piston mince très fortement tendu; et 
l'expérience a conduit à admettre que, pour les pistons métalliques, la 

hautew· de la ga1'nilure devait êt1·e 6gale en rnoyenne ù ~ dit diamètre 

cmgmenlé cl'aitimd de <;entimèlres qi1e le piston snpporte d'a!Jnosphères 
effective.c;. 

C'est-à-di1·c que H = 0.05. D + (11-l) centimètres. On ne considère, 
bien entendu, comme faisant partie de H que les portions de la hauteur 
du pistonjoig1w11t ou f1·ollwll l'ée7le11iant. 

Polll' les pistons à gamitures clc chanvre ou de cuir, on admet : 

H' = 0.3. D. + (n-1) centimètres. 

Il est évident, du reste, qu'il n'y a en général aucun inconvénient 
à tenir H un peu plus fort. .. 



- 62-

Des presse-étoupes et de leurs garnitures 

Une autre question g·énérale à examiner dans l'é.tude des pompes 
à pistons, c'est celle des presse-étoupes avec leurs bourrages en 
étoupes, chanvre, coton, cuir~ caoutchouc, etc., ou leurs garnitures · 
métalliques. 

Chaque fois qu'une tige en mouvement doit traverser un couvercle 
de pompe ou de cylindre à vapeur sans laisser se produire autour 
d'elle aucunes fuites, la nécessité d'un presse-étoupes à garnitures 
élastiques surgit 6videmment. Le choix de la matière élastique à 
employer dépend de la nature des fluides à maintenir, de leur pres
sion, de leur températme, etc. 

Classification des diverses garnitures de presseeétoupes 

On distingue : 
1° Les garnitures à étoupes, qui s'emploient lorsqu'une température 

trop ~levée ne s'y oppose point, et qui permettent le graissage de la 
tige; 

2° Les garnitures métallique_s, qui se prêtent aux hautes tempéra
tures et fonctionnent sans graissage ; 

3° Les garnitures de cuir, convenant pour l'eau, l'huile et en g·éné
ral pour les liquides froids. 

Dispositions générales d'une boite à étoupes 

La figure 9 de la planche 3 représente un type de 'boîte à étoupes 
appliqué à un cylindre à vapeur, mais également applicable à un corps 
de pompe à eau et qui se prête bien à l 'exposé des considérations 
g·é11érales relatives à cette question. 

Dans la boîte à bourrage A se loge la garuiture d'étoupes traver
sée par la tige du piston b. La virole en brom::e c rapportée sert de 
point d'appui à l'étoupe et est facile à remplacer en cas d'usure sen
sible épronY6e. 
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B est le presse-étoupes, c'est-à-dire la pièce à l'aide de laquelle on 
exerce sur la garniture élastique la pression nécessaire pour la serrer 
contre la tige. 

Une bride circulaire ou à oreilles, faisant corps avec le presse-étou
pes, permet aux boulons C d'agir pour obtenir cc serrage. 

Quand le presse-étoupes est vertical, un godet f suffit pour rece
voir l'huile destinée au graissage de la garniture, laquelle a été im
prégnée de suif aYant d'être introduite dans son logement. 

Si le presse-étoupes est horizontal, le mode d'introduction de 
l'huile est naturellement modifié en conséquence. 

Habituellement, les boulons sont fixés par un taraudage dans la 
bride de la boîte à étoupes; c'est-à-dire que ce sont des goujons. 
Mais quelquefoi8 ils présentent une tête, et sont mis en place en les 
introduisant par la partie inférieure. Ou encore ils sont à œillets. 
(V. fig. 10 de la pl. 3.) 

Le presse-étoupes B est tantôt en bronze, tantôt simplement en 
fonte, ou encore en fonte avec virole de frottement en bronze à 
l'intérieur. 

Il est bon que, sauf dans sa partie en contact avec l'étoupe, le 
corps du presse-étoupes soit -tourné à un diamètre tant soit peu plus 
faible que celui de la boîte, afin de rendre son enfoncement plus 
facile. 

Proportions générales d'une boite à étoupes d'après 
M. Armengaud 

Les proportions d'une garniture de presse-ètoupes n.' ont évidem
ment rien d'absolu. Mais il est bon cependant d'harmoniser entre 
eux les modèles différents, en ~tablissant d'avance une série de 
dimensions ou éléments proportionnels d'après les différents diamètres 
des tiges. 

Voici à cet égard les règles que propose M. Armengaud dans son 
ouvrage le Vignole des mécaniciens, auquel p.ous avons fait, dans ce 
qui précède, de nombreux emprunts : 

Le diamètre D du presse-étoupes est naturellement égal au diamètre 
de la tige plus deux fois l'épaisseur de 1' étoupe ou garniture élastique. 

5 
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Mais l' 6paisseur de cette garniture élastique ne peut évidemment 
pas être p1·opo1·tionnelle au diamètre de la tige, et doit être relàtive
ment moins forte pour les grosses tiges que pour les tiges minces. 

En résumé et par expérience, on s'est bien trouvé de faire l'épais
seur de la couronne d'étoupes 6gale à m = 0.2. d + 3 millimètres 
(d étant le diamètre de la tige); et alors le diamètre du bouchon ou 
presse-étoupes proprement dit est : 

. D = d+2m = l.4. d+6 millimètres. 

Quant à la hauteur h de la partie cylindrique, on la fait générale
ment égale à 0.8. D. 

C'est-à-dire que h = 1.12. d + 5 millimètres. 
L'épaisseur e de la bride doit évidemment être telle qu'elle résiste 

bien au serrag·e des boulons. Généralement, on admet que e = 0.2 d 
+ 5 millimètres. 

Pour le g·odet graisseur, son diamètre D' 1 et sa hauteur g, on 
admet : 

D" = 1.5 d + 10 millimètres. 
g = 0.5 d + 5 millimètres. 

Les boulons doivent a voir un diamètre d' calculé pour exercer une 
pression suffisante sur la zone annulaire de l'étoupe. Pour de petites 
et moyennes tiges, deux boulons suffisent. Mais pour de forts dia_ 
mètres de tiges et de garnitures on est conduit à aug·menter le 
nombre des boulons plutôt que leur diamètre pour réaliser commo
dément la section totale nécessaire, et pour exercer sur l' 6toupe un 
serrage uniforme. On met alors 3 ou 4 boulons, ou bien rarement 
davantage; car plus il y en a et plus il devient difficile de les serrer 
uniformément. 

S'il n'y a que deux boulons, on .leur donne un diamètre égal à 
'épaisse ur de la bride. 

S'il y en a davantage, on peut les mettre un peu plus faibles. 
En résumé donc, pour deux boulons, on admet : 

d' = e = 0.2 d + 5 millimètres, 

et l'on met 2 boulons jusqu'à 10 ou 12 centimètres de diamètre de 
tige, 3 boulons pour tig·es de 12 à 20 centimètres et 4 au delà. Pour 
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3 boulons, on pose : 
d"=0.16 d + 5. 

et pour 4 boulons : 

d111 =0.l4d+5. 

En ce qui concerne la boîte à bourrage, il est évident que la dimen
sion importante à considérer est sa hauteur H, de laquelle dépend 
l'étendue du contact de l'étoupe avec la tige. Étant donné ensuite le 
diamètre du Vide, le diamètre extérieur D' n'est qu'une question 
d'épaisseur de paroi. 

Pour les machines à vapeur à cylindre fixe, la hauteur de la boite 
est en g·énéral égale à : 

H = 2.5 d + 25 millimètres. 

Comme épaisseur de paroi, on prend: n= 0.2 d+ 5 millimètres. 
Alors donc le diamètre extérieur est : 

D'=D + 2n= (l.4d+ 6) +2 (0.2d+5) = l.Sd+ 16. 

L'épaisseur des oreilles dans lesquelles sont taraudés les boulons 
ne doit pas être moindre de 1 fois 1/2 !eur diamètre, ou à 1.5 n, puis· 
que nous avons admis que n = d' diamètre des boulons. 

Alors donc e' =épaisseur des oreilles= 0.3 d + 7 millimètres. 
Pour les machines à vapeur à cylindre oscillant, la tige tend à 

fatiguer évidemment beaucoup plus la garniture du .presse-étoupes; 
et alors on donne à la boîte de celui-ci une hauteur beaucoup plus 
considérable sans augmenter cependant la garniture proprement dite. 

Avec les règles que nous venons de formuler, on peut donc, en 
réswné, créer une série de modèles pour tiges de divers diamètres 
sur le type représenté figure 9 de la planche 3; et les proportions 
ainsi déterminées satisferont à toutes les exigences de la pratique. 

Divers exemples de boites à étoupes 

La figure 11 de la planche 3 représente un presse-étoupes du genre 
du précédent, mais avec rebord B' recouvrant et dissimulant à l'exté
rieur la bride de la boîte et les boulons. 

La figure 12 de la planche 3 indique une bague creuse D, placée à 1'in-
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térieur de la garniture entre deux couches d'étoupe et pouvant rece

voir la pression de la vapeur i:;'il s'agit d'un cylindre à vapeur, ou 

de l'eau refoulée s'il s'agit à'unc pompe. 

Pour les tiges horizontales ou très inclinées on emploie un g'odet 

graisseur latéral distribuant l'huile ù, l'étoupe. 

Ou encore le presse-étoupes porte une petite bo1te a (fig·. 13) dans 

laquelle on verse l'huile et qui communique par un trou vertical ou 

oblique avec l'intérieur évidé du presse-étoupes. 

La figure 14 indique un presse-étoupes de machine horizontale Far

cot, avec contre-presse-étoupes retenant l'huile. 

Quelquefois (pour de petites tiges), on fait un presse-étoupes, un 

bouchon fileté lui-même sur la tige au lieu d'être ser1'é par des bou

lons. Cette disposition est représentée par les figmes 15 et 16. 

Garnitures métalliques de presse-étoupes 

On a essayé assez fréquemment de remplacer les garnitures à 

étoupes par d'autres garnitures opposant moins de résistance de 

frottement au mouvement de la tige et plus durables ; et, de même 

que les pistons à vapeur sont aujourd'hui entièrement métalliques 

après avoir été primitivement garnis en tresses de chanvre, de même 

il est logique d'admettre que les bourrages métalliques finiront par 

prévaloir. Néanmoins il ne semble pas qu'il existe encore de sys

tème assez simple et assez pratique pour que cette réforme s'impose 

dès à présent d'une façon absolue, ni pour les cylindres à vapeur, ni 

pour les pompes. 
Nous décrirons, parmi les garnitures métalliques qui ont été essayées 

avec le plus de succès, les systèmes Million, Bréval, Furno et Pile. 

La fig·ure 17 de la planche 3 représente une garniture métallique 

système Million, et les figures 18 et 19, une g·arniture système 

Bréval. 
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Système Million 

La garniture Million n'est pas à proprement parler élastique, mais 
consiste en une longue douille B en fonte alésée au diamètre de la 
tige et maintenue dans la boîte A fondue avec le couvercle a du 
cylindre. - Par son extrémité intérieure, cette douille s'appuie sur 
quelques rondelles élastiques e, qu'elle serre contre la virole de 
bronze c. - Par un rebord (, la douille s'appuie aussi sur la bride de 
la boîte, contre laquelle une bague 0 boulonnée la presse fortement 
en serrant une seconde garniture élastique e'. - 1 'écrou D venant à 
l'extrémité de la douille serre, lui, une autre garniture élastique e" qui 
empêche la tige d'entraîner au dehors aucune quantité d'eau. 

En résumé, la tige glisse à frottement doux dans la douille en fonte, 
et l'étanchéité résulte de la difficulté que l'eau éprouve à passer entre 
les surfaces de la douille et de la tige. 

Les garnitures e et e' empêchent les fuites entre la douille et la 
boîte A, et peuvent être serrées à foncl sans inconvénient, puis
qu'elles ne bougent pas. 

Cette garniture crée beaucoup moins de frottements qu'un hour
rage en étoupes, ainsi qu'on l'a expérimenté à la manufacture des 
tabacs de Paris, et elle s'applique aux pompes à eau comme aux 
cylindres à vapeur. 

Système Bréval 

Dans la g·arniture Bréval, on a recherché l'élasticité au lieu àe la 
supprimer comme dans la douille directriee de la pr6cédente. (V. fig. 
18 et 19, pl. !3.) La tige b est entourée de plusieurs bagues a fendues 
et étagées, à coupures diamétralement opposées; et des rondelles 
plates c séparent ces anneaux concentriques, tandis c.iu\m bouchon B, 
serré par des boulons extérieurs ou autrement, maintient le tout. 

Toute garniture accessoire non métallique est donc supprimée. 

• 

, 
• 

• 
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Système Furno 

M. E. Furno a publié une intéressante notice sur les garnitures 
métalliques de presse-étoupes, dans l' Annuaire de la Société des 
anciens élèves des écoles d'arts et métiers, année 1864. - Il décrit 
une disposition qu'il a appliquée avec succès sur une locomotive du 
chemin de fer d'Orléans, et qui consiste en principe à entourer la tige 
de plusieurs bagues fendues et élastiques, sép1rées les unes des autres 
par d'autres bagues fixes à rebords, permettant aux premières de 
jouer isolément sans se transmettre la pression qu'elles éprouvent de 
la part de la vapeur s'insinuant dans la boîte. 

Au premier abord, cela paraît identique à la disposition Bréval, 
mais en réalité il y a de grandes différences : 1 o parce que les rondelles 
plates séparatives, non solidaires les unes des autres, ne rendent les 
bagues élastiques indépendantes que dans leurs fonctions contrac
tives; - 2° parce que les bagues élastiques sont simples, au lieu 
d'être, comme dans la garniture Bréval, formées chacune de deux 
viroles concentriques. 

Système Pile 

La garniture Pile est représentée par les figures 1 et 2 de la plan
che 4. 

Elle peut généralement se loger dans les boîtes à étoupe exis
tantes, et se compose : 

1° D'une pièce AA munie de gorges servant à intercepter l'action 
de la vapeur ; 

2° D\m écrou et d'une bague BB faisant pression sur des seg
ments métalliques, cylindriques et coniques et formant la garniture. 

Ce système présente dans l'application les économies suivantes: 
1° L'entretien en est presque nul; il suffit tons les six mois de 

placer un segment métallique pour obtenir une garniture ne laissant 
rien à désirer ; 

~0 Elle demande peu de graissage, les segments étant 4umectés 
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par la vapeur qui s'est condensée dans les gorges, ce qui n'a pas lieu 
dans les garnitures ordinairement employées. 

Des expériences faites contradictoirement pendant une année sur 
une garniture en chanvre et sur une garniture Pile, appliquée à des 
tiges de même diamètre et sur des machines marchant dans les mêmes 
conditions, il résulte que l'application de la garniture métallique a 
réalisé une économie sensible. 
· Dans l'entretien des bourrages, on n'a à mettre que des segments 

cylindriques qui prennent, par l'usure, la place des segments 
coniques. . 

Les détails varient suivant que la tige travaille horizontalement ou 
verticalement, et suivant que son mouvement est rectilig·ne altei·natif 
ou de rotation. Les dispositions sont les mêmes pour pistons à vapeur 
que pour pistons à eau. Po.ur les tiges de pompes à air, on ajoute une 
double garniture en BB afin de lubréfier constamment la tige. -
Pour les tiges tournantes, on rapporte les segments métalliques de 
A en B, et l'on place un robinet graisseur sur la bride. 

La figure 3 de la planche 4 représente la g·arniture à deux bagues 
ou viroles coniques de l'une des. pompes à air du vaisseau le Totir
uille (garniture qui n'appartient point du reste au système Pile). 

Garnitures de cuir 

Les fig·ures 4 et 5 de la planche 4 représentent la garniture de 
cuir de l'ingénieur anglais Bramah, système que tout le monde con
naît, et qui, dans les presses hydrauliques, est universellement 
employé. 

La figure 5 représente le cuir en section. - Le grand mérite de 
cette garniture, c'est d'opposer aux fuites une résistance justement 
proportionnelle à la pression tendant à les engendrer. On emboutit en 
forme d'U une rondelle de cuir, et l'on en forme une couronne annu
laire qu'on loge dans une gorg·e pratiquée au pourtom intérieur du 
corps de presse. Bien que le piston passe à frottement juste dans 
l'ouYerture alésée du corps de presse, l'eau s'y insinue sous l'in
fluence de la pression, Elle remplit le vide am1ulaire et l'intervalle 

.. 
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<les lèvres du cuir embouti et serre énergiquement ces lèvres contre le 
corps de presse et contre le piston; et plus l'eau est fo rtement pres
sée, plus augmente ce serrage, de manière que, sous plusieurs cen
taines d'atmosphères de pression, il ne fuit pas une seule goutte. -
Dans la figure 6, on voit la garniture d'une pompe d'injection alimen
tant la presse hydraulique et supportant donc la même pression. 
Comme le diamètre est petit, on n'a pas besoin d'un cuir embouti de 
Bramah, mais seulement de deux cuirs c emboutis en forme de douil
les cylindriques à rebords plats et serrés l'un contre l'autre par un 
bouchon à vis B, avec interposition d'une rondelle de cuir pour 
augmenter l'épaisseur compressible. 

Garnitures des tiges des machines du Tremblay 

à vapeur d'éther 

Les figures 6 et 7, planche 4, representent les garnitures des tiges 
des machines du Tremblay à vapeur d'éther. - Ici une pression 
hydraulique s'exerce sur les corps élastiques en contact avec la tige 
mobile. 

Une enveloppe c en tissu flexible entoure la tig·e du piston sur toute 
la hauteur de la boîte A. - Cette enveloppe est fixée à la partie 
conique'. inférieure du vase en bronze f vissé sur le couvercle B, et 
aussi à une partie conique surmontant la virole c'. 

Si à l'aide d'une petite pompe on refoule de l'huile dans la boîte A 
par le tube e, la pression du liquide force 1' enveloppe c à pl·endre la 
forme indiquée sur la fig·ure et à se coller sur la tige, :.;· idée, elle, 
par le bouchon f et la virole c'. 

En ce qui concerne les pistons genre Cavé ou sans garnitures et 
les pistons plongeurs, nous n'avons rien à ajouter pour le moment à 
ce qui a été dit page 55; et nous en retrouverons quelques exemples, 
en décrivant dans un autre chapitre un certain nombre d'exemples 
d'installation. 
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Divers systèmes de soupapes ou clapets - Généralités 

On appelle soupapes ou clapets des organes servant d'obtura
teurs mobiles à fonctions intermittentes, dans les conduits affec
tés à la circulation des g'az et des liquides ou dans le corps même 
des pistons. Ces organes peuvent être mis en mouvement sous l'in
fluence même des fluides qui les traversent . D'autres fois encore ils 
possèdent un actionnement indépendant, lorsque l'on veut atteindre 
de grandes 'itesses. 

Nous allons examiner sommairement ces divers cas, citer quel
ques exemples de dispositions particulières, et résumer ]es règles 
générales d'établissement. 

Le cas des clapets ou soupapes mis en mouvement par les fluides 
eux-mêmes est celui qui se présente le plus .fréquemment. Ces cla
pets sont de véritables portes, qui s'ouvrent devant les molécules 
liquides lorsque celles-ci se précipitent dans un certain sens et qui se 
referment au contraire lorsque ces mêmes molécules tendent à re
venir en sens inverse. Ici, plus que partout ailleurs, il faut qu'une 
porte soit 01ii1erte ou fermée; et ce, au moment voulu et sans hési
tation 

Prenons quelques exemples : 

Clapets à charnière - Quelques considéra tions générales 

Il y a d'abord le clapet à charnière s'ouvrant angulairement en 
pivotant autour d'une articulation fixe, comme une porte autour de 
ses gonds. Pour ce g·enre de clapet, la forme rectangulaire avec l'axe 
d'articulation parallèle au plus g·rand côté du rectangle est préfé
rable à toute autre. Il importe, en effet, que l'axe d'articulation soit 
le plus long possible, pour que ses frottements s'exercent sur de 
grandes surfaces et déterminent peu d'usure, et aussi pour que l'en
semble soit rigidement maintenu. 

Comme cela est parfaitement expliqué dans l'ouvrag·e le Vignole 
des mécariitiens de M. Armeng-aud, les clapets à charnière ou à sou
lèvenwnt angulaire fonctinnncllt en décrivant un certain angle 
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autour d'une articulation fixe, et l'on n'en employait même guère 
d'autres avant l'avènement des clapets en caoutchouc et en cuir. 

Les figures 8 et 9 de la planche 4 représentent un clapet métallique 
à charnière; et ce clapet peut être supposé en fer, fonte ou bronze, 
suivant les dimensions et suivant la nature de l'application. 

Comme on le voit, ce clapet consiste en une plaque ou porte à 
nervure A, s'abattant sur les bords du siège B en pivotant autour 
de la charnière bb. - Cette charnière doit être disposée évidemment 
avec des surfaces de contact suffisantes pour qu'elle ne s'use pas 
trop promptement et que le clapet ait de l'assiette sur son appui. -
Généralement l'intérieur du clapet est évidé pour en diminuer le poids 
et pour n'avoir à dresser que la partie reposant sur le siège. La for
me du sièg·e B peut être ronde, rectangulaire ou carrée : mais ces 
deux dernières fo_rmes sont évidemment préférables comme permet
tant d'allong·er plus commodément l'articulation. 

La charnière est d'ailleurs évidemment la partie importante d'un 
organe de ce genre; et il convient que son centre soit ·placé un peu 
en dehors de la perpendiculaire tracée sur le bord extérieur et à la 
face de contact, pour que le clapet se développe librement. - Si 
l'on réfléchit du reste que le clapet doit toucher bien exactement et 
uniformément sur toute l'étendue de son contact avec son siège, on 
comprend immédiatement que la charnière doit être exécutée avec 
une précision absolue, sous peine de tendre à prendre un jeu anor
mal ou à se gauchir. - Quoi que l'on fasse du reste;cette articula
tion, exposée sans aucun graissage dans un courant d'eau qui peut 
être accidentellement charg·é de corps étrangers, s'use encore assez 
vite. - On fait généralement l'axe c en cuivre rouge, pour en éviter 
l'oxydation. Mais si le liquide élevé est de nature à exercer une 
action chimique corrosive, il y a lieu de faire en bronze les clapets et 
leurs sièges eu.'.:-mêmes. 

Si un clapet do ce g·enre était abandonné à lui-même en présence 
des pressions successives et alternatives du liquide qui déterminent 
son mouvement, il serait brusquement rejeté en arrière et tendrait à 
se renverser complètement, avec choc violent; puis il hésiterait à 
venir reprendre sa position de repos, ou ne la reprendrait même plus du 
tout. Il faut donc limiter la levée du clapet par uue pièce çle butée, 
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On comprend que ces mouvements si fréquemment répétés et les 
chocs éprouvés occasionnent la détérioration assez prompte des cla
pets métalliques à charnières. - Les chocs sont d'autant plus accen
tués que plus grande est la hauteur de refoulement et que plus 
considérable est la vitesse de marche. Aussi, pour les grandes éléva
tions d'eau, ce système est-il abandonné. 

Quelquefois le clapet et son sièg·e sont simplement dressés et 
portent l'un sur l'autre par leurs surfaces métalliques. Mais il est 
bien préférable de les munir de garnitures élastiques de cuir ou de 
caoutchouc, tant pom assurer l'herméticité du contact que pour 
amortir les chocs. 

Clapets à lames de cuir sans charnières proprement dites 

On se débarrasse des inconvénients de l'articulation en consti
tuant le clapet par deux lames de cuir rivées avec une épaisse lame 
de fer et une contre-plaque. L'articulation se fait alors par la simple 
flexion du cuir; et la plaque de fer, débordant partout l'ouverture du 
conduit et s'appuyant solidement sur le siège, fournit la résistance 
nécessaire à la pression. L'ouverture peut, du reste, être divisée en 
deux par une cloison avec portée saillante pour augmenter la résis
tance de la plaque à la flexion. 

Comme exemple, la fig·ure 10 de la planche 4 représente un clapet 
de ce genre, construction Farcot. Ce clapet consiste· en deux fortes 
lames de cuir assemblées par des rivets b avec une tôle épaisse cet une 
contre-plaque d. Les deux lames de cuir.flexibles sont fixées par un 
bord au bord du siège B. A cet effet, ou les pince entre ce bord et une 
barrette métallique e, en serrant le tout ensemble par les boulons f. 
- La face de la barrette en contact avec le cuir est striée afin de 
s'y imprimer; et de cette manière le cuir ne tend pas à tirer sur les 
boulons ni à se d6chirer autour des trous qtù y sont pratiqués. 

Dans cette disposition, c'est la flexibilité du cuir qui assure évi
de~ent le fonctionnement de l'articulation. Mais toute la pression 
du refoulement est supportée par la plaque de fer c, puisque celle-ci 
est assez grande pour déborder tout autour de l'orifice et pour s'ap
puyer ainsi solidement sur le siège. 
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Quand l'orifice est de grandes dimensions~ on le divise en deux 
parties (ou en un plus g·rand nombre même au besoin) par une cloison 
perpendiculaire à l'articulation, afin de fournir à la plaque c un point 
d'appui de plus et de l'empêcher de fléchir. 

Le clapet dont nous venons d'indiquer les dispositions a fonctionné 
longtemps sous une pression de 8 kilogrammes par centimètre carré 
sans éprouver aucune détérioration, l'orifice ayant Om,540 sur Om,185. 

Lu côté faible du syst~ine, c'est que, si le cuir n'est pas de première 
q11alité et parfaitcmcn: battu, il tend à s'écraser et à se détruire sous 
de~ pressions aussi considérables, et aussi à se déchirer suivant la 
ligne d'articulation. 

Il faut, bÎen entendu, limiter la levée comme dans le système 
})l'écédcnt, et s'arrang·er pour que cette levée s'opère autant que 
possible juste dans la direction suivie par l'eau, parce que tout chan
gement de direction occasionne une résistance. - Enfin les clapets 
des pompes doivent toujours être placés dans des logements spé
ciaux ou chapelles dans lesquels on puisse les inspecter par des 
plaques de regard, sans démonter toute la pompe. 

Clapets formés de lames en caoutchouc 

Dans le même ordre d'idées et pour les pompes q~i n'ont pas à 
supporter de pressions considérables, telles que les pompes à air des 
machines à vapeur, les clapets se font en lames épaisses de caout
chouc vulcanisé fonctionnant comme les cuirs dont il vient d'être 
question. (V. fig. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, pl.4.)Lecaoutchouc n'exige 
pas d'armatures et présente une élasticité bien plus grande que celle 
du cuir, assurant des contacts bien plus hermétiques. On l'obtient en 
lames aussi épaisses qu'on le veut. Mais on est obligé, lorsqu'il n'y 
a pas d'armature, de faire du siège du clapet une sorte de g rillage. 
ce qui détermine des étranglements au passage de l'eau. 

Cet inconvénient est d'autant plus grave qu'avec certaines eaux 
incrustantes les grillages s'ob 'truent de dépôts calcaires. On com
prend f1wilement cependant que, si l'ouverture n'était pas ainsi divi
sée, le caoutchouc tendrait à être refol1lé ~ travers ::;ous l'influence 
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du poids de la colonne refoulée. Quoi qu'il en soit, les figures 11, 

12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la planche 4 représentent diverses dispo

sitions de ce genre. 
Les figures se comprennent sans explication. Mais il y a à tenir 

compte des inconvénients généraux que nous venons de signaler. 

Autre observation importante : 
Le battant d'arrêt c doit, lui aussi, être évidé et former g·rille, afin 

que la pression du refoulement ne cesse jamais d'agir sur le revers 

du clapet et qu'il retombe sur son siège sans hésitation. 

Clapets à charnière à orifices multiples 

Lorsque les proportions d'une pompe sont toiles qu'un clapet uni

que ~O'Ulaire devrait avoir des dimensions absolues trop consi
dérables, on divise chaque orifice en plusieurs passages distincts, 

armés cllacun d'un clapet indépendant. Cela dépend de la qualité du 
caout.chouc et des moyens de fabrication des fournisseurs que l'on 

a à sa disposition. 
Comme exemple de clapet unique de très grandes dimensions, les 

figures 13et14 en représentent un qui s'applique à une ouverture 

rectangulaire de 001,60 sur Om,40 (soit 2,400 centimètres carrés) pour 

une machine marine, construction Mazeline de 800 chevaux. La lame 

de caoutchouc a om,04 d'épaisseur et s'appuie sur un siège de bronze 

divisé en grille dont la surface présente quatre inflexions courbes 

régulièrement réparties pai· rapport aux quatre côtés du rectangle. 

Le clapet est pincé entre le siège et un bouton C en bronze, offrant 

sur ses quatre faces une courbure convenable pour que la lame de 

caoutchouc vienne s'y emboîter en se relevant. Les deux boulons a 

maintiennent le tout. 
La figure 15 représente une disposition du même genre pour 

machine marine plus faible . 
Les clapets circulaires isolés absorbent évidemment une plus grande 

surface totale que le clapet unique de section équivalente et augmen

tent le périmètre frottant résistant au passage de l'eau. Mais leur em
ploi permet de se servir de caoutchouc de moindre qualité , et il 
devient facile et peu coliteux de re.mplacer renx qui Yicnnent à man-
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quer. Les figures 16 et 17 représentent l'un des clapets d'une machine 
du navire le Castiglione. - Le condenseur en possède 18 pour l'aspi
ration et autant pour le refoulement. Le siège de ces 18 clapets con
siste en une forte plaque de bronze B, percée de 18 orifices à grille. 
Chaque clapet est enfilé sur un boulon a, muni d'une embase et qui 
maintient aussi le butoir C. 

On préfère cependant en général les grands ~lapets rectangu-
laires. 

Soupapes multiples 

Une disposition quelquefois employée pour diminuer l'encombre
ment occasionné par les clapets et leurs sièges, sans cependant 
étrangler les sections offertes au passage de l'eau, c'est la soupape 
muUiple. 

La figure 18 de la planche 4 représente une soupape à 4 sièges su
perposés, munis chacun d'un clapet circulaire en caoutchouc. Ces qua
tre sièges appartiennent à une pièce de fonte unique, présentant cinq 
vasques B reliées entre elles par des nervures a, et les clapets de 
caoutchouc A, ainsi que leurs orifices, .sont annulaires. Le reg·ard 
D est assez grand pour que le siège puisse être introduit dans sa cha
pelle ou retiré tout monté et tout garni ; et le boulon central b le 
maintient à sa place. 

Avec cette disposition, il suffit d'une faible levée des clapets pour 
offrir à l'eau un très g·rand passage. Elle n'oblige pas à faire non plus 
le siège d'un diamètre beaucoup plus fort que celui de la conduite 
elle-même. 

Observations de M. W.·G. Armstrong sur les inconvénients 

généraux des soupapes multiples ou à étages 

Voici à peu près comment s'exprime M. W.-G. Armstrong au sujet 
des inconvénients généraux des soupapes à étages, dont l'étude et 
l'emploi exigent donc de la part de l'ingénieur et du constructeur 



- 17 _: 

certaines précautions et beaucoup de discernement comme on va le 
voir: 

O!l. a rencontré de graves diffictùtés dans la construction des 
pompes foulantes fonctionnant sous une forte pression, telles que 
celles qui mettent en jeu les grues hydrauliques et autres maclùnes 
analogues. - Il se produit des battements ou chocs que l'on attribue 
généralement à la chute de la soupape sur son siège; et lorsque la 
pompe marche vite ou que la pression augmente sensjblement, des 
accidents graves sw·viennent. - Je me suis assuré ~/en augmen
tant dans Jes soupapes annulaire~ l'aire offerte au p~ ,sage de l'eau, 
en limitant leurs courses par des arrêts fixes, et er interposant des 
ressorts pour obtenir leur fermeture rapide, on ne r.emédiait point à 
ces inconvénients et que la cause du mal devait donc être cherchée 
ailleurs. 

Mon attention s'est alors portée sur la soupape d'aspiration; parce 
que le choc avait lieu généralement au moment de la course en 
retour; et divers essais, dont il est inutile de reproduire ici les détails, 
m'ont convaincu que la cause du coup ou choc produit se rattachait à 
l'élévation de la soupape de refoulement ayant lieu simultanément 
avec lafermetw·e de la soupape d'aspiration. - Je m'explique. 

Quand on examine la structure de la soupape de refoulement, il est 
évidentque, lorsqu'il s'agitde la fermer, toute sa surface supérieure est 
UPluencée par la pression du refoulement ou pression de haut en bas. 
Pour l'ouvrir, au contraire, la pression de bas en haut due à l'action 
du piston n'agit pas sur toute la surface inférieure de cette soupape, 
mais seulement sur la portion de cette surface qui recouvre l'ouver
t~ annulaire. 

Il est donc clair que les efforts de bas en haut s'exercent sur une 
aire beaucoup moindre que ne le font les pressions de haut en bas et 
que cette circonstance exige de la part du piston un excès momen
tané de pression dans le corps de pompe avant que la soupape com
mence à se soulever. -Le corps de pompe soumis à cet excès mo
mentané de pression est en quelque sorte distendu ou dilaté, et cette 
distension cesse bl'Usquement avec la cause qui l'a produite, aussitôt 
que la soupape a commencé à se soulever. Voiià la cause des chocs 
et accidents. 
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On rencontre des cas dans lesquels la surface sur laquelle s'exerce 
la pression de bas en haut n'est pas le sixième de celle sur laquelle 
agit la pression de haut en bas, et alors donc la pression par centi
mètre carré exercée par le piston à l'intérieur du corps de pompe 
pour soulever la soupape est plus de six fois celle due à la colonne 
liquide à soulever. 

En construisant des soupapes annulaires à ouvertures assez grandes 
porir diminuer les différences entre les aires supérieure et inférieure, 
on atténue les inconvénients, et avec des soupapes à simple batte
ment, où les diftërences des aires sont très peu sensibles, ces inconvé
nients disparaissent tout à fait. 

La conclusion de tout ceci, c'est que, dans tous les cas où des 
pompes doivent fonctionner sous de fortes pressions à des allures ra
pides, la soupape de refoulement doit être construite de manière à 
céder facilement à la pression du piston ; et pour que cela soit il faut 
que la moindre différence possible existe entre les surfaces sur les
quelles s'exercent les pressions de haut en bas et de bas en haut. 

Dans bien des cas, le choc ne provient pas de la chute de la soupape, 
et sa violence est simplement due à ce que cette soupape reste béante 
jusqu'après le mouvement en retour. Alors elle est brusquement 
abaissée par la chute de la colonne refoulée. 

On a dit aussi que la cause de cet effet était due à une élévation ex
cessive de la soupape et à la rupture de la colonn.e dans le tuyau 
d'ascension ou d'élévation, par suite de la force vive acquise dans la 
course précédente de la pompe. - Quoi qu'il en soit, les grandes 
sections de passage offertes à l'eau, l'élévation très bornée de la sou-= 
pape, les grands diamètres de tuyaux, les réservoirs d'air et l'uni
formité du mouvement sont toujours les meilleurs remèdes. 

M. Armstrong continue (nous citons textellement) : 'M. C. Cowper 
• a adopté pour quelques grandes mac,h.ines une modification à la sou· 
' pape annulaire, dans laquelle les anneaux sont rangés en étages, 
1 les grands, ceux les plus extérieurs, étant plus hauts que ceux plus 
« petits et intérieurs, de manière à permettre d'obtenir facile;ment un 
K long' g·uide très ferme au centre. 

• Les chocs sont souvent dus aussi au retour du piston dans un es· 
• pace vide et à ce qu'il vient frapper sur une masse d'eau morte et en 
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• repos, sans qu'il y ait iutcrveution des soupapes. - Du reste, il est 
• bien certain que la fOL·me des ouvertures pour le passage de l'eau 
• exe1•ce une influence sur la production du choc par suite de la vi-
• tesse imprimée à la colonne, et si l'ouvertm e de la soupape était 
• aussi grande que l'aire de section du tuyau d'aspirntion, la forme <le 
• cett.e soupape n 'aurait guère d'influence . 

• Une expérience bien simple prouve l'exactitude du ~·ait qui vient 
, d'être rapporté sw· l'effct de disjonction ou rupture d'une colonne 
• d'eau . 

• Quand on pousse avec une grande violence une colonne d'eau 
• en avant, il se fait toujours un vide , quelle que soit la hauteur de 
• la charge; et les tuyaux crèvent fréquemment. 

• L'emploi du caoutchouc vnlcanis6 no diminue pa. · les chocs dans 
• le jeu des soupapes, quand il s'agit de pressions considérables : 
1 mais on l'a appliqué avec succès aux clapets des pompes à air des 
• machines à vapeur de navigation; et il y a des exemples de soupapes 
• en caoutchouc vulcanisé de 0111,96 de diamètre fonctionnant à 36 
• coups par minute sur un gril en métal dont les barreaux ont 3 mil-
• limètres d'épaisseur et les vides 4 centimètres carr6s de surface, et 
, qui ont continué à faire un excellent service pendant plus <le 
• douze mois . 

• On a dit que le caoutchouc vulcanisé pouvait être soumis à une 
, pression quelconque pendant un temps indéfini , mais q u' expos6 à 
, des alternative& d'extension et de retrait pendant long-temps il per-
• dait en partie son élasticité. - Or cet effet est peut-être dû à une 

portion de soufre qui, n'étant qu'en combinaison m6canique, e1:>t 
, expulsé, la matièl'e abs01·baut alors de la chaleur, lors de la con
• structiou, et étant exposée à une <'ertaiue désagrégation. • 

Clapets à anches Perreaux et Keyser 

Un mécanicien connu, M. Porreaux, a imaginé l'application de 
clapets en forme d'mwhes. (V. fig. 19, pl. 4.) 

Supposez une pièce A moulée en caoutchouc, ayant à peu près la 
forme cylind1ique, mais dont on aurait coupé une portion en sifflet. 

6 
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Deux lèvres qui ne se touchent qu'à lem intersection en ab formeront 

la partie constitutive essentielle de la soupape ; et une bride plate c, 

pincée entrn les brides métalliques B et B, en complètera l'ensemble. 

- Par le seul jeu des pressions intérieures ou extérieures qui les solli

citent à tour de rôle, le.s lèvres s'écartent ou se rapprochent comme 

des lèvres humaines et donnent passage au liqtùde refoulé ou aspiré. 

Le système est simple et économique et permet au besoin le pas

sage de corps solides assez volumineux ; mais il ne paraît pas con 

venir à de très fortes pressions. 
Les clapets de la pompe à vidange Keyser ue ::;ont antre chos8 

que des clapets ~t anche en caoutchouc du g·eme de ceux que nous 

venons de décrire, mais à sections énormes de pa. ·sage et établis 

dans des conditions exceptionnelles de solidité. Une bouteille de dimen

sions ordinaires y passe au besoin sans difficultés ni inconvénient. 

Les fig ures .20, 21, 22 de la planche 4 représentent un clapet de ce 

g·em e construit et appliqué par ~IM. Bichon et Cie. 

Clapets à lanterne ou à champignon 

On applique aux petites pompes alimentaires le clapet dit à lan

terne ou à champig non, consistant en une sorte de cloche divisée par 

des ouvertures et surmontée d'une partie tronconique. C'est cette 

partie tronconique qui, retombant sur un siège de même forme, as

sure l'obturation, tandis que la partie cylindrique ne sert qu'au g ui

dage. (V . fig-. 23, pl. 4 .) 

·Ce::; sièges coniques demandent beaucoup de soin: d'exécution, et 

la précision des ajustements est promptement détruite pour pel.l que 

l'eau entraîne du sable. Aussi les remplace-t-on quelquefois par des 

sièg es })lats avec interposition d'une rondelle élastique. 

C'est clone plutôt pour mémoire que pour en faire l'étude à fond 

que nous mentionnerons le clapet métallique à lanterne ou à cham

pig non des pompes alimentaires de générateurs; car ces appareils 

sont un peu en dehoi·s de notre cach e, tout comme les pompes d'in

jection des presses hyJrauliques, refoulant de très petits volumes 

d'eau sous de fortes pressions. Les sièges peuvent être coniques, 

comme celui représenté sur la fig ure, ou au contraire plats. 
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Le joint conique a l'inconv6nient de s'user assez facilement et 
d'exiger de fréquentes rodages. 'Cn g-rain de sable dans un joint 
conique empêche l'herméticité du contact ; et cet inconvénient 
n'exist.e point dans le joint plat s'il y a interposition d'une substance 
compl'essible. 

:rous sautons à pieds joints sur les soupapes de sûreté des chau
diè1·es à vapelll' et deR prcsseR hydrauliques ; car, bien que ce soie ut 
des soupapes, elles n'ont assm6ment rien de commun avec les ma
chines à élever les eaux. 

Soupapes à double siège ou de Cornouailles 

Nous devons au contrai1·c nous arrête!' aux soupapes à double 
siège ou de Cornouailles, disposées pour que la différence des pressio~s 
entre l'aspiration et le refoulement puisse s'exercer sui· une surface 
aussi restreint.e qu'on le désire et pour qne, par suite, l'effort néces
satre pour produire leur soulè,·ement soit extrêmement faible. Avec 
une levée d'une faible amplitude, ces i-;oupapes offrent à l'eau une 
très grande section d'écoulement. 

Comme exemple, nous citerons les clapet::) <les pompes de l'usine 
municipale hydraulique de la place de l'Alma (fig. 24, pl. 4). 

1 La figW'e est à l'échelle de 25 , et chacun de ces énormes clapets 
correspond à une conduite de plus de 1 mètre de diamètre, et fonc
tionne sous la pression d'une colonne d'eau de 45 mètres de hauteur. 
Le clapet consiste en une cloche en fonte V', reposant par deux bords 
sur un siège V, rapporté dans sa chapelle et constitué par une sorte 
de croisillon à nervures avec moyeu central. Cc moyeu central est 
tourné et sert de guide à la <'loche, laquelle présente, à cet effet, une 
partie alésée. La cloche est également nervurée à son intérieur, et 
son trou central présente une douille en bronze rapportée qui adoucit 
}es frottements et que l'on remplace quand il s'est déclaré une cer
taine usure. De même, une garniture en bl'ouze rapportée protèg·e le 
guide venu de fonte avec le siège fixe, et un fort boulon, placé dans 
l'axe de l'ensemble, ~aintient une rondelle en fonte limitant la levée 
de la soupape. Sur chaque zone de contact, le siège présente une 
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bague on bronze ou mèmc en bois dur onchâs::i6e dedans et formant 
une saillie de Om,025. 

Cc sy."tèmc se comporte parfaitement, paraît-il, et l'on comprend 
sans i)einc que les parties i:;onrniscs à la pression du refoulement se 
réduü;ent à la superficie de deux zones <le contact projetées para.llè
lement à l'axe de la levée; et, comme la largem <le ces cou tacts est 
arbitraire, on peut rendre la r6sistance au soulèvement aus::;i faible 
qu'on le Yeut. De là, le nom do soupapes équilib1'ées, que l'on clouuo 
quelquefois à cette forme d'organes. En tout cas, la ré."i8b:LHce au 
sotùhement devient ind6pendante de la section offerte an cl6hit. 

La soupape ne peut, du reste, être rigomeusemeut équilibrée, puis
que la surface des contacts ne peut devenÎl' nulle. 

Clapets à boulets 

D'autres fois encore, on emploie des clapets <lits à ùoulels, c'cst-à
dire des sphères métalliques ou en caoutchouc retornbaut sur de:; 
sièges cü·ctùaires arrondis ou à arêtes saillantes clans certains ca. · 
spéciaux. Les clapets sphériques ne peuvent se coincer et se pré
sentent toujours sur leurs sièges dans des positions satisfaisautm;. 
Néanmoins, sous l'influence d'un fonctionnement d'assez courte du
rée, la ·ph6ricité disparaît ?Ouvent pa1· l'inégalité de l'usure produite, 
et alor. le clapet donne lieu à beaucoup de fuites .• En outre, la sphère 
métallique, bien que creuse, est souvent très lourde. 

La sphère en caoutchouc n'a pas ces inconvénients et fait toujours 
joint en vertu de son élasticité, mais elle n'est pratique et facilement 
e.xécutable que pom do petites dimensions. 

En résumé donc, les soupapes sph6riques ne peuvent guère s'om-
. ploye1· avec avantage que pour des pompes de faible puissance 
ou clans des cas tout spéciaux. Par exemple, on s'en sert clans les 
sucreries et distilleries .pom pomper la pulpe üe betteraves, et si uu 
fragment de betterave non rap6 (une seinelle en langage technique) 
vient à se pr6senter dans le siège de l'un des houlets, il n'en arrôte 
pas le fonctionnement, cal' le siège est à arêtes vives, le boulet est 
lourd et la semelle est coupée. :Mais lor::it1u'il f:> 'agit .de pomper de 
1' eau on n'a plus à s'occuper do semblables considérations. 
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Observations général~s sur les soupapes et clapets 

Quel que soit le système do soupape ou do clapet employé, il im
porte beaucoup : 

1° D'en rédniec le poids le plus possible ; 
2° De no pas adopter do sections teop faibles en lenrmt compte do 

ltt le1•ée. C'est-à-diec qu'il no faut pas compter comme section effec
tiw de passage sur toute la surface do l'ouvertme, mai · seulement 
sm· la section q1ù reste libre autour du clapet parvenu à l'extr6mit6 
de sa course. 

En ce qtù concerne le premier de ces deux points, il se comprend 
sans peine, puisque plus g·rancl est le poids d'un clapet, et plus il 
faut dépenser de pni~Rance vive pour en déterminer les mouvements 
successifs. D'ailléurs, dans certains cas, le poids exagéré du clapot 
serait un obstacle aùsfJln à. s ·m fonctionnement . 

Par exemple, le clapet de communication entre une pompe à air 
de machine et son condenseur se frouve entre deux milienx dont 
les tensions sont presque en équilibre. Lor: que le pistou aspire, on 
ne peut compter que sur le défattl de vide du condenseur pour que 
le clapet se so1ùève. Si donc le clapet est tant soit peu lourd par rap
port à la surface sur laquelle un si faible effort s'exerce pour déter-
miner le so1ùèYement, cc so Lùèvement n'aura pas lieu . • 

De môme, un clapet d'aspiration do pompe ~t eau ou à gaz snffi
sarnment lourd ne serait pas déplacé par la pression atmosphérique 
(1'Curtout avec une hautem d'aspiration exagérée). De même encore un 
clapet de refmùomont de pompe à gaz ne bouge pas, tant que la com
pression du gaz refoulé no dépaS80 pas l'effet de SOU poids propre. 

On comprend clone que les clapets doivent être aussi légers que 
possible, ot ce qui vient d'être dit explîquo également l'emploi qui a 
été fait de clapets à contrepoids. Nous y reviendrons encore. 

En cc qui concerne les· grandes sections de passage à offrir an 
ftuicle en rnonvcm9nt à travers los soupapes, l'importance n'en écliap
pera à personne, puisque tout rétréciRsomont de cornluito occasionne 
un frottement et une résistanro considérables. - Sam; entrer à. cet 
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égard dans des considérations th6oriqucs qui ne seraient pas de rir
constance, voyez quelle énorme résistance vous avez à vaincre lors
que vous votùez forcer l'eau à s'6chapper par un petit orifice ou par 
un robinet presque. fermé. 

Proportions générales des clapets et des soupapes. 
Leurs poids 

Quelques considérations maintenant sur le.· proportions générales 
des clapets et des soupapes; et examinons d'abord le débit d'un clapet 
à levée angulaire. Ou plutôt demandons-nous quelle doit être la 
levée de cc clapet pour qu'il donne, sans exagération de résistance, 
le débit que comporte la section offerte par son siège. 

Si la levée d'un clapet libre à levée angulaire n'était pas limitée par 
une pièce de butée, il prendrait de lui-même le degré d'ouverture 
exigé par son débit, et même il le dépasserait et serait violemment 
rejeté en arrière. La pièce de butée ne peut donc être supprimée, et 
il faut seulement savoir où la placer. 

En pratique, le siège étant supposé horizontal, la levée angulaire 
ne ·doit guère dépasser 20°, afin que le retour du clapet à sa place 
soit prompt, que le changement de direction ne soit pas exagéré et 
que la flexion du cuir ou du caoutchour, s'il en exi:--te, ne dépasse 
pas les limites acceptables. 

Alors donc, la section offerte au débit de la pompe n'est plus en 
réalité celle du siège, mais bien une section moindre ; et il faut donc 
que la section effecti-rn du siège soit augmentée pour compenser cette 
réduction. 

Dans la figure 10, planche -1, où l'on Yoit un clapet dans sa position 
d'ouverture maximum, l'orifice effectif de débit se compose d'un 
rectangle, plus deux triaug'les aux extrémités. Le rectangle a pour 
hauteur la perpendiculaire mcn6e de l'arôtc g au plan du clapet, et 
pour longueur celle de cette arête g. 

Les deux triangles ont pour ba.c:;e la hauteur du rectangle et pour 
s0mmet le point de flexion ou d'articulation du clapet. 

Si -l'ouverture du siège était carrée, cet orifice effectif serait 
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presque équivalent à la section transYor:::ale du condnit ; mais si, au 
contraire, re conduit est rectang ulaire ainsi que l'orifice du siège et 
le clapet, et que le gTand côté du rectangle soit disposé suivant l'axe 
d'articulation, il est évident que la section effectiYe est rétrécie, puis
que le rectangle est plus allongé et que les deux parties triangulaires 
restent constantes. 

En général, on ne tient compte que du passage rectang·ulaire, sui
vant la perpendietùaire menée au plan du clapet, passage qui, dans le 
cas actuel, est environ la moitié de la section transversale du con
duit, et il faudrait que le clapet fût exceptionnellement allongé dans 
le sens de son articlùation pour que les passages triangulaires extrê
mes ne fournissent pas un supplément suffisant de section en comp
tant de la sorte. 

Quant aux clapets à levée parallèle à leur axe, il faut, pour qu'ils 
otfrent au débit un passage égal à la section libre effective du siège, 
que leur levée soit ég·ale au quart dn diamètre d'un cercle de section 
équivalente. Généralement, et en Yertu de ce qu'un excédent de pas
soge ne saurait nuire, on adopte pour levée un quart du diamètre du 
siège, sans tenir compte de ce qui peut réduire lu section libre effec
tive de celui-ci. 

En se levant parallèlement à son axe, un clapet cylindrique 
circulaire démasque un orifice de même forme que lui-même et 
dont le développement est un rectangle ayant pour base la circr.n
fér-ence de l'ouverture du siège et pour hauteur la levée même du 
clapet. 

Si donc l est la levée du clapet et D le diamètre de l'ouverture, la 
surface du rectangfo est exprimée par 7!'. D. l. 

Mais la surface du ce1·cle ayant D pour diamètre est égale à 7t ~
2 

• Si 

donc on pose l'égalité de ces deux smfaces, on obtient : 

7t n2 D 
r:Dl = T ou l =·;c 

Si l'on applique ce principe à une soupape à, deux sièges, comme 
cellle de Comonailles, decrite page 81, on en dédnit que la levée 
d'une telle soupape pent être réduite au huitième de son diamètre 
le plus grand, ce qui constitue, évidemment, un avantage marqué. 
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Voici, du L'este, les données du fonctionnement des clapets lle 
l'usine du pont cle l' Alma : 

Diamèti1e de la conduite, l m,112. 
Sect ion offerte au débit: c'est la 7,0ne circulaire comprise entre le 

siège inférieur hù-même et le corps central. 
Levée de la cloche : 45 millimètres; co qui donne 40 millim.ètres 

pour le passage eflectif, puisque la pénétration des hagucs est de 
5 millimètres. 

D'ailleurs, les cliamètres·int6rieurs des deux bagues étant respecti
vement l m,311 et0111 ,961, la superficie totale de l'orifice offert à l'écou
lement cle 1' eau est : 

;; (l m,3H + om,961) X 0.04 = 0mq,2855, ou 2,855 centimètres carrés. 

Mais, comme il y a clou7,e nervures, servant de guides à la cloche, 
et dont la largeur est de 7 centimètres dans la p-artie ajustée, l'orifice 
effectif disponible est , en réalité, moindre que ces 2,855 centimètres 
carrés. 

Il n'est que de2,855-(12X7éx4c,5)=2,477 centimètres carrés. 
Ainsi donc, la faible levée de 40 millimètl'es suffit à démasquer un 

passage effectif de 2,477 centimètres carrés (éqtùvalant à un orifice 
circulaire de 562 millimètres de diamètre. 

Le piston de la pompe à laquelle appartient cette soupape a l m,05 
de diamètre et marche à la vitesse maxima cle Om ,80 12ar seconde. Le 
diamètre de l in ,05 du piston lui donne une section de 8 ,6~9 centimètres 
carrés; et si l 'on compare cette section à celle qu'offre au débit la le
:vée du clapet, on trouve pour la vitesse maxima <le l'eau travùrsant 

les orifices de la soupape : Om,80 x ~;~~~ = 2in,79 par seconde. 

Nous avons dit déjà. page 83 quelques mots de l'influence du poids 
des clapets . Si, pour les clapets bien proportionnés et bien étudiés cc 
poids ne faifperdre que peu de puissance motrice et de force vive, il 
ne faudrait pourtant pas s'imaginer qu'il peut être absolument quel
conque, sans qu'aucune conséquence fücheuse en puisse réstùtel'. Si 
le clapet est commandé mécaniquement et que son poids soit exag éré, 
le mécanisme moteur doit setùcment dépenser un excès de travail 
pour le soulever. S'il s'ag it d'un clapet libre ou empruntant son mou-
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Yement ü la pui:-;sanc·e YiYe dn lic1nide il pont y aYoir, dans un poids 

l'xagét'é, un empêchement ·ahsolu de fonctionnement. 

En effet, un clapot ne peut être soulevé do son siège (et s1wtoiit m
piclemenl soulevé) qu'à la condition que l'excès do pression dû au jon 

du piston excède suffisamment son poids propre 
Si donc, le poids est trop considérable, le soulèvement ne s'opère 

que tardiwmont et avec hésitëltion, ou ne s'opère même pas du tout. 

P.1 ~· exemple, pour la communication entre un condenseur et sa 

pompe it air, il serait frès mmrrnis quo les clapots fussent lourds, puis

qu'ils se trouvent entre deux colonnes d'eau qui ne sont pas bien loin 

de s'éqtùlibrer. Quand la pompe aspire, le défaiit cle vicle du conden

M'9" permet seul au clapet de se soulever; et f:li le vide 6tait absolu, il 

ne bougerait pas. On comprend rlonc qu'un tel clapet doive être extrê

mement léger; et, dans cei·tains cas particuliers, il s0rait même né

cessaire de munir les clapets de contre-poicb. 
v·1.111AT11m done, sans qu,il soit possible cl'as~ig·uei· d'une fac;on générale 

iablbltte les limit.es maxima du poids à donner à un clapet de 

tM111p&, B ttê ftmt pas négligel' de contrôler, dans chaque application 

J*rtieullè1'e, m l'effort disponible pom· en assurm• le soulèvement pré

lettt.et pat' rapport au poids, un excédant suffisant; et s'il n'est pal':i 

poMible de 'arranget pour i·éaliser cet excédant, il faut soit équilibrer 

le <ilapet par un contre poids, soit le mouvoir par un mécanisme indé

pendant. Mais tiOut cela a été dit déjà, page 83. 

Clapets mus par mécanismes indépendants 

L'actionnement cl<'~ c•lapets pat• des leYicrs ou mécani. ·mes indépoù

dant.s des fhùcles en mouvement a l'avantage clo diminuer les pertes 

de force vive et les chocs. Il permet d't1ttcin<lre de plns g·ranües vi

~MeflJ sans inconvénient parce que les orifices s'ouvrent sans hési

tation ni retard et complètement aux moments p1·écis, voulu-'> . 
DaM les pompes alimentaires c1eYant aspirer des eaux un pcn 

chaudes, cette disposition est même de rigueur et la tension des va

peU1'8 émises empêcherait le clapet d'aspiration de s'ouvrir s'il était 

'lbandonné à lui-même. Mais ce mécanisme constitue nue com

pli<'.ation, et l'on comprend que l'on s'en affranchisse autant llne 

possible. 



CHAPITRE II 

Dispositions diverses adoptées pour augmenter la vitesse 
d'allure des pompes à pistons. - Raisons de cette 
recherche. 

Pour les raisons développées pages 46 et 47, c'est-à-dire à cause 
de l'inertie des pièces mécaniques et des masses d'eau en mouve
ment, les pompes à pistons .à mouvement rectiligne alternatif ne 
peuvent généralement pas atteindre des allures un peu rapides sans 
qu'apparaissent aussitôt des chocs violents, des pertes de puissance 
vive, et une foule d'inconvénients pratiques. Sans . doute les réser
voirs d'air remédient en partie à tout cela ; mais ils ne peuvent plus 
le faire lorsque l'on donne aux pompes une certaine vitesse, parce 
qu'alors le t emps manque pourpque les pressions engendrées dans 
les masses en mouvement aillent se transmettre à. ces ressorts élas
tiques et pour que ceux-ci réagissent. On ne peut d'ailleurs multi
plier façilemcnt les réservoirs d'air sur les corps de pompes ni sur 
les conduites, et la pompe à piston ne pouvant marcher à une bien 
grande vitesse reste donc généralement un appareil très encom
brant et très coûteux . 

Nous allons nous occuper dans ce chapitre de divers dispositifs 
qui ont été imaginés pour atténuer cette défectuosité constitution
nelle et pour atteindre impunément des nombres de coups de piston 
plus multipliés par minute. - Cela nous fournira l'occasion de faire 
quelques applications de la méthode des diagrammes de M. le baron 
Greindl, dont nous avons exposé, page 12, les principes g·énéraux . 
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Pompes J. Farcot à l'usine municipale hydraulique 
de Saint-Maur 

Comme premier exemple de pompe à piston conçue sous l'empire 
de cette préoccupation, mais ùans l'établissement <le laquelle on ne 
voulait, bien entendu, nullement sacrifier 1'6conomio du combustible, 
nous prendrons la g rande machine élévatoire à action directe à 
g·rande ùtesse de piston étudiée en 1871 par M. Joseph . Farcot et 
installée pour la ville de Paris en 1876 à l'usine hydraulique munici
pale de Saint-Maur; des dispositions très nouvelles et très hardies 
ont été introduites dans l'étude de ce type. La vitesse normale est 
de 30 tours par minute ; la vitesse des pistons plongeurs 1,80 par 
seconde ; la long ueur totale des tiges et pièces mises en mouYement 
alternatif à cette vitesse dépasse 20 mètres ; le volume d'eau élevé 
est de 170 à 180 litres par seconde, et la pression au refoulement est 
de 8 à 10 atmosphères. - Nous soinmes donc bien en plein dans les 
conditions du problème posé au début de ce chapitre, c'est-à-dire.que 
l'on a rompu assez carrément dans cette circonstance avec la tradition 
des marches lentes et majestueuses attribuées à des pistons énormes. 

Comme on le voit planche 5, l'ensemble se compose d'une ma
chine Corliss horizontale perfectionnée par la maison Farcot, trans
mettant directement sa puissance à la pompe par le prolongement de 
sa tige de piston, laquelle, sortant par un presse-étoupes à l'arrière 
du cylindre à vapeur, Yiont par un manchon claveté se relier à la 
tige du piston plongeur de la pompe. 

Points fondamentaux du système 

Deux innovations essentielles dans la forme des corps de pompe et 
dans celle du piston plongeur disting uent nettement la nouvelle pompe 
de toutes celles qui l'ont précédée. Ces.innovations ont été quelque 
peu copiées depuis par des constrncteurs non inhabiles à s'assimiler les 



- 90-

iùées des autres, après qu'elles ont réussi. - Avant de dire au 
juste en quoi consistent ces deux innovations, expliquons- eu les 
motifs déterminants : car là en r6sidc toute l'importance. 

Comme nous l'avons dit page 5 et comme cela se comprend sans 
peine, la grande vitesse de translati~n d'un piston produit des chocs 
violents et des pertes de travail loiites les f'cn·s qiie l'eau ne peiil le 
suivre du côté de l'aspiration; et l'eau ne peut pas prendre une vite.·se 
plus g rande que celle qui correspond à la colonne d'eau on charge 
utile produisant son mouvement. Si donc un plongeur enfermé clans 
un corps de pompe d'un diamètre peu différent dn sien va très vite, 
il arrive que vers le milieu de sa course, c'est-à-dirn au moment oit 
sa vitesse mit maximum,l'eaule quitte , et qu'ensuite, quand sa vitesse 
diminue, elle le rattrape. - De là des chocs qu'un réservoir d'air at
ténue, mais ne saurait supprimer. 

Mais supposons que l'eau puisse affluer non seulement derrière le 
plongeur, mais aussi latéralement et par de grandes sections; et alors, 
même aYec une vitesse r6duitc duc à une faible charge, l'eau pouna 
arriv~r en quantité suffisante pour ne jamais être eu retard sur le 
volume instantané engendré par le pistou, et alors donc jamais Je 
plein ne cessem de se fa-ire derrière le piston. Si donc vous voulez 
faire marcher un piston à gTandc vitesse, il y a nécessité d'augmen
ter le plus possible la section du corps de pompe par rapport à celle 
flu piston et cela surtout en faco de la position où se trouve lo bout 
extrême du plongeur au moment du maximum do vitesse linéaire (ou 
milieu de la course). 

C'est pour cela que M .. Joseph Farcot a élarg i consid6rahlemont. le 
corps <le pompe. - Première innovation. 

La seconde innovation, c'est la forme donnée à l'extrémité du pis
tou plong'cur. Elle complète les résultats de la première. 

En façonnant les extrémités du plongeur suivant une forme to
nique allong·6e et curviligne, analogue à celle d'un poisson ou d'uu 
torpilleur sous-marin, ou constitue suivant chacune de ses g6n6ratrices 
un plan incliné élémentaire ; et l'euscmblo prôscnte une courbure 
parabolique. 

Alor.· l'eau pour suivre le mouYoment du pi.ton n'a plus ù se mou
voir que suivant dos directions normales aux génératrices succos-
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f;ives, trè::; iuclinée::; par rapport à l'axe <ln 80lide de révolntiou plu::; 
ou moins conique qui termine le plongeur. 

Alors, par oouséqn..:;nt, la vitesse réelle de traiislation <le l'eau, nor
male aux. ::;urfacos élémentaires de la pompe <lu plongeur, peut 
i;c rMufre à une fraction réduite do la vitc::;::;c de translation du 
plougcnr. 

Voilà cc <1 ui est capital dans la pom pc rcpl'é8cutée planche 5. 

Description 

aa est le corp8 de pompe ; 
b, tuyau d'aspiration, avec réservo.ll·s d'air b1 et deux cha-

11clles b2b.2; 

c, chapelle de refoulement; 
c1 c1, robinets-vannes; c2, réservoir d'air de refoulement; 
d, petite pompe alimentant d'air le réservoir de refoulement; 
d~, boîtes à clapets de la pompe. 
La petite pompe d aspire et refoule l'air par l'intermédiaire del' eau 

montant et descendant dans la boîte à clapets d1• - Son piston à eau 
est uu plongeur simplement formé par le prolongement de la tige 
du plongeur do la pompe élévatofre, et cc petit pi~ton est, lui aussi, 
1·uustitué en forme de pompe co11il1uc allongée, le corp::; de pompe 
ayant une section variable et tt·ès gTande relativement à celle de cc 
pistou. 

Les deux extré.mités du plongeur de la pompe élévatoire se rac
rordcnt avec lui par des combof:i adoucies et sans aucune saillie, afiu 
cle laiKscr au mouvement du liquide t oute sa coutinuité . 

Clapets 

Un autre point important s'imposait à l'étude de M. Joseph 
Farcot pour mener à bien la conception de cet appareil. - Il fallait 
que, malgré la g rande vitesse et la g rande hautem de refoulement, 
les clapets pussent s'ouvrir et se fermer sans chocs, et pour cela on 
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s'est ménagé la factüté de régler à volonté et suivant les besoins la 
tension des ressorts de fermeture, à l'aspiration et au refoulement. 

Les clapets brevetés que représente les figures 3, 4, 5 de la planche 5 
atteig·nent pleinement ce but. Un ressort en caoutchouc en forme cle 
tube e est plus ou moins aplati sur un.e traverse e2 à l'aide d'ér,rous 
et contre-écrous e1 ; et de cette manière on fait varier très rapide
ment et dans d'assez gTancles limites la tension qu'il exerce sur les 
clapets. - On voit en e ce ressort comprimé pendant l'ouverture du 
clapet. 

Le tube e peut du reste être remplacé par une feuille de· caout
chouc arquée de forme quelconque, et les clapets peuvent être rec
tangulaires, polygonaux , circulaires, ·de substance et de forme 
quelconques. 

Pour assurer encore la douceur des mouvements , une clocho 
communiquant par un tuyau d3 avec le réser·voir d'air, surmonte 
chaque clapet de refoulement et remédie à. l'éloignement du réser
voir d'air principal. - Les presse-étoupes sont à garnitures hydrau
liques; c'est-à-dire que los garnitures toujours noyées ne peuvent 
laisser rentrer aucune trace d'air. 

Conclusion 

Nous ne pouvons donner ici la description du moteur; qui est très 
remarquable, mais qui sortirait du cadre de cet ouvrage. 

Qu'il nous suffise de dire que la machine Corliss-Farcot nous parait 
être la meilleure des machines Corliss actuelles, parce que les espaces 
nuisibles y ont été entièrement supprimés et que la question de l'en
veloppe de vapeur et do la suppression de toutes condensations inu
tiles à l 'intérieur y est plus heureusement résolue que dans la 
plupart des types concurrents, sans que pour cela aucune com-
plication d'organes ait été créée. · 

Les constructeurs affirment (et l 'on connaît la loyauté et la sincé
rité habituelles de leurs affirmations) que la machine de Saint-Maur 
ne cQ111somme que 0 kilog. 900 à 0 kilog .. 950 de charbon par cheval 
mesuré en eau montée et par heure, ce qui correspond à environ 
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Okilog. 800 par cheval mesuré sur l'arbre du volant et à O kilog. 700 
par cheval indiqué dans le cylindre, ou à 5 kilog. 500 <le vapeur par 
cheval indiqué. - Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la 
pompe est on ne peut mieux étudiée pour atteindre le but que l'on 
s'est proposé en la créant. 

Pompes à tiroirs 

La figure 4 de la planche 6 représente une pompe à tiroir que 
nous avons construite dans le temps. - La tubulure de refoulement 
Cl'3t au-dessus, et celle d'aspiration, sur le côté derrière la figure. 

Le soulèvement et la chute de clapets, ·étant remplacés dans ce 
système de pompe par l'ouverture et la fermeture automatiques 
d'orifices, sans que la puissance vive du liquide en mouvement ait à 
inte1.Te11ü· en rien pour assurer ces fonctions, on conçoit sans peine 
qu'un tel système de pompe permette de marcher avec des vitesses 
beaucoup plus gTan<les qu'avec les soupapes et les clapets. - On 
comprend en outre qu'il se prête au pompage des liquides visqueux 
ou tenant des corps solides en suspension, puisque ces corps solides 
ne peuvent généralement pas empêcher l'ouverture ni l'obturation 
des orifices, celles-ci s'opérant mécaniquement. - Néanmoins cette 
disposition et les dispositions similaires présentent les inconvénients 
généraux suivants : - 1° l'usure assez rapide du tiroir et de sa 
glace ou surface du travail; - 2° l'ouverture et la •fermeture pro
gressives et non brusques et instantanées des orifices. - A ce second 
inconvénient on pourrait remédier par certains mécanismes de com
mande du tiroir; mais ce ne serait qu'avec pas mal de complications 
que l'on y parviendrait. 

En résumé donc, le principe de la pompe à tiroir était utile à faire 
connaître; mais nous ne la croyons guère appelée à des applications 
nombreuses. 

Pompe à courant continu de MM. Baillet et Audemar 

Nous allons maintenant étudiei· une des meilleures pompes à 
plusieurs pistons imaginées pour arriver à une certaine continuité 
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d'effets; et cela nous fournü·a une excellente occasion de faire une 
première application clo la méthode des diagrammes, due à M. le 
baron de Greincll et que nous avons esquissée, pages 12 et SLlÎvantc::l. 
-: On verra d'après cet exemple combien cette méthode des diagram
mes éclaircit certaines questions très difficiles à bien voir si l'un 
::;'en rapporte à de simples considérations de sentiment ou d'à peu 
près; et nous choisissons à dessein, nous le répétons, l'une des 
})Ompes à plusieurs pistons les plus recommandables et dues aux 
c011structeurs les plus comp6tents, MM. Guyon et Audemar à Dôle, 
et M. Piat à Paris. Mais décrivons d' a ho rd ; et nous apprécierons après. 

Comme description, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire 
ci-a.peès l'article de la Reviw -indust1·ielle du .25 janvier 1882. Que le 
lecteur veuille bien se reporter aux figures 1 et 2 de la planche 6. 

H Cette pompe est composée de quatre pistons à grilles garnies de 
C'nirs, syl::ltèmo Letestu, enfraînés par un mouvement dam; de;; cyliu
d1·es parallèles. Elle n'a aucun clapet, ni organe intérieur. 

,, Dans quelque sens que les pistous se déplarn.mt, deux cl'entr\3 eux 
trnvaillent, un de chaque côté, aspirant et refotùu.nt l'eau <flli travert:lc 
librement les doux autres. Deux courants l'6guliors s'établissent ainsi 
en même temps. Comme les pistons ne séjournent vas sensiblement 
aux points morts, et qu'aucun obstacle no s'oppose au mouvement 
tlc l'eau, on obtient la continuité ùe ce douhle courant qui n'en forme 
plus qu'nn seul 8 la sortie de la pompe. 

fl Le caractère essentiel de cette pompe oi.;t cle r6unirles avantager; 
de::; pompes à pistons et des pompes rotatives. 

1 Les pompes rotatives donnent à l'eau un mouvement continu et 
régulier, sans arrêt ni rebroussement, et sont exemptes des pertes 
<le traYail dues aux changements brusques de direction et a1ix inter
ruptimrn du comant, irnpossihles à éviter dans les pompes à pistons, 
lors de la fermeture des clapets. Leur vitesse peut, par suite, être 
considérablement augmentée, et lllle pompe relativement petite peut 
donner do gros débits. Quant aux pompeA à pistons, elles ont pom 
caractères distinctifs d'avoir des gar1ùtures on euir hicn étanches; 
elles sont g6n6ralemont d'une construction, d'un ajustage et d'un 
entretien faciles. Mais les chocs qui résglteut des arrêts et des varia
tions de vitesse obligent à marcher i't des vitesseA assez réduites. ·La 
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pompe dont nous publions ci-contre le dessin participe aux avantages 
des deux types. Elle emploie, on effet, des pistons étanches et l'eau 
y conserve un mouvement réguliel', sans arrêts ni rebroussements. 
Comme les pompes rotatives, elle est directement conduite par une 
poulie. Sa vitesse peut être à volonté très réduite ou considérable, et 
entre ces limites son d6bit reste proportionnel à la vitesse et à la 
force dépensée. L'eau, g râce aux grandes sections offertes à son pas
sage, y conserve une. vitesse ne dépassant pas sensiblement 1 mètre 
par seconde. 

• Ces pompes aspirent et refoulent aux plus grandes hauteurs et 
dans les mêmes conditions que les meilleures pompes à pistons. Elles 
sont d'une installation aussi facile que les pompes rotatives. 

• Yoici quelques chiffres relatifs à une de ces pompes, fournissant 
un d6bit de 1,200 litres à la minute : 

Nombre de tours . . . . 
Diamètre des pistons. . 
Course des pistons. . . 
Débit par tour. . . . . 
Vitesse moyenne des pistons • 
Vitesse de l'eau dans les tuyaux . . 
Longueur de la pompe, bâti compris .• 
Largeur du bâti. . . . . . 
Poids de la pompe . . . . . . 
Diamètre des tuyaux. . . . • 

(Voir les figures 2 et 3, p1. VI.) 

85 
200 millim. 
120 millim. 

15 litres. 
Om,36. 
l m,10. 
l m,70. 
Om,10. 

600 kilog . 
150 millim. » . 

Étude, par la méthode des diagrammes, de la pompe 
Baillet et Audemar décrite ci-dessus 

Tout ce qui précède paraît à première vue assez plausible. Mais si 
l'on va au fond des choses et que l'on applique la méthode des dia
grammes, on reconnaît qu'il n'en subsiste rien; et nous ne pensons 
pas d'ailleurs que l'on puisse s'en rendre compte autrement, quelque 
compétent que l'on puisse être en cette matière. Il n'y a donc rien 
d'offensant pour personne dans cette réflexion. 

Après étude approfondie, il résultera de la description donn.ée que 
7 
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cette pompe peut être assimilée à une pompe ordinaire dont le piston 

aurait une surface ég·ale à la somme des surfaces des deux pistons. 

Nous allons nous proposer d'étudier la marche de l'eau dans cet 

appareil en nous basant sur les chiffres mêmes énoncés page 95, et 

nous ferons l'application de la méthode des diagrammes encore plus 

complète que nous ne l'avons indiquée page 12. 
Étude des volumes engendrés. - Proposons-nous d'abord de calcu

ler le volume eng·endré à chaque instant de la course des pistons. 
Nous remarquerons que ce volume est égal au chemin parcouru 

par les pistons multiplié par la surface de ces organes. 
Les deux pistons foulants ont une surface égale à : 

2 X 3·14 ~ Q.20
2 

- Omq,0628. 

Un demi-tour de manivelle (soit une course simple des pistons) 
1 60" 6 d l" n· · 1 d · · ~é est parcouru en 2 X 85 = 17 e . iv1sons a eilll-CITCOill1 rence en 

12 parties égales ; et alors chacune d'elles sera parcourue en ~ de l ". 

Il est très facile de calculer la vitesse des pistons correspondant à 
chacune de ces 13 positions de la manivelle. Puisque la bielle a une 

longueur suffisante, le mouvement des pistons est très approximati

vement identique à celui du bouton de manivelle projeté sur un dia

mètre horizontal. 

Lesvolumesau bout de O", J4 del",~del",;4 del", etc., nous 

sont donnés par le tableau suivant : 

Temps. Vitesses des pistons. Volumes engendrés. 

0" Om,OOO 01,000 

_!_del" 
34 

Om,0020442 01,128 

2 Om,0080382 01,505 
34 
3 

Om,0175734 11,104: 
34 
4 

Qm,030000 11,884 
34 
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'l'enips. Vitess.os des pistons. Volumes engendrés. 

5 
Om,0444:708 21,793 34: 

6 
Om,060000 31,768 34: 

7 
Om,0755292 4:1,74:3 34: 

8 
Om,090000 51,652 34 

9 
Om,1024:266 61,4:32 34: 

10 
Om,1119618 71,031 34: 

11 
Om,1179558 71,4:08 34: 

12 
Om,1200000 71,536 34 

Diagramme des volumes engendrés. - Pour construire ce dia
gramme, il suffira de porter comme abscisses les temps à une cer-

taine échelle par ; 4 de l ", comme il est indiqué figure 1, pl. 6, et 

comme ordonnées les vol umes à l'échelle également indiquée, ce 
qui donnera la courbe fig·urée avec la d6signation Refoulement. 

Calcul des pressions exercées sur. les_ pistons. par la 
colonne d'eau aspirée 

Ce calcul exige, comme nous le verrons plus Join , la connaissance 
des accélérations imprimées à la colonne d'eau aspirée. Mais, avant 
de considérer ces dernières, il est nécessaire tout d'abord de calcu
ler les accélérations des pistons eux-mêmes à chaque instant de 
leur course. 

§ 1. - Accélérations des pistons. 

Le point a, bouton de manivelle, se meut avec une vitesse uni
forme wr (v. fig. 9, pl. 6) . Son accélération tangentielle est donc 
nulle. Il ne reste à considérer que son accélération centrifuge, qui est 
oonst&nt.e et a pour valeur w2r. 
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Cette expression représente l'accélération des pistons si nous la 
multiplions par cos (1.. (figure 6, pl. 6). 

Calculons ces accélérations w21· cos (1.. de ~ en 3~ de l ". 

Nous avons : w= 8,89, 1·= 0,06, et alors· 

t = O ~~ = 4m,74 

= 3m,35 

= 2m,37 

= Om,OO 

= lm,23 (en sens inverse) ou - lm,23 

= zm,37 )) ou - .2m,37 

= 3m,35 )) ou - 3m,35 

)) OU - 4m,ll 

)) OU - 4m,58 

)) OÙ - 4m,74 

§ 2. - Accélérations de la colonne d'eau aspirée. 

Si l'on appelles' la section du tuyau d'aspiration et v' la vitesse de 
l'eau dans ce tuyau, S la section d'un piston et v sa vitesse, on doit 
nécessairement avoir : 

D'où: 

Et: 

s'v' =2Sv; 

2S 
v' = 1 v; s 

C'est-à-dire que pour connaître les accélératiohs de la colonne d'eau 
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aspirée il suffit de multiplier les chiffres trouvés dans le paragraphe 

précédent par le rapport 2;. 

Or: 
o.2t 

2 S 2 X 3.14 X T 32 
7 = 3.14 X 0.15! -9· 

4 

§ 3. - Calcul des pressions s'exerçant dans un liquide parcourant 
un tuyau à section constante. 

On a d'une façon générale en projetant sur trois axes la courbe in
diquant l'axe du filet liquide considéré (v. fig. 7, pl. 6) : 

p=F(x , y, z ); 
D'où, en différentiant la fonction : 

dp dp dp 
dp = dxdx + dy dy + dzdz. 

Les équations générales de l'hydrodynamique donnent d'ailleurs : 

dp _(X . )f· 
dx- -Jx ' 

ddp =(Y -jy)f; 
y 

:~ = (Z - f:;) /'. 

X, Y, Z sont les composantes de la force extérieure appliquée à 
l'unité de masse. . 

fr, j,. et jz sont les composantes de l'accélération totale j, suivant 
les 3 axes. 

f, masse spécifique du fluide. 
Or, si l'on appelle c:t., ~et y les ang les faits avec les axes par un élé

ment ds du tuyau, on a : 

D'où : 

~~= X(-js cos (J./ 

X= Y(-js cos~/ 

:~=Zf-js cosy{ 

j x=fs COS (1.; 
fy=fs CO!! ~ ; 
j;:, = f s cos y. 

et dp = (Xdx + Ydy + Zdz ) ( - f (jsdx cos (1. 
+jsdycos (1.+jsdzcos (J.), 
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. . Or: 

D'où: 

100 -

dx = ds cos" 
dy=ds cos~ ; 
dz=ds cos y. 

dp = f (Xdx + Ydy+Zdz) f- f (j5 ds) (cos2 o: + cos2 ~ + cos2 y) 

Mais: 
cos2 <X+cos2 ~ +cos2 y=l; 

Donc : 
dp = f (Xdx+ Ydy+Zdz)-fjsds. 

Et en intégrant : 
(1) p' -p =f f (Xdx+ Ydy+Zdz)- fjsl, 

en supposant js constant le long du tuyau et nommant l la lon
gueur de ce tuyau. 

La formule à laquelle on arrive ainsi n'est qu'approximative, puis
qu'on néglige à l'entrée la faible dépression due à la vitesse (circon
stance favorable au système). 

§ 4. - Calcu l des pressions exercées sur le piston 
du côté de l'aspiration. 

Dans le cas où le Tiquide considéré est l'eau, fa pour valeur !. La 
• g 

seule force extérieure est la pesanteur; donc : 
X=o ; Y=o; Z=g . 

. Alors notre équation (1) devient . 
. l 

p' - p = J dz - 7; • 

Si l'on nomme h la hauteur djaspiration, p la pression atmosphéri
que et p' la pression exercée contre les pistons, on a donc: 

. l 
p' =p - Ji_b__ 

g 

Nous supposerons, pour fixer les idées, que notre tuyau d' amenée 
soit incliné et mesure 9 mètres de longueur. Nous donnerons par 
hypothèse à h, hauteur d'aspiration, la valeur de 4 mètres. 
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Notre formule deviendra alors: 

.t:2q"S'rl:TtrT 

DB.fCTIVCITAT 1 IECÂNICA APUCAo· 
• 8AACELONA · 11 

10 33 4 j s X 9 
p'= m, - -~· 

Et alors, en effectuant les calculs, on t rouvera aux divers instants 

de la course les chiffres suivants : 
Temps. Accélérations. Valeurs de p' . 

t = O 16.83 - 9.14 

1 
t = 34 16.28 -8.62 

2 
t=34 14.61 - 7.08 

3 
t=34 11.91 -4.60 

etc. 

Il est inutile de poursuivre ces calculs puisque nous frouvons pour 

p', pression contre le piston, une valeur négative, ce qui est un mode 

de fonctionnement inadmissible, cette pression n e pouvant être infé

rieure à O. 
Cela nous montre qii'aii début du mouvement l'eau aspi'rée ne peut 

suivre le piston, c'est-à-dire qu'elle n e peut prendre d'accélérations 

aussi considérables que celles que nous avons trouvées pour le piston . 

Cherchons alors quelle sera l'accélération que l'eau pourra prendre 

à l'origine du mouvement. Pour cela, faisons, dans la formule, p' =o. 

Il vient: 

D'où: 

. 9 
lOm,33 - 4m,OO _Js ts = O; 

Cherchons à quel moment l'eau viendra rejoindre le piston. Au 

bout d'un temps t, l'eau aspirée parcourt un espace ~js t2 dans le tuyau; 

mais, comme nous l'avons montré précédemment, cet espace sera 

réduit à i x ~js tz dans le corps de pompe. 

Soit: 

- -----__A 
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Notre formule deviendra alors : 
l:N"STrrtrT 

D'El.ECTIUCITA T I IECAN ICA A PLICAO ~ 
• BAACElONA · • 

' - lQm 33 4 j s X 9 p - , - -9.8. 

Et alors, on effectuant les calculs, on trouvera aux divers instants 

de la course les chiffres suivants : 
Temps. Accélérations. Valeurs do p'. 

t=O 16.8:> - 9.14 
1 

l=34 16.28 -8.62 

2 
t=34 14.61 -7.08 

3 
t=34 11.91 -4.60 

etc. 

Il est inutile de poursuivre ces calculs puisque nous ti·ouvons pour 

p', pression contre le piston, une valeur nég·ative, ce qui est 1_1.n modo 

de fonctionnement inadmissible, cette pression ne pouvant être infé

rieure à O. 
Cela nous montre qii'aii débiit du mouvement l'eau aspirée ne peut 

suivi·e le piston, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre d'accélérations 

aussi considérables que celles que nous avons trouvées pour le piston. 

Cherchons alors quelle sera l'accélération que l'eau pourra prendre 

à l'origine du mouvement. Pour cela, faisons, dans la formule, p' =o. 
Il vient: 

D'où: 

. 9 
lOm,33- 4m,OQ _Js {.

8 
= o; 

Cherchons à quel moment l'eau viendra rejoindre le piston. Au 

bout d'un temps t,l'eau aspir6c parcourt un espace ~jst2 dans le tuyau; 

mais, comme nous l'avons montré précédemment, cet espace sera 

réduit à~ X ~js t2 dans le corps de pompe. 

Soit: 
9 1 689 ? 

32 xzX. Xh 
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D'autre part, le piston parcourt au bout d'un temps t un chemin 
r (1-cos a:) (v. fig. 8, pl. 6). 

Or a:= wt en appelant w la vitesse angulaire. 
Nous poserons : 

~X~ X 6.89 X t2=r (1-cos wt). 

Développons cos wt en série, en négligeant les puissances supé
rieures à la 4e. 

Alors: 

D'où: 
9 1 (w2t2 w4t4 ) 
32 X 2 X 6.89 X t2=r 1.2 -1.2.3.4 . 

D'ailleurs : 

D'où: 
6 

t = 
17 

de seconde environ. 

L'eau aspirée ne rejoint donc les pistons qu'à la fin de leur course. 

Diag1·amme d'aspiration. - Recherchons la valeur du débit, à 
chaque instant, dans le tuyau d'amenée. Ce tuyau a une section de 

-2 
3.1416 '{- 0.15 = 0.0176715. 

Le chemin parcouru par l'eau en un temps t a pour valeur : 

à6.89 X t2• 

Le débit est donc donné par : 

Q = 0.0176715 X ~ X 6.89 X e2. 

Si l'on porte Q comme ordonnées et t ~omme abscisses, cette éq ua
tion représente une parabole qu'il est très facile de construire par 
points, et qui figure planche 6, fig. l, sous la désignation : Aspi
ration. 
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Calcul des pressions s'exerçant sur les faces des pistons 
du côté du refoulement 

Reprenons la formule trouvée page 100: 
dp=f (Xdx+ Ydy+Zdz)-(Jsds. 

· Supposons le tuyau de refoulement vertical et d'une hauteur de 
10 mètres. 

L'équation précédente intégrée nous donnera alors : 

p = f J (Xdx + Ydy + Zdz) - fis l +constante. 

Or, avec de l'eau, t=!. g 

La seule force extérieure est la pesanteur opposée au mouvement. · 
D'où: 

X=o; Y=o; Z=-g; 
Alors : 

. l 
p"=-J dz-1...!_ +constante; g . 

. l 
p=- t-1...!_+p'· ; g 

p" étant la pression sur les faces des pistons 
p étant la pression atmosphérique. 
D'où: 

Dans le cas actuel : 

. l 
p" = p+z+Z:__, g 

l = 10 mètres; 

p" = lOm,33+ lO+js{
8
;

0
. 

1 1 Calculons les valeurs de p'' de 34 en 34 de l ". 

Nous aurons alors : 
t= 0 js = + 16,85 p'' = 37.52 

1 
t = 34 + 16.28 36.94 

2 
t = 34 + 14.61 35.23 

3 
t = 34 + 11.91 32.58 
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4 
t = 34 + 8.45 28.93 

5 
t= 34 + 4.37 24.79 

6 
t = 34 0.00 20.33 

7 
t = 34 4.37 15.87 

8 
t =34 8.43 11.73 

9 
t=34 - 11.91 8 .08 

10 
- 14.61 5.43 -34 

11 
t= 34 ·- 16.28 3.72 

12 
t = 34 - 16 .85 3.14 

Nous voyons donc que, du côté du refoulement, la pression sur la 
face des pistons reste constamment positive. Nous en concluons que 
l'eau refoulée suit exactement le mouvement des pistons et qu'à la 
fin de la course cette eau possède une vitesse nulle. Il s'ensuit quo 
le débit est égal au volume engendré par les pistons pendant une 
course. 

Lo débit théorique complet, sans tenir compte des fuites et du mou
vement des soupapes, est 71,536. 

Recherche de l'effet utile de la pompe 

§ 1. - Travail utile. 

Le débit pour une course simple des pistons a pour valeur 7',536; 
ces 7l,536 sont élevés à unelhauteur totale de 14 mètres. Le travail 
utile exprimé en kilog·rammètres a donc pour valeur : 

71,536 X 14 = l05km,804. 

§ 2. - Travail utile de la contre-pression p'. 

Nous pouvons néglig·er la valeur du travail de la contre-pression p';. 
nous avons vu que l'eau aspfrée ne rejoignait les pistons quo vers 
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la fin de la course; et pendant presque la totalité de la course la 
pression exercée par la colonne aspirée est donc nulle. Vers la fin de 
la course, lorsque l'eau rejoindra les pistons, il se produira un léger 
choc qui sera éteint par l'élasticité des tuyaux. 

§ 3. - Travail de la pression p" dib côté du refoulement. 

Si nous construisons un diagramme dont les abscisses représentent 

les chemins parcourus par les pistons de ~ en i4 de l " et les ordon

nées, les valeurs des pressions p" correspondantes, l'aire de ce dia
gramme représentera le travail accompli par la pression p" pour une 
course du piston. 

La surface de ce diagramme est 2.4396, comme le prouve le tableau 
ci-dessous : 

Pressions. Pressions moyennes. Chemins. Surfaces. 
31.52 31.230 Om,0020442 Om,076105566 36.94: 
35.23 36.085 Om,0059!)4 Om ,2152934:90 

32.58 
33.905 Om,0095352 Om ,3"23290956 

28.93 
30.755 Om,0124266 Om,382180083 

24.79 26 .860 Om,0[44:708 Om ,388685688 

20.33 
22.560 Om,0155292 Om ,350338752 

15.81 
18.100 Om,0155292 Om,281078520 

ll .'i3 
13.800 Om,0144:708 Om,199697040 

8.08 9.905 Om,Ol2426t5 Om,123085473 

5.43 6.755 001,0095352 Om,064410276 

3.72 4.575 Om,005994 Om ,027422550 

3.14 3.430 Om,0020442 Om,001011606 

Surface du diagramme • .•. zm,439600000 

Pour avoir l'expression de ce travail en kilogrammètres, il suffit de 
multiplier cette aire du diagramme par la surface des deux pistons, 
soit Om\0628, et par 1,000 kilogrammes. Et alors: 

Tp" =2.4396 X 0.0628Xl,000k=153km,'l0688. 

§ 4. - Travail du frottement des pistons. 

Diamètre des pistons = om ,20. 
Longueur de la garniture en cuir= om ,04. 
La surface do la garniture d'un piston a donc pour valeur : 

3 .14 X 0.20 X 0.04=0.02512. 



- 106 -

Si p" est la pression en mètl'es du côté du refoulement, la pression 
exercée contre les parois des cylindres par les garnitures des deux 
pistons foulants aura pour valeur : 

2 X 0.02512 X p'' • 

Cette pression fait naîlre un frottement égal à : 
0.36 X 2 X 0.02512 X p11 =0.0180864p"; 

en adoptant 0.36 pour valeur du coefficient de frottement du cuir 
mouillé sur la fonte. 

Le travail de ce frottement a pour valeur pendant une course : 

Tf =O. 01808641
1
p"dx; 

Or ltp" dx n'est autre chose que l'aire du diagramme des pressions p 

et nous avons trouvé au parag·raphe précédent : 

J: l p"dx =2.4396; 

D'où: 

Tf=0.0180864 X 2.4396=0.04412358144. 

Ce travail, exprimé en kilog·rammètres, aura pour valeur: 
Tf=0 .0441236 X l,000k=44km,1236 • 

. 
§ 5. - Travail du frottement des boîtes à étoupe. 

Le bourrage doit être fait de façon à pouvoir résister à la pression 
la plus forte. Nous avons vu que cette pression avait pour valeur 
37m,52. 

En supposant le diamètre de la tige du piston égal seulement à 
om,02, et la longueur du bourrage de om,05, le travail du frottement 
dans les presse-étoupes aura, par course, la valeur : 

2 X 3 .14 X 0. 02 X 0. 05 X 37. 52 X 0 .12 X 0. 20 X l,000k = 5km ,66 

(0.20 =coefficient de frottement). (Voir Sonnet, Dictionnaire des ma
thématiques appliquées, article Machines.) 
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§ 6. - Résistance des soupapes. 

Les pistons de la pompe sont à gTilles garnies de cuir formant 
soupapes. L'eau refoulée doit traverser un de ces pistons; on peut 
estimer à 1 mètre la valeur de la pression nécessaire pour vaincre la 
raideur du cuir et maintenir les soupapes ouvertes. 

Le travail consommé par cette résistance, pendant une course du 
piston, aura donc pour valeur : 

1.00 X 0.0314 X 0.12 X l,000k=3km,768. 

§ 7. - Frottement du bouton de manivelle. 

Le travail de ce frottement, par seconde, est donné par la formule : 
T- 0 .1046FX n X r f 

- 60 X ' 

(Voir Formulaire d'Armengaud, page 73.) 

F =pression transmise par la bielle. 
r =rayon du bouton de manivelle. 
n =nombre de tours par minute. 
f = coefficient de frottement. 

Dans cette formule, donnons à F sa valeur moyenne. 
Cette valeur comprend d'abord: 

Io La valeur moyenne de la pression p", soit 20m,33, ou en kilo
grammes: 

20.33 X 0.0628 X l,000k=l,276k,72; 

2° Le frottement moyen de la garniture des pistons, soit : 
0.0180864 X l,276k,72 = 22k,98; 

(Voir le paragraphe 4 plus haut.) 

3° Le frottement des boîtes à étoupes : 
2 X 3.14 X 0.02 X 0.05 X 37.52 X l,008k=235k,80 

(Voir le paragraphe 5 plus haut.) 

4° La résistance des soupapes : 
1.00 X 0.0314 X l,000k=31.40. 

(Voir le paragraphe 6 plus haut.) 

• 
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La valeur moyenne de F est donc : 
l,276k,72 + 221<,98 + 235k,80 + 3lk,40 = l,566k,90, 

soit 1,600 kilogrammes. 
Nous prendrons de plus : 

r=0.02 et f=0.05; n=85; 

D'où: 
T- 0.1046 X l,600k X 85 X 0.02 O 0- -Okm 2371 

- 60 X . <>- ' ' 

La valeur de ce travail, pour une course du piston, c'est-à-dire pour 
6 d l " 
17 e , sera: 

§ 8. - Travail dii frottement des guides des tiges du piston. 

Soit F l'effort horizontal transmis par la bielle (v. fig. 9, pl. 6). 
L'obliquité de la bielle fa.it naître un effort vertical P, lequel déve

loppe un frottement f P sur les g·uides des tiges du piston. 
Nous avons: 

P= F tang et.'; 

D'où: 
f p = fF taug et.I • 

L'angle u.' se déterminera facilement à chaque instant à l'aide de la 
relation : 

• I sm et. _ r . d' . . 1 _ r . 
-.- -b-, OU Slllet. - b- Slll et. 
Slll et. 

?' Nous prendrons pour le rapport 6 du rayon de la manivelle à la lon-

gueur de la bielle la valeur ~; pour f, coefficient de frottement .de fer 

contre fer, les surfaces étant enduites d'huile, la valeur 0.05; d'où: 
f P = 0.05 F taug· et.'. 

Le travail élémentaire de ce frottement a pour expression : 
f Pdx ou 0. 05 F tang et.1 dx; 

Et le travail pendant une course : 

11
0.05Ftang «'dx. 
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F se compose à chaque instant de : 
1° La pression sur les pistons du côté du refoulement, soit 

0.0628p"Xl ,OOO kilog.; 
2° Le frottement de la garniture des pistons, soit 0.0180864p" 

X 1,000 kilog.; 
3" Le frottement des boîtes à étoupe, soit 235 kilog. 80; 
4° La résistance des soupapes, soit 31 kilog·. 40. 
(Voir le paragraphe précédent.) 

Donc: 
F= 62.8p" + 18.0864p'' +235k,8+ 3lk,40, 

Ou: 
F=80.89p'' +2671<120. 

On a donc pour valeur en kilogrammètres du travail du frottement 
des guides: 

0.05.l
1
F 'i.ang«'d.x=0.05 j 1

80.89 Xp"tang«'dx+o.o51
1
267.20tang«1dx; 

Ou: 

On trouve que ce travail a pour valeur 1 kilogrammètre environ. 
En résumé, le travail moteur se compose de : 

1° Travail des pressions du côté du refonlement . 
2° du frottement des pistons. . . . . • . 
3° des boîtes à étoupe . • . 
4° d1î à la résistance des soupapes. . . . 
5o du frottement du bouton de manivelle. 

Kilogrammètres . 

153.21 
44.12 
5.66 
3.77 
0.08 

6• des guides des tig·es des pistons 1. )) 

Total. . . . . • . 207 . 84 

Le travail utile étant de 105.404 kilogrammètres, nous avons pour 
valeur de l'effet utile ou rendement en travail : 

~05.404_ 0 50 
207.84 - . . 

Nous avons construit (pL 6, fig . 5) un diagramme qui résume les 
calculs précédents. Pour cela, nous avons pris comme abscisses les 
chemins parcourus par les pistons. Les ordonnées représentent en 
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kilogrammes les divers efforls qui s'exercent sur les pistons, c'est
à-dire : pressions exercées par la colonne de refoulement, frottement 
des pistons, etc., etc. (v. fig. 5, pl. 6). 

Nous avons ensuite additionné ioules ces ordonnées et obtenu ainsi 
1 <diagramme des efforts à vaincre par les pistons. L'aire de ce dia
g·ramme représente le travail moteur. 

Quant au travail utile, remarquons que si x représente un chemin 
parcouru par les pistons, le débit est 0.0628 X x pendant le même 
temps. 

Cette quantité d'eau étant élevée à 14 mètres de hauteur, le travail 
utile en kilogrammètres a pour valeur : 

T,.=0.0628 X 1,000 X 14 X x . 

Il s'ensuit que, si l' on porte x comme abscisse, l'ordonnée devra être 
constante et égale à 0.0628 X 14,000, soit 8791<,20, pour que l'aire 
du diagramme obtenu représente Tu. Il r6sulte donc de là que le dia
gramme q-y.i nous donnera le travail utile sera représenté par un 
rectangle, comme cela a déjà été dit page 10 de ce volume. 

Conclusions 

Il résulte de tout ce qui précède qu'en réalité et en pratique le but 
recherché par les constructeurs de la pompe dite à courant continu 
n'est pas du tout atteint. 

1° Elle n'est pas à coumnt continu, puisque le débit est variable à 
chaque instant. 

2° Sa vitesse ne peut pas êt,re à volonté très réduite ou consiclé'rable. 
En effet les tuyaux d'aspiration et de refoulement offrent une section 
faible par rapport à la section du corps de pompe. L'eau est donc obli
gée de prendre dans ces tuyaux des accélérations considérables. De là 
résultent deux inconvénients : d'abord , si la vitesse dépasse une 
certaine limite, l'eau d'aspiration ne pourra plus suivre le piston; 
et, par exemple, dans le cas que nous avons considéré, l'eau rejoint 
le piston à la fin de la course seulement. Il suffirait de donner au 
tuyau d'aspiration une longueur de 20 ou 30 mètres pour que l'eau 
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ne pût rejoindre les pistons qu'après un œrtain nomb1·e de courses; 
d'où production de choŒ?. 

Le second inconvénient résulte des 'fortes accélérations imprimées 
à la colonne refoulée, au début du mouvement. Les pressions à vain
cre, au début du mouvement, sont très considérables et les organes de 
transmission doivent être calculés de façon à vaincre ces fortes pres
sions. Le serrage des presse-étoupes doit être énergique; d'où pro
duction d'un frottement qui consomme, dans le cas que nous avons 
examiné, environ 5 p. 0/0 du travail utile. 

3° La courroie de transmission doit être fortement tendue; d'où 
production d'un frottement assez notable de l'axe de la poulie motrice 
dans ses tourillons. Nous n'avons pas calculé ce frottement, faute de 
données suffisantes. 

4° Nous reprocherons encore à cette pompe de consommer un tra
vail considérable (dans le cas examiné, environ 42 p. 0/ 0 du travail 
utile), par suite du frottement des garnitures de piston contre le corps 
de pompe. 

5° Faible valeur de l'effet utile, et cependant nous avons encore 
calculé la pompe dans des conditions favorables, puisque le débit pra
tique n'est environ que 0.95 du débit théorique. 

Nous sommes entrés dans d'aussi long·s détails pour ce premier 
exemple de l'application de la méthode des diagrammes, beaucoup 
moins pour critiquer un système particulier que pour faire .comprendre 
à quel point cette méthode permettait de se rendre compte de toutes 
les circonstances importantes du fonctionnement, et, répétons-le en
core une fois, nous ne-pensons pas que l'on puisse s'en rendre rigou
reusement compte autrement. . 

-Pompes élévatoires établies pour la distribution d'eau 
de Sa'.igon, par M. Dubuc 

Un autre exemple de pompes à pistons créées pour uniformiser 
soi-disant le mouvement de l'eau et pour atteindre sans inconvé
nient.a d'assez grandes vitesses nous est fourni par la Publication 
industrielle de M. Armengaud, dans une livraison assez récente. Nous 

8 
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saisissons avec empressement l'occasion d'emprunter un exemple à 
un ouvrage aussi universellement apprëcié. 

Il s'agit des pompes étudiées par M. Dubuc, ingénieur construc~ 
teur à Paris, pour la distribution de Sa'ig·on (Cochinchine). 

Reproduisons d'abord ci-après l'article Armengaud, en en suppri
mant tout qe q11i concerne spécialement le moteur, dont nous n'avons 
pas à nous occuper ici. 

Description 

• Nous avons décrit et représenté dans le XXII" volume de ce 
recueil l'installation, à Meulan, des pompes élévatoires du système 
de M. Dubuc. 

• Les dispositions adoptées pour ces pompes ont été, depuis cette 
époque, notablement modifiées par leur auteur, qui est arrivé à 
créer un typo remarquable par les excellents résultats qu'il a 
permis d'atteindre dans l'application spéciale qui en a été faite 
à l'élévation des eaux de la ville de Saïgon ; c'est ce type que 
nous avons représenté (v. pl. 7). 

• Les moteurs commandant ces pompes diffèrent de ceux que 
nous avons décrits dans le xxrre volume, par quelques détails de 
construction sur lesquels nous n'insisterons pas. 

• Examinons ce qui caractérise la pompe installée à Saïgon : 
celle-ci comporte un piston plongeur à deux diamètres inégaux, 
disposé de façon qu'elle puisse fonctionner à cloiible effet avec un seul 
clapet d'aspfration et un seul clapet de refoulenient. 

• M. FAIVRE a fait breveter, en 1846, un système débitant l'eau 
d'une façon continue, mais dans lequel les dispositifs étaient diffé
rents de ceux adoptés par M. Dubuc; nous en ai::ons publié un dessin 
dans le XIIe volume. Rappelons que, dans cette pompe, le piston du 
diamètre du corps de pompe est à garniture, il est muni des clapets 
,de refoulement, et sa tige, dont la section est la moitié de la sienne, 
refoule un volume d'eau égal à la moitié de celui qu'il engendre. 

• Dans la pompe à double corps de M. Dubuc, le plongeur est sans 
garniture ni clapet; sa construction est donc beaucoup plus simple. 
Le débit de l'eau est de même continu et donne, pour chaque tour 



. - 113 -

complet du moteur, un volume 6gal à la section correspondante au 
grand diamètre multipli6e par sa course. Quant au clapet d'aspira
tion et au clapet de refoulement, ils sont tous deux indépendants du 
plongeur; ils ont été g·roupés près des corps de pompe : cette dispo
sition permet de supprimer la pompe nourricière dont on fait d' ordi
naire usage et rend, en out re, très facile la visite des soupapes. 

Détails de construction 

• L'installation complète comprenant, à Saïgon, trois gToupes iden
tiques à celui que nous avons représenté en plan, est faite dans une 
vaste salle ayant 20 mètres de longueur sur 9 mètres de largeur. 

• Chaque machine à vapeur comporte, comme nous l 'avons dit, 
deux cylindres horizontaux ayant respectivement 420 millimètres et 
290 millimètres de diamètre intérieur ; la course du piston est de 
500 millimètres ; la vitesse est normalement de 40 tours par seconde. 

• Sur l'arbre a est fixé le volant V dont le diamètre est de 3m,500. 
Cet arbre commando, par l'intermédiaire de plateaux - manivelles 
montés à ses deux extrémités, d'un côt6 la pompe du conden
seur et de l'autre lo plongeur de la pompe aspirante et élévatoire P. 

c Ce piston P est creux et renforcé par quatre nervures intérieures ; 
il est, comme nous l'avons dit, à deux diamètres, le p1·emier étant 
égal à 420 millimètres et le second à 310 millimètres ; sa course est 
de 600 millimètres ; le fond, rapporté et fixé pai· des boulons, a une 
forme particulière indiqu6e en coupe sur la figure 2. Pour réunir la 
bielle b au piston P, on fixe par des boulons i à la partie supérieure 
de cehù-ci une pièce à fourche I portant l'axe d'articulation h de la 
bielle b qui, alors, oscille entre les deux branches. 

• On voit sur la figure que le piston joue dans deux corps de 
pompe B, B', de forme ovoïde ; le premier porto deux brides sur les
quelles sont boulonnés la chapelle d'aspiration D d'une part, et d'autre 
part le raccord qui reçoit la chapelle de refoulement E ; le second 
corps de pompe est en communication directe avec la colonne de 
refoulement R. 

• A l'aspiration qui a lieu par le tuyau F, l'eau, soulevant la soupape 
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d, pénètre .dans le corps de pompe B, et, au refo1ùement, cette eau, 

soulevant la soupape e, s'échappe par le tuyau R. 

1 C'est afin d'éviter l'intermittence qui se produirait dans le débit de 

l'eau si le fonctionnement se limitait à ce que nous venons d'indi

quer, que le piston comporte un second diamètre tel que sa petite 

section soit environ la moitié de la grande. On voit, en effet, que, 

lors de la course descendante du plongeur, celui-ci aspire par le 

tuyau B2, dans le corps de pompe B', une quantit6 d'eau égale à la 

moitié à peu près de celle qu'il refoule du corps de pompe B dans la 

colonne R. Dans sa course ascendante , cette quantité d'eau précé

demment aspir6e est au contraire refoulée dans la conduite R, ce qui 

fait qu'en définitive le mouvement de l'eau dans cette conduite est 

continu, et que la quantité totale d'eau élevée pour chaque tour de 

l'arbre a occupe un volume égal à celui engendr6 par le piston de 

grand diamètre. 
u La pompe étant placée à 7 mètres au-dessus du niveau de l'eau à 

élever, il y avait lieu de grouper les soupapes près du corps de pompe 

inférieur pour n'avoir pas une trop forte colonne d'eau à aspirer. 

• Nous avons représenté sur la figure 3 le détail d'une soupape : 

on voit qu'elle se compose de deux cônes en bronze entre les bords 

desquels est serré un anneau en caoutchouc c qui supporte directe

ment les chocs contre les sièges en fonte . 
« Le tuyau t sert, lors de la mise en train, à l'amorçage de la pompe, 

et le robinet r est employé à fermer la prise d'air. 
1 Signalons encore la présence d'un grand réservoir d'air T, qui n'a 

pas moins de 5m ,420 de hauteur sur 700 millimètres de diamètre 

extérieur, et do deux vannes de mise en train S, S'. 

Conditions de marche 

u Nous avons dit que le volume débité théoriquement à chaque tour 

de l'arbre moteur était égal à celui engendré par le grand piston 

plongeur de la pompe. 
« Si nous faisons le calcul, nous trouvons pour le débit par seconde : 

3.141G X (0.~20)2 X 0.600 X ~ = Om•,055418. 
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• Le nombre de tours est pris égal à 40. 
• Remarquons que le_ rendement de la pompe étant très bon, nous 

pouvons dire que le débit effectif est de 50 litres. Si nous calcu
lons maintenant la puissance en chevaux nécessaire pour élever le 
volume théorique de Omc,055418 à 33 mètres, nous trouvons: 

55,418 X 33 _ 24. b 4 75 - ' • 

• On peut satisfaire aux besoins de la pompe en faisant usage d'une 

détente totale de~; celle-ci correspond à une détente au petit cylindre 

égale à 2~4 , c'est-à-dire que la longlÎeur de la course du piston durant 

laquelle se fait l'admission est égale à om ,208. t 

Étude des pompes dont la description précède, par la 
méthode des diagrammes 

Telle est la description des pompesDubuc donnée par la Publication 
Armengaud, en éliminant tout ce qui se rapporte spécialement aux 
moteurs. 

Pour les étudier par la méthode des diagrammes, je négligerai tous 
les frottements dans les calculs et je considérerai toujours le mouve
ment de l'eau comme n 'étant influencé par aucune cause telle que la 
résistance des parois, celles des soupapes, coudes, élargissements 
brusques, etc., etc., car il sera ensuite très ra·cile de tenir compte de 
toutes ces causes de perte de travail utile, si l'on veut se livrer à une 
étude plus minutieuse. Je me propose seulement de démontrer que 
l'assertion relative à la prétendue continuité du mouvement de l'eau 
est complètement inexacte, et que l'adjonction du second corps de 
pompe ovoïde B' n'a nullement pour effet de supprimer les intermit
tences du mouvement de l'eau dans le tuyau R. Il est évidemment 
très intéressant de faire justice de semblables assertions émises par 
les constructeurs de pompes à doubles pistons; car alors à quoi bon 
s'écarter des règles posées par tous les bons auteurs pour la construc
tion des pompes à mouvement intermittent, règ·les qui sont résumées 
en quelques lignes, page 507, dans l'A ide-Mémofre du général Morin, 
édition de 1864? 



- 116 -

Rappel des données 

Ceci posé, abordons l'étude de cette pompe à l'aide des données 
empruntées à la description Armeng·aud, et rappelons d'abord ces 
données : 

Hauteur d'aspiration. . . . . . . . 
de refoulement . . . . . . 

Hauteur totale . 
Kombre de tours par minute . . 
Course du piston . . . . . . . 
Diamètre inférieur du piston . . 

supérieur du piston .• 
du tuyau d'aspiration. 
de refoulement. , . . 

Étude de la marche du piston 

7 mètres. 
26 

33 mètres . 
40 
Om,60 
Om,42 
Om,::H 
Om,40 
Om,30 

J'appelle t<> la vitesse angulaire uniforme de la manivelle. J'ai 
donc : 

2 X 3.1416 
w = 

60 X 40= 4.1888. 

Voulant d'abord étudier les faits qui se passent pendant la course 
ascendante du piston, en tenant compte des restrictions exprimées 
ci-dessus, je détermine en premier lieu ia marche du piston. 

La bielle ayant une longueur suffisante, le piston se meut approxi
mativement comme la projection du bouton de la manivelle sur la 
verticale. 

Le mouvement circulaire étant uniforme, l'accélération tangentielle 
est nulle, l'accélération centrifuge a pour valeur w21·, en nommant ?' 

le rayon de la circonférence décrite par le centre du bouton de mani
velle pour une position quelconque de ce centre; l'accélération de la 
projection du centre du bouton a pour valeur w'.2.i·cos o:. 

D'aillems, dans le cas qui nous occupe, (1)=4.1888, r=0.30; d'où 
w'l1• COS r1. = 5.264 COS tt. . 

Je calcule les valeurs de ces accélérations pour « = 0°, 15°, 30•, 
45°.,., 180•. Comme 40 tours sont parcourus en 60", la moitié d'un 
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tour, soit 180°, est parcourue en ~~ = 3/4 de l". Les positions (X =Oo, 
1 " 

« = 150, etc., correspondent donc aux temps t = OJ t = 16 , etc., etc. 

Voici donc alors les valeurs de rt., de cos (X et des accélérations aux 

divers instants : 
(1) Temps. \'aleurs de et.. Cos ex. Accélérations. 

011 0° + 1.0000 + 5.264 
1/ 16 15° + 0.96593 + 5.085 
2/ 16 30° + 0.86603 + 4.559 
3/ 16 45° + 0.70711 + 3.72~ 

4/ 16 60° + 0.50000 + 2.632 
5/16 75° + 0.25882 + 1.362 
6/16 90° 0.00000 0.000 
7/ 16 105° -- 0.25882 - 1.362 
8/16 120° - 0.50000 . - 2.632 
9/16 135° - 0.70ïll - 3.122 

10/16 150° - 0.86603 - 4.559 
11/16 165° - 0.965\)3 - 5.085 
12/ 16 180° - 1.00000 - 5.264 

La vitesse du piston à chaque instant est donnée par la formule 

connue: 
v= - CJ>1' siu "'· 

Il est inutile de donner ici le tableau de ces valeurs faciles à cal
culer: 

vt 
x=rcos-

1" 

dx sin vt 
dt =-v-1,-, 

La vitesse moyenne du piston est évidemp:i.ent 
0 ·606~ 80 = 0.80 à 

la seconde. Aux divers instants d'une course simple, on a comme 

'itesses du piston : 
(2) à 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

O• 
15° 
30° 
45° 
60° 
75° 
90° 

105° 
120• 
135° 
150• 
165° 
180° 

0 
0.3~24 
0.62832 
0.88858 
1.08824 
1.21391 
1.25664 
1 .21391 
1.08824 
0.88858 
0.62832 
0.32524 

0 

·• 
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Voici maintenant le tableau des espaces parcourus par le piston et 
du volume engendré par la grande base : 

Espncos parcourus totaux. Volumes engendrés . 

à O• 0.000 0.000 
à 15° 0.010221 0.001416 
fi. 30° 0.040191 0.005570 
à 45• 0.08î867 0.012173 
à 60° 0.150000 0.020781 
à 75° 0.222354 . 0.030870 
à 90° 0.300000 0.041562 
à 105° 0.377646 0 .052320 
à 120° 0.450000 0 .0623:14 
à 135° 0.51:6133 0.070953 
à 150° 0.559809 0.077548 
à 165° 0.589779 0.081700 
à 180° 0.600000 0.083126 

Les valeurs des volumes engendrés par la grande base du piston 
sont obtenues en multipliant les chemins parcourus par l'aire de cette 
g·rande base =0.138544. 

Détermination du mouvement de l'eau dans le tuyau 
d'aspiration 

Pour arriver à déterminer d'une manière exacte, ou à peu près 
exacte, le mouvement tle l'eau dans le tuya~ tl'aspi~·ation, il manque 
plusieurs données importantes, qui ne sont pas contenues .dans la 
description Armengaud. 

La première de ces données est la configuration du tuyau d'aspi
ration. On voit planche 7 que ce tuyau devient horizontal, mais nous 
ne possédons aucun renseignement sur la longueur de cette partie 
horizontale. 

On ne connaît donc pas la longueur réelle du tuyau d'aspiration. Or 
. l 

cette longueur r6elle se trouve clans la formule P = 10.33-h-.79~0 
(démontrée page 100). 

h, hauteur d'aspiration en mètres; 
j, accélération de la colonne; 
l, longueur totale de la colonne. 
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La seconde donnée manquante est la force du ressort tenant la 

soupape d appliqu6e sur son siège. 
En l'absence de ces données essentielles, je calculerai le mouve

ment de l'eau dans le tuyau d'aspiration comme si le tuyau était ver
tical et n'avait qu'une longueur totale de 7 mètres, égale par con

séquent à la hauteur d'aspiration, et comme si _la soupape d n'avait 

aucun poids et n'était maintenue par aucun ressort. Ces deux simplifi

cations ajoutées à toutes les simplifications déjà énumérées auront 

naturellement pom résultat de me donner une accélération théorique 

beaucoup plus considérable que l'accélération pratique; et le résultat 

théorique auquel je parviendrai sera donc favorable au système exa
miné. Alors donc les fautes commises par les constructeurs contre 

les règles du général Morin auront des résultats apparents rnoins 
fâcheux que ceux qu'elles ont en réalité. 

Pour ne pas compliquer cette étude, je négligerai, par rapport à la 
hauteur d'aspiration, ~a longueur de la course du piston, quoique cette 

long·ueur soit environ un douzième de la hautem d'aspiration, et je 

ferai les calculs comme si pendant toute la course la base inférieure 

du piston était à 7 mètres du niveau d'eau. 
D'après les données, le diamètre dt1 tuyau d'aspiration est Om,40, 

celui du piston est om,42; donc l'aire du piston et l'aire du tuyau sont 

dans le rapport ( : ) 2 = 1.1025. 

Lors donc que le tuyau donne passage à une quantité d'eau suffi

sante pour remplir le vide laissé par le piston, on doit avoir, en nom

mant v la vitesse du piston et v' la Yitesse de l'eau dans le tuyau : 

V = 1.1025 v', dv - 1 1025 dv' (<t) 
dt - . dt. 

D'après le tableau, page 117, je vois que l'accélération maxima 

du piston est 5.264. Pour qu'à ce moment l'eau pût suivre le piston, 

elle devrait donc avoir une accélération 5.264 X 1.1025 = 5 .80. 

Or, dans le tuyau, l'accélération possible est donnée par la formule 
· x7 

P=l0.33-7-~, dans laquelle on fait P = O. 

Ce qui donne pour j une valeur de 4.662. Donc l'eau ne peut, au 
commencement de la course, suivre le piston. 

• 



- 120 -

Le maximum d'accélération que l'eau pourra prendre lorsqu'elle 
remplit le corps de pompe se déduit de la formule (a) et est donc : 
4·662 4 2· 3 . l' 1 . t l. lO't5 = . environ; espace parcouru par e pis on ayant pour 

expression 0.30 (1 - cos w t), on trouvera le temps après lequel l'eau 
aura rejoint le piston en résolvant l'équation: 

-} X 4.23 t2 = 0,30 (1- cos c0it) (comme pages 101 et 102) . 

Ce qui donne pour t la valeur très approchée de 1
6
6 de seconde. 

En effet, l 'espace parcouru par l'eau aspirée au bout de ce temps 
sera: 

1 ( 6)2 2 X 4.23 X 16 = 0.2974. 

L'espace parcouru par le piston au bout du même temps est 0.30. 
La vitesse de l'eau au moment do la rencontre (dans le tuyau) 

est: 
4.662 X 1

6
6 
= 1.75. 

La vitesse du piston au même instant est : 

4.1888 X 0.3 = U?57. 

L'eau du tuyau d'aspiration devra donc prendre brusquement la 
vitesse l.257X 1.1025 = 1.38. 

La masse d'eau contenue dans le tuyau çl'aspiration est : 

879.2 ·- 90 
9.8 - . 

La perte de force vive est donc : 

\JO (--2 -2) 90 
2 

1.75 e,-1.38 = 2 (3.0û - 1.90) = 52.20 kilogrammètres . 

Le choc devra être éteint par l'élasticité des parois et des organes 
conduisant le piston, ainsi que par un léger soulèvement de la sou
pape de refoulement. 

A partir du moment où l'eau a rejoint le piston, le mouvement dans 
le tuyau d'aspiration correspond évidemment au mouvement du pis
ton. On trouve donc facilement les vitesses et les accélérations; il 
suffit de multiplier les vitesses et les accélérations du piston (tablea~ 
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de la page 117) par 1.1025. Voici les vitesses et les accélérations pour 

l'eau du tuyau pendant la course ascendante : 

Pendant la première partie de la course, l'accélération de l'eau du 

tuyau est uniforme et égale à 4. 662. 
La vitesse se déduit de la formule v = gt. 
On a donc le tableau suivant : 

Accélérations 

Oo 0 
15° ou J / lG de 111 4.662 
30° )) 

45° )) 

60° )) 

75° )) 

90° 4.662 - CO- 0 

105° - 1.50 
120° - 2.90 
135° - 4.103 
150° - 5.026 
175° - 5.605 
180° -5.803 

Vitesses. 

0 
0.291 
0.582 
0.873 
1.164 
1.355 
J.750 
1.334 
1.199 
0.919 
0.692 
0.358 
0.000 

La pression par unité de surface se déduit de la formule connue 

P=l0.33-h-l~' dans laquelle h=7, l= 7. Voici le tableau de 

la pression en mètres, ainsi que celui de la pression en kilogram

mes, sur la face inférieure du piston; cette dernière valeur s'obtient en 

multipliant la pression en mètres par 10 et par l'aire du piston en dé

cimètres carrés : 
Pressions en mètres. Pre;;sions en kilogrammes. 

Oo 0 0 

15° 0 0 

30° 0 0 

45° 0 0 

60° 0 0 

75° 0 0 

90° 0- OO 3m,33 0 - OO 46P,215 

105° +4m,40 63P,4 
120° + 5m,40 749",9 
135° +Bm,259 867k,01 

150° + 6m,913 957k,03 

165° + 7m,332 1015",20 
180° + 7m,493 1039k,36 
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Pour la position à 900, les trois valeurs des pressions scmt celles 
"immédiatement avant le choc, pendant le choc, et immédiatement 
après ce choc. 

La valeur oo n'est évidemment pas exacte, parce qu'elle n'aurait 
lieu que si toutes les parois étaient complètement dépourvues d'élas
ticité ; mais dans ce cas le choc briserait tout l'appareil. 

Voici donc déterminées, en tenant compte des restrictions faites, 
toutes les circonstances intéressantes de la marche de l'eau dans le 
tuyau d'aspiration pendant la demi-course ascendante du piston. 
Pendant la demi-course descendante de ce piston, l'eau du tuyau 
d'aspiration est évidemment au repos. Il est donc facile de construire 
le diagramme représentant la marche de l'eau dans le tuyau d'aspi-
ration. · 

Mouvement de l'eau dans le tuyau conduisant de l'espace B 
au réservoir T 

Pour étudier le mouvement de l'eau dans ce tuyau, je fais los 
mêmes hypothèses restrictives que pour le tuyau d'aspiration, c'est-à
dire absence de poids des soupapes, etc., etc. 

Pendant la marche ascendante du piston, l'eau contenue dans la 
première ·partie du tuyau jusqu'à l'embranchement B' est évidemment 
au repos. 

Depuis l'embranchement B' jusqu'au réservoir, l'eau coule avec une 
vitesse telle que le tuyau q1ù a Om,30 de diamètre donne passage à 
toute la quantité de fluide refoulée par la partie supérieure du piston; 
l'aire de la partie supérieure est égale à 0.455 de l'aire de la partie 
inférieure, soit à omq ,0631; l'aire du passage n~ jusqu'au réservoir est 
omq,0707. 

La vitesse de l'eau et l'accélération seront donc égales à la vitesse 
et à l'accélération du piston (tableaux de la page 117) multipliées par 
le rapport ~~~= 0 . 9.2 environ. 

Voici les tableaux de ces vitesses et de ces accélérations 
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Tableau des vitesses et des accélérations dans B2 pendant 
la marche ascendante 

Acc6lérations. Vitesses. 

0 4.844 0 
15° 4.678 0.299 
30o 4.194 0.5777 
45° 3.438 0.3169 
60o 2.421 0.9936 
75° 1.263 1.ll32 
90° 0 1.15 

105° - 1.263 1.1132 
120o -2.421 0.9936 
135° -3.438 0.8169 
150° - 4.194 0.5777 
165° -4.678 0.2990 
180° -4.844 0.000 

Pendant la marche descendante du piston, la première partie du 

tuyau de raccord doit donner passage à toute l'eau refoulée; les vi

tesses et les accélérations sont donc égales à celles que l'on trouve

rait dans le tuyau d'aspirati.on si l'eau suivait exactement le piston. 

Voici ce tableau : 
Accél6rations. Vitesses. 

Oo 5.803 0 
15° 5.003 0.358 
30• 5.026 0.692 
45° 4.103 0 .979 
60• 2.900 1.199 
75° 1.500 1.334 
90° 0.000 1.380 

105° -1.500 1. 334 
1200 -2.900 1.199 
135° -4.103 0.979 
150° -5.026 0.692 
165° -5.605 0.358 
l SOo -5.803 0.000 

Pendant cette même période, la seconde partie du tuyau de raccord, 

celle comprise entre le tuyau B2 et le réservoir d'air, donne passage à 
la quantité refoulée diminuée de la quantit6 passant par B2• Cette 

quantité est égale à 1 - 0.455 = 0.545 do la quantité totale engen-
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drée par la grande base du piston. On obtiendra clone les vitesses et 
les accélérations en multipliant les vitesses et les accélérations des 

1 0.545 X 0.1385 tableaux de la page 117 par e rapport 0.0707 = 1. 07. 

Voici le tableau de ces vitesses et de ces accélérations: 
Accélérations. Vitesses. 

O• 5.63 0 
15° 5.44 0.34775 
30° 4.868 0.67l9 
45° 3.98 0.9501 
GO• 2.81 1.1641 
75° 1.457 1.2980 
90° 0 1.3439 

105° - 1.457 1.2989 
120° - 2.81 1.1641 
135° - 3.98 0.9501 
150° - 4.868 0.6719 
165° - 5.44 0. 34775 
180° - 5.63 0 

Étude du mouvement de l'eau dans le tuyau de 
refoulement - Deux cas à considérer 

Le mouvement de l'eau ainsi déterminé dans le tuyau de raccord, 
il reste à déterminer le mouvement de l'eq.u dans le tuyau de refou
lement. Cette détermination est facile, et il y a à considérer deux cas: 
1° celui où le réservoir d'air est plein d'air; 2° celui où, par suite d'une 
circonstance quelconque, le réservoir d'air est plein d'eau. Dans 
d'autres hypothèses, le mouvement est à peu près impossible à déter
miner; mais les deux cas signalés offrent seuls de l'intérêt. En effet, 
lorsque l'on fait un réservoir d'air, il est éyident que l'on désire qu'il 

1 soit complètement plein d'air; et telle est donc la marche normale. En 
cas d'accident, si l'alimentation d'air vient à manquer, ou bien on 
s'en aperçoit tout de suite et l'on revient immédiatement à la marche 
normale, ou bien on ne s'en aperçoit pas et le réservoir d'air est bien
tôt rempli d'eau. 

J'examine d'abord le cas où le réservoir d'air est plein d'air. Ce réser
voir a une capacité de 2 mètres cubes ou 2, 000 litres; et l'on peut 
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admettee que l'écoulement par le tuyau de refoulement se fait avec 
une vitesse uniforme. Cette supposition admise (et je montrerai que 
dans le cas actuel elle est admissible), je vais faire voir que la pres
i:;ion varie très peu et que, dans les calculs, on peut donc la regarder 
comme uniforme. 

Par le tuyau de refoulement, il sort, si la vitesse est uniforme, une 
quantité Dvt par unité de temps. Par le tuyau de raccord, il entre une 
quantité 1· (1- cos wt) Q' (D, section du tuyau de refoulement; D', sec
tion du tuyau de raccord). La variation du volume d'eau contenue 
dans le réservoir d'air est donc: 

/:,..V = r ( 1 - cos wt) Q' -- vtn. 

Dans l'exemple actuel, D = D' et en calculant les quantités on 
trouve pour ces variations : 

à 0° 0 
à 15° 0.010221 - 0.05 == - 0.039779 
à 30• 0.040191 - 0.10 = - 0.059809 
à 45° 0.087867 - 0.15 = - 0.052133 
à 60° 0.15000 - 0.20 = - 0 .05 
à 75° 0.222354 - 0.25 = - 0.027646 
à 90° 0.30 - 0.30 = - 0.00 
à 105° 0 0.377646 - 0.35 = 0.027646 ° 
à 120° 0.45000 - 0.40 = 0.05 
à 135° 0.512133 - 0.45 = 0.062133 
à 150° 0.559809 - 0.50 = 0.009809 
à 165° 0.589779 - 0.55 = 0.039179 
à 180• 0.600000 - 0.60 = 00.0 

Les Yariations extrêmes de YOlumes sont donc + o X 0. 062133 
et -OX0.062133 ou, puisque D=0.0707, les variations de volumes 
ëxtt·êmes sont égales à+- 0.00439; et les positions du piston aux
quelles correspond le niveau moyen dans le réservoir d'air sont 0°, 90° 
et 180•, cc qu'il était du reste facile de prévoir par le raisonnement. 
Je suppose que, à la position 45°, il y ait 2,000 litres d'air dans le ré
servoir (cc qui est le cas examiné); à la position 135°, il n'y aura plus 
que 2,000-2X4.39 = 1,99ll,22; et si à la position 45° la pression 

33 28 à 1 ' t ' 13~ . l · 2,000 X 33.28 33 4.2 est . m, , a pos1 10n ::> a press10n sera = 1,991.22 = . . 
La Yariation totale de pression dans le réservoir d'air est donc 0 .14, et 
la pression moyenne est 33m,35. Cette pression moyenne existe à 0°, 
90- et 180°. 
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Aussi longtemps que la pression du réservoir est supéri~ure à la 
pression moyenne, la vitesse de la colonne de refoulement augmente. 
Mais cette augmentation étant insensible, comme le calcul le mon
trera, on peut regarder la vitesse comme constante, afin de simplifier 
l'équation de Resal (Tmüé de mécanique génémle, tome IV, page 77). 

Alors on a: 
, v2 Jl 

P -P=-·H-2g-g 

Je fais dans cette formule P' = 10.33, et~;= 0.02 (pour éviter les 

fractions de centimètre), puis l = 30 mètres, H = 23, et je prends la 
pression P égale à la moyenne des pressions qui existent de 90° à 
180°, c'est-à-dire 33.35+0.035=33.385. Je suppose de plus que 
cette pression moyenne ait ag·i pendant tout le temps employé pour 
passer de 90° à 180°. J'aurai alors une expression très approchée de 
l'accélération j et je pourrai facilement en déduire la vitesse finale à 
180°. J'ai donc : 

10.33-33.385 = -23-0.02- 3~J, d'où: J= o.o35:0 9 .SO O.Oll. 

La pression s'exerçant pendant~ de tour, soit pendant 604~ 4 =~de 
seconde, la variation de vitesse déduite de la formule v = v0 + jt 
montre que la variation positive de vitesse depuis 90° jusqu'à 180° ne 

. t• t d O.Oll 0 002 • . . d 9 ·11· sera approxima ivemen que e -g- = . , s01t moms e ,., rm i-

mètres après la position 180° ou O. La variation de vitesse sera nég·a
tive et d'égale valeur. On voit donc que je puis dire que la vitesse 
et la pression peuvent être considérées comme constantes dans le 
réservoir d'air pour le cas actuel, et que je pouvais faire les hypo
thèses qui m'ont conduit à la simplification de l'équation de Resal. 

Si le réservoir d'air est, par suite d'un accident quelconque, rempli 
d'eau, il est évident que la vitesse dans le tuyau de refoulement est 
égale à celle du tuyau de raccord, ptùsque les diamètres sont égaux. 
Donc les accélérations seront aussi les mêmes dans ces deux tuyaux. 
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Étude des pressions dans les tuyaux B2 de raccord et de 
refoulement 

Pour arriver à déterminer les pressions, dans les tuyaux B2 de rac
cord et de refoulement, à chaque instant, il y a encore deux cas bien 
distincts à examiner : le cas du réservoir d'air plein d'air; le cas du 
réservoir d'air plein d'eau. 

1° - Cas clu réservoir d'ah• plein d•ah·. 

Pour étudier le premier cas, je détermine d'abord la pression du 
réservoir. Je vois, d'après la planche 7, que ie réservoir doit être placé 
à 23m ,50 au-dessus du niveau de refoulement; qu'il existe une dis
tance verticale de zm ,50 entre le niveau le plus bas du réservoir et la 
soupape de refoulement, puis une distance verticale de 7 mètres entre 
ce niveau moyen et le niveau d'aspiration. La vitesse dans le tuyau 
de refoulement est environ 0.7. Donc, en appliquant le théorème de 
Bernouilli au tuyau de refoulement (car j 'ai montré que l'on peut 
regarder le mouvement comme permanent), on a : 

.P v2 p v 2 Z - - - - - Z0 + __g + ....Q.. = 0; 
T. 2g T. 2g 

Ou, en prenant le niveau supérieur pour plan fixe : 
0.72 • 23.50-h-O-O+ 10.33 + 19 _6 = 33"',85. 

Pression sur la partie supérieure du piston pendant la marche ascendante. 

Pour ne pas faire intervenir la longueur de la course du piston, je 
supposerai que cette face reste constamment à une distance de 4m,20 
du débouché dans le réservoir d'air, et à zm,50 en dessous de ce dé
bouché. 

La pression en mètres est donnée par la formule : 

P=Po+li + Zl= 33.85+2.50+0.42j, g 

en prenant J dans le premier tableau de la page 123. Voici le tableau 
de ces pressions en mètres et en kilogrammes. Ces dernières pres· 

9 
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sions sont obtenues en multipliant les pressions en mètres par 10 et 
par taire soumise en décimètres carrés, soit 63.067 : 

Pressions en mètres. En kilogrammes . 

O• 36.35 -t- 2.03 == 38.33 2,421.11 
15° 36.35 -~ 1.96 == 38.31 2,415.82 
30° 36.35 -t- 1.76 == 38.11 2,403.21 
45° 36.35 -t- 1.44 == 37.79 2,383.03 
60° 36.35 -t- 1.01 == 37.36 2,355.92 
75• 36.35 -t- 0.53 == 36.88 2,325.65 
90° 36.3;) -t- 0 == 36 .35 2,202. 23 

103° 36.35 - 0. 53 == 35 .82 2,258 .81 
120° 36. 3~ - 1.01 == 35.3! 2,228.54 
135° 36 35 - 1.4'! == 3~. 91 2,201.42 
150° 36.35 - 1.76 == 34.59 2,181.24 
165° 36. 35 - 1.96 == 34.39 2,168·.63 
180~ 36.33 - 2.03 == 34.32 2,164.22 

Pour obtenir la pression en kilogrammes qui s'oppose au mouve
ment ascendant du piston, il suffit d'ajouter aux nombres de ce der
nier tableau la valeur en kilogrammes de la pression atmosphérique 
qui s'exerce sur la surface libre (soit 103.3 X 7.54 = 777.88), et de 
soustraire la pression motrice donnée au tableau do la page 121. On 
ar6ve ainsi aux résultats suivants : 

O• 
15° 
30° 
45° 
fiO• 
75° 
90° 

105° 
120° 
135° 
150° 
H>5• 
180° 

Pressions résultantes en kilogrammes . 

3,198. 99 
3,193.70 
3,H:H.09 
3,160.91 
3,133.80 
3,103.53 

3,070. 'J 1 - 2,608 . 96 
2,405.86 
2,257. 33 
2,112 .29 
2,002.09 
1,934.35 
1,902.74 

Les deux valeurs à 90° sont celles immédiatement avant le choc et 
immédiatement après ; la pression résultante pendant le choc est 
incalculable. 
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Pressions sur le JJislon pendant la marche descendante . 

Pour le calcul de ces prcs;:;ions, je considérerai encore le piston à 
une hauteue invariable de 2m ,50 au-dessous du niveau du réservoir 
d'air, et le conduit, depuis cc piston jusqu'au réserYOir, comme ayant 
une longueur invariable de 5 mètres. 

Je considét'erai de plus l'accélération, dans le tuyau <le raccord , 
comme uniforme et égale à celle de l'eau dans la première partie dn 
tuyau, accélération donnée au deuxième tableau, page 123. 

Pour calculer la pression sur la partie immergée de la face supé
rieure du piston, j e considérerai l'eau du tuyau B2 comme n'ayant 
pas d'accélération et soumise à la pression du réservoir d'air. Voici 
la raison '.de cette simplification : pendant la première partie de la 
marche descendante, l'eau de R, depuis le réservoir jusqu'à l'embou
chure de B-l, a une accélération dans le sens de la vitesse; donc, à ce 
débouché, la pression est plus forte que dans le réservoir . Mais l'eau 
de n~ a une accélération dans le sens ,de la vitesse dans ce tuyau. 
Donc la pression contre le piston est moindre que celle existant au 
débouché de B2 dans R. On peut supposer que ces deu-x inégalités 
sont équivalentes, et que, depuis le réservoir jusqu'à la face immer
gée supéricme ùu piston, l'eau n'est so umise qu'à la pesantour. 

En faisant ces simplifications, je m'écarte donc trè~ peu clc lavé
rité. 

La pression sm· la face inférieuec du piston sera donc donnée par 
la fo1·mule P=33.85 +2.50+ 0.5J. 

Voici ces pressions en mètres et en k ilogrammes (sur une aire de 
13.8544 décimètres carrés) : 

O• 36.35 -t- 2.90 == 39.23 5,421.85 
15° 3û.35 -t- 2.80 == 39.15 5,413.99 
30° 36.35 -t- 2.51 == 38.86 5,383 .81 
45° 36 .35 -t- 2.05 == 38 .40 5,320.08 
GO• 3û.35 --î- 1.45 == 37.80 5,2::!6 . \)6 
75° 36.35 -t- 0.75 == 37.10 5,Um .98 
90• 36.33 -t- 0 == 36.35 5,036.07 

105° 36.35 ~ 0.75 == 35.60 4,932.16 
120• 36.35 - 1.45 == 34.90 4,S:.~4.18 



135° 
150° 
165° 
180° 
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36.35 - 2.05 == 34.30 
36.35 - 2 .51 == 33 .84 
36.35 ~ 2.80 == 33.55 
36.35 - 2.90 == ~.45 

4,752.05 
4,688.32 
4,648.15 
4,634.29 

Pour obtenir les pressions motrices en kilogrammes, je n'ai, d'après 
les observations précédentes, qu'à retrancher des nombres du der
nier tableau (33.85X6.307X 10+ 777.88)=2,912.80. 

J'arrive ainsi aux pressions suivantes, comme forces résultantes, 
pendant la marche descendante du piston : 

Pressions résultantes pendant la marche descendante du 71iston. 

Oo '2,515.05 
15° 2,501.19 
30° 2,471.01 
45° 2,407.28 
60° 2,324.16 
75° 2,227.18 
90° 2,123.27 

105° 2,019.36 
120° 1,921 .38 
135° 1,839.25 
150° 1,775 .52 
165° 1,735.35 
180° 1,721. 49 

~0 - Cas du 1•ésorvolr d•a1·r plein <l'eau. 

Pour trouver les pressions dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire 
lorsque, par suite d'une circonstance quelconque, le réservoir d'air est 
rempli d'eau, il est nécessaire de connaître la longueur du tuyau de 
refoulement .. Je la suppose égale à 30 mètres, à la base du réservoÜ' 
où débouchent les tuyaux de raccord et de refoulement. Alors la 
pression est donnée par la formule : 

P==Po+h+~ ==23.50+ 10.33 + j X 
30

, ou P==33.83+3.06f. g g 

L'accélération j est évidemment la même clans le tuyau de refou· 
lement que dans le tuyau de raccord. Les accélérations dans le tuyau 
de raccord étant données, pages 123 et 124, il est facile de calculer 
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les acc6lérations dans le tuyau de refoulement et de former le tableau 
suivant qui, celui-ci , s'étend de 0 à 360 degrés; car les accélérations 
ne sont pas les mêmes pour la marche descendante que pour la marche 
ascendante. 

Le tableau commence à 0 de la marche ascendante. 
La seconde colonne indique les difi6rences en kilogrammes des 

pressions s'exerçant, à la hauteur du réservoir d'air, sur une aire, 
égale : 1° pendant la marche ascendante, à la face supérieure immer
gée du piston; 2° pendant la marche descendante, à la différence des 
faces immergées. Donc, pendant la marche ascendante, la pression en 
mètres est multipliée par 10 X 6.3067; pendant la marche descen
dante, la pression en mètres est multipliée par 10 x 7.54. 

Pressions en mètros. Prossion s en kilogrammes. 

0 33.83 + 14.92 == 48.75 3,074.41 
15• )) + 14.31 == 48 .14 3,04:1.04 
30° )) + 12. 83 == 46.66 2,942 .70 
45° )) + 10.52 == 44.25 2,790.71 
60° )) + 7 .40 == 41.23 2,û00.25 
75° )) + 3.86 = 36.69 2,313.92 
90° )) + 0 = 33.83 2,133.55 

105° )) 3 . 86 = 2\) . 97 1,890. 11 
120• )) 7 . 40 == 26 .43 l ,ûû6. 86 
135° )) - 10.52 == 23.31 1,470 .19 
150° )) ~ 12.83 == 21.00 1,324.40 
165° )) - 14 . ~l = 19.52 1,234 .06 
180° )) - 14.92 == 18.91 1,192.59 
180° R )) + 17.22 = 51.05 • 3,849.00 

195° + 16. 54 == 50 .37 3,797 .OO 
210° + 14.90 = 48.73 3,674.00· 
225• + 12.17 == 46 .00 3,484.00 
240° + 8 .59 = 42.42 3,198.00 
255° + 4.45 = 38.28 2,886 .00 
270° + 0 = 33.83 2,550.00 

285° - 4.45 == 29.38 2,215.00 

300° - 8 .59 = 25.24 1,903.00 

315° ~ 12.17 == 21 .6G 1,633 .00 

330° - 14.90 == 18.93 1,427 .OO 

345° ~ 16.54 = 17. 19 l ,21J6. 00 

360° ~ 17.22 = 16.61 1,252 .00 

Au moyen de ces données, il est facile de calculer les pressions 
dans le cas considéré. Il suffit de diminuer les pressions trouvées pour 
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le premier cas de la quantité fixe 2, 134.81 pendant 1a :marche asceri~ 
dante ot de 2,552.29 pendant la marche descendante-pour obtenir les 
pressions r6sultantes provenant du mouvement de l'eau depuis le ni
veau d'aspiration jusqu'à la base du r6scrvoir d'air , puis d'ajouter lès 
pressions indiquées dans le dernier tableau provenant du-mouvement 
de 1' eau dans le tuyau de refoulement; et l'on obtient la pression to~ 
tale cherchée. 

Pressions J,.otales lorsque le réservoir d'air est plein d'eau. - Diagramme cle l~ 
· planche 8 

Oo 
15° 
30° 
45° 
60o 
75° 

. 90• 
90° B 

105° 
120° 
135° 
150° 
165° 
180° 
180°B 
195° 
210° 
225• 
240° 
255° 
210° 
285° 
300o 
315° 
330o 
345° 
360° 

3,198.29 - 2,1::4 .31 + 3,074.41 = 4,138 .59 
3,193.70 - )) + 3,041. 04 = 4,099 .93 
3,181.01) - )) + 2,942.70 = 3,988.98 
3,160 .91 - )) + 2,790 .71 = 3,816.81 
3,133.80 -- )) + 2,600.2;) = 3,599.24 
3,103 .53 - )) + 2,313 .55 = 3,282.27 
3,070.11 - )) + 2,133.55 = 3,068.85 
2,608.91 - )) + 2,133.5;) = 2,607 .70 
2,405.05 - )) + 1,890 .11 = 2,lû0.95 
2,257 .33 - )) + 1,666.86 = 1,789.38 
2,112.29 - )) + 1,470 .19 = 1,447.67 
2,002 .09 - )) + 1,321. 40 = 1,291.68 
1,934.35 - )) + 1,23±.06 = 1,033.60 
1,902.74 - )) + 1,192.59 = 960.52 
2,515.05 - 2,552.29 + 3,849.00 = 3,802.05 
2,501.19 - )) + 3,797. 00 • 3,74:5 .90 
2,471.01 - )) + 3,674.00 = 3,588.78 
2,407.28 - )) + 3,484.00 = 3,338.99 
2,324.16 - )) + 3,198.00 = 2,969.87 
2,227. 18 - » + 2,886. OO = 2,560. 89 
2,123.27 - )) + 2,550.00 = .2,220.98 
2,019 .36 - )) + 2,215.00 = 1,683.07 
1,921.33 - )) + 1,903.00 = 1,272.09 
1,839.25 - )) + 1,633.00 = 909.96 
1,775 .52 - )) + 1,421.00 = 650 .23 
1,735.35 - )) + 1,296.00 = 481.06 
1,721.49 - )) + 1,252 .00 = 421.20 

Au moyen des données des tableaux, je trace le diagramme (1) de 
la planche 8, indiquant en kilog rammes l'effort à transmettre au 
piston pendant un tour entier (le t emps étant pris pour abscisses : 
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1 
à l'éC'he1le de 0.01 par 16 do seconde, et pour les orclonn6es 0.001, 

repr6sentant 20 kilogrammes). Lorsque le réservoir d'air ost_ plein 

d'eau, le diagramm~ 2 représente la pression on fonction de l'espace 

parcouru 'tt la même échelle que pr6rédemment pour les ordonnées, 

mais à l'échelle de 1/4 de la grandeur réelle pour les abscisses. , 

Ces deux diagrammes sont tracés en traits pleins . 

Le diagramme 1 (en traits interrompus), tracé sur la m.ôme base que 

le cliagrnmme 8, représente la pression en fonction du temps lorsque 

le réservoir <l'air est plein d'eau. Le diagramme 4 on traits interrompus 

donne la pression on fonction de l'espace parcouru dans le même cas. 

Remarque 

Une remarque de nature à beaucoup faciliter la confection et la Y6-

rification des diagrammes de pression se présente ici : 

Lorsque l'on prend la pr~ssion comme fonction du chemin parcouru 

par un piston guidé par une manivelle et que l'on se sert clc la for

mule simplifiée P = II+ c~j, le coefficient différentiel est cons~ 

tant. 
On a en effet : 

. d3x 
dP=adJ = <t dt~; 

. r = ?' (1- coswt), 

r12x _. 2 -
1

., - 1 w COStùl, 
( t-

dx . 
dt = ?'w sm t•ll; • 

rf1x . 
dt2 = - ?~W~ S!Il CJ) tdt j 

dP = - cww:l sin wtclt; 
dP ~ 
- = -(l{!)-, 
dx 

Donc, connaissant la pression au commencement de la course, jl 

est très facile de trouver graphiquement la pression à l'un quelconque 

des points de cette course. Il suffit pour cela de tracer la droite dont 

le coefficient angulaire est - ct<ü2 par le point connu, et alors chaque 

ordonnée donne la pression du point correspondant. Les diagram

mes 2 et 4 trouvés par le calcul sont donc justes, puisque les som

mets des ordonnées sont en ligne droite. 
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Diagramme de la vitesse de l'eau dans le tuyau d'aspira
tion en fonction des temps 

Pour tracer ce diag·ramme, je n'ai qu'à prendre, pendant la marche 
ascendante, les nombres du tableau de la page 121. Pendant la marche 
descendante, la vitesse est nulle. Je trace le diagramme à 1'6chelle de 
1/ 10 pour les vitesses et 0,01 par 1~ de seconde ; j'ai ainsi le dia
gramme (5). On voit que la vitesse clans le tuyau d'aspiration est ex
trêmement irrég·ulière. 

Diagramme de la vitesse de l'eau dans le tuyau de rac
cord ou dans le tuyau de refoulement 

Si le réservoir d'air est plein d'eau, ce diagramme, tracé sur la même 
base que le diagramme 5, se déduit des tableaux des pages 123 et 
124; il est tracé en traits interrompus à la même échelle que le dia
gramme 5. La vitesse est loin d'être continue; elle n'est pas même 
symétrique pour la marche ascendante et pour la marche descen
dante. 

Diagramme des variations du niveau de l'eau dans le 
réservoir d'air 

Je donne en dernier lieu le diagramme des variations en vraie 
grandeur du niveau de l'eau dans le réservoir d'air; j'ai trouvé ces 
variations en vraies g·randeurs en mlùtipliant les nombres d'un tableau 

précédent par Je rapport ; 9 ou ~:~: qui est le rapport des surfaces 

du tuyau de refoulement et du réservoir d'air. On voit que ces variations 
sont complètement n6gligeables eu égard à la hauteur du réser
voir, 5m,420. 
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Remarques 

·D'après l'A ide-Mémoire dugénéral Morin (page 507, édition de 1864), 
la vitesse des pistons dans les grandes pompes doit être maintenue 
entre om' 16 et om ,25 par: seconde; et la course des pistons doit être de 
1 mètre à 1 m,f>O. Ce sont des données résultant de l'expérience. Si je 
prends la vitesse de om,25 à la seconde, c'est-à-dire la vitesse maxima 
indiquée, et la course de 1 mètre, je vois que le nombre de tours par 
minute doit être égal à 7.50, pour une pompe de 1 mètre de course bien 

t ·t L 't l . 1 ' 1 ' 6·28 X 7 ·5 0 785 cons rUI e. a v1 esse angu aire w sera a ors ega e a 60 = . . 

Le rayon de la manivelle étant 0.5, l'accélération maxima sera donc 

0.7852X0.5 = 0.3081 pour le piston, et l'accélération maxima de l'eau 

dans les tuyaux sera 0.3071X~=0.462, d'après ]a dimension de 

tuyaux donnée par le général Morin . 
Ces vitesses et accélérations sont déterminées évidemment pour 

que le jeu des soupapes puisse avoir lieu sans choc sensible, et pour 
arriver à avoir un travail et une pression aussi uniformes que pos
sible avec un appareil à mouvement intermittent. Je ne puis donc voir 
clans la vitesse exagérée donnée à la pompe de Saïgon qu'une erreur 
provenant de cc que le constructeur de cette pompe a çru que le 
mouvement d.e. l'eau était exempt d'intermittence, tandis qu'il est 
en réalité aussi intermittent que possible ; plus intermittent que le 
mouvement que l'on obtient au moyen d'un seul piston et de quatre 
soupapes; car dans ce dernier cas l'on obtient le même débit pour la 
course ascendante que pour la course descendante du piston. 

Les diagrammes montrent que, pour la pompe de Saïgon même, 
l'entrée de l'eau dans le réservoir d'air n'est pas la même pour la 
course ascendante que pour la course descendante. 

L'adoption de la faible vitesse recommandée par le g·énéral Morin 
aurait eu aussi pour effet de permettre à l'eau d'aspiration de suivre 
continuellement le piston pendant l'aspiration, et d'éviter, par con
séquent, la perte de travail et les effets nuisibles du choc qui se 
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pro cl eut clans l'appareil examiné avec une f·orce certainement beaucoup 
plus g rande quo celle calculée . 

. C'est aussi à cause de la vitesse exagérée de l'eau dans les tuyaux 
que le constructeur a 6t6 fo1·c6 de mettre clos ressorts destinés à 
aider uu mouvement de descente dos soupapes. L'adjonetion clc ces 
i·essorts a nécessité celle d'un boUl'rage ; et il est très probable quo, 
par suite de ces deux causes, il faut une force de plusiems kilogram
mes pour soulever los soupapes. Il y a clone là une ,Perte sérieuse de 
travail. 

D'après les données de la description Armengaud, le volume élevé 
effectivement est do 50 litres par tour; le débit théorique étant 
0.055418, le rapport du débit pratique au débit théorique est 0.902; 
moindre par conséquent que les rapports cités page 503 de l' A 1·de
llf émofre pour les pompes Delpcch, Dcnizot et Letestu. Il n'y a donc 
pas lieu do considérer 11 le rendement même en volume <le la pompe 
comme ètant très bou ". 

Eufin le plougcur lui-même est sans garnitme ; mais il est entouré 
do tro'i!; bourrages, dont l'un au moins est complètement inutile . Si. la 
pompe était rationnellement construite, il ne faudrait qu'une Roule 
garniture . Or on sait que toute garniture absorbe un grand teaYail 
puisque le coefficient do frottement ost 0.36 (l<'o1'nwlairc de l'Tngé
nieiw, d'Armengaud, page 69). 

Conclusion générale 

Dans la pompe Dubuc, le mouvement do l'eau est très mal 6tudi6; et 
l'irrégularité clo co mouvement n 'est en partie compensée quo par 
l'énorme dimension du réservoir d'air. 
. Il y a 5 garnitures (3 au corps de pompe, 2 pour les soupapes), là 
où une seule suffirait si le mouvement do l'eau était bien r6g l6, et 
si l'on s'était contenté des bons vieux types connus depuis long
t emps. 

Les méandres que l'eau doit parcourir pour entrer dans l'espace 
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ovoïde et pour en sortir ne sont d'aucune utilité pour la r6gularité 
du débit et sont par conséquent nuisibles. 
' Je ne cherche pas à faire le calcul de l'effet utile probable de cet 
appareil parce qu'étant données los considérations qui précèdent, cet 
effet utile ne saurnit être satisfaisant . 

Nous aurions désiré pouvoir étudiel' encore ici les pompes à 
. doubles pistons Letcstu, Thiollier et cl'autees. :Mais nous nous 
sommes déjà laissé entraîner à de bien longs développements; et 
les exemples q ni précèdent suffisent pour faire voir avec quelle cir
conspection il faut comptee sur les combinaisons de ce genre pour 
donner réellement à l'eau un mouvement continu. 



CHAPITRE IV 

Des pompes à vapeur à action directe - Quelques 
réflexions générales 

Bien que presque tous los systèmes de pompes puissent se prêter 
à l'application directe d'une manivelle motrice faisant partie d'un 
moteur, et bien que toute pompe devienne alors facilement une 
pompe à vapeur à action directe, cependant, on entend générale
ment par cette désignation dans le commerce ùne pompe à piston 
dans laquelle une tige commune réunit le piston à vapeur au piston 
à eau, ce qui donne évidemment le maximum de simplicité (appa
rente tout au moins), et cc qui se rapproche plus ou moins du type 
connu sous le nom de petit cheval alimentaire. Ce sera donc pendant 
que nous traitons la question des pompes à piston à mouvement 
rectiligne alternatif quo nous nous arrêterons aux pompes à vapeur 
à action directe et que nous on décrirons quelques exemples. Nous 
devons dire dès à présent, du reste, qu'en dehors de l'alimentation 
des chaiidières et de l'élévation de faibles volumes d'eau à de gmndes 
hauteu1·s oit d'installations pi·ovisoires, cas pour lesquels ces pompes 
fournissent des solutions simples et économiques, nous n'en sommes 
guère partisan. En effet, tous los systèmes de ce genre présentent à 
des degrés divers les inconvénients généraux suivants: 

1 ° De donner une même course et une même vitesse linéaire au 
piston à vapeur et au piston à eau, alors qu'au point de vue des 
pertes do travail dues aux effets d'inertie il est g·énéralement logi
que de faire marcher le second plus lentement que le premier; 
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2° De présenter dos moteurs à vapeur généralement assez mal 
étudiés, défectueux et engendrant une g·rande consommation de va
peur, puisqu'il n'y a, la plupart du temps, ni détente ni distribution 
économique possibles ; 

3° De laisser toutes les réactions do la pompe et du moteur en 
conflit direct les unes avec los autres, sans volant ni modérateur 
quelconque de puissance ; 

Ce sont la plupart du temps des machines ne marchant que par 
chocs (autrement dit à coups de poing, pour employer une expression 
vulgaire, mais qui rend fidèlement la chose). 

Tout cela n'empêche point d'ailleurs que les pompes à vapeur à 
action directe ne puissent rendre de pr6cieux services dans les cas 
particuliers que nous avons 6noncés plus haut; et nous allons donc 
en décrire un certain nombre d'exemples. Dans une note publiée on 
1878 ou 1879, dans les Bulletins cle la Société scienti(UJ.ue cle Ma1·seille, 
hl. Stapfer de Duclos, ingénieur, a assez bien résumé la question des 
pompes à vapeur à action directe telle qu'elle se présentait à cette 
époque ; et nous allons reproduire à peu près cette note, parce qu'elle 
a servi de point de départ à la conception d'un type nouveau et qu'il 
y a donc là une filiation d'idées à suivre. Nous formulerons ensuite nos 
réserves et appréciations personnelles, et citerons les autres exemples 
remarquables qui ont pu se produire depuis cette époque. 

Pompes à vapeur sans volant, par M. D. Stapfer, Ingénieur 

(Extrait des Bulletins de ln SocùJté scientifique de lll cwseille.) 

• Malg1·é la réputation universelle des pompes de Cornouailles 
• sans volants, il n'avait été fait avant 1860 que des essais infruc-
1 tueux de petites pompes à vapem directes, sans cataracte, et les 
• journaux américains étaient à pou près seuls à parler de machines 
• de ce genre dans lesquelles le tiroir était renversé à chaque extré-
• mité de la course par le choc brusque d'un doigt fixé sur la tige de 
• piston. On ne voyaità l'Expositionde 1867 que trois pompes directes: 
w celles de Earle, de Merryweather et de Lee. 
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Pompe Earle 

u La pompe américaine de Earlo, construite en France pal' la 
« maison Dietl'ich, de Reichshoffen, a été le point de départ do toute 
11 la série des pompes à tac1ucts exposées à Philadelphie sous les 
11 noms de Knowles, Norwalk, Niagara, etc. 

« Le tiroir, dont les extrémités formaient piston, était traîné par 
• les taquet:-;, un peu au delà du milieu de la course, et fü il dé
' couvrait do petits orifices supplémentaires par lesquel::; la Ya.pcur 
« passait pour lui fairn achevcl' sa course (fig. 3, pl. 9). 

« Cotte pompe est assez répandue en Allemagne, et elle figurait à 
" l'Exposition de Vienne à côté do la pompe Schaeffer qui paraît lui 
« ressembler un peu. 

Pompe Merryweather 

a La pom1Je anglaise de Mel'l'Y"·eather, très connue comme pompe 
« à incendie, no semble pas avoir reçu d'autres applications. Copen
u daut sa construction est intél'essante parce que c'est la première 
« machine dont le tiroir ait été entièrement conduit par la Yapour 
Il (fig. 8, pl. 1 Ü). 

« Les taquets ne manœuvl'ent qu'un petit tiroir auxiliafre qui 
•1 absorbe très pou de force et qui donne la Yapour :ur l'une ou 
« l'antre face du tiroir principal cylindrique dont les extrémités for
a ment pistons. 

s En sorte <1ue le piston-tiroir se déplace subitement par l'action de 
a la Yapeur sans que le taquet ait à le traîner un certain temps à 
cc contre-vapeur comme dans les pompes américaines citées plus haut. 

a Comme ces pompes marchent ordinairement à grande vitesse et 
a font beaucoup de bruit, on règle la compression à bout de course 
• par un orifice Yariable, et l'inventeur a cherché, dans ces dernières 
• années, à remplacer les taquets par une glissière tordue en hélice à 
« ses cxtr6mités, qui reçoit un mouvement de torsion d'une douille 
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• montée sur la tige cle piston ; les tiroirs sont alors doubles et placés 

• perpendiculairement à l'axe du cylindre pour être facilement con-

• duits par les bras que lJorte la glissière. 

Pompe Lee 

u La pompe Lee, devenue la propriété de la maison Mazeline, 

• du Havre, présente un intérêt particulier en ce que, bien réglée, 

• elle réalise une distribution de vapcm· analog ue à celle des excen-
• triques calés à 90 degrés. Elle se compose en effet (fig. 1 et 2, 

• pl. 9) de deux cylindres parallèles dont chaque piston conduit 

• par un système de lcYiers le tiroir de son voisin. 
1 Quoique les pistons ne soient pas reliés entre eux, on admet 

• que l'un doit êti·e à mi-course quand l'autre est à bout de course, 
• et cela se réalise très sensiblement, g·1·âce à la tendance do l'eau 
• à prendre un mouYemcnt uniforme dans le tuyau de refoulement. 

« Ces appareils marchent bien, surtout à allure rapide, mais ils 

• sont un peu délicats et font beaucoup de bruit, car la distribution 

• se fait, ainsi que dans les deux types ci-dessus, avec nne avance 

• notable qui ne peut être vaincue que par l'inertie des pièces en 

• mouvement. 

Pompe Tangye 

u Depuis cette époque, la maison Tangyc brothers a acheté le brevet 
u américain 4e Camcrnn, qui conduisait le tiroü· au moyen d'un grand 

• levier rattaché par une bielle à la tige d.e piston, de manière à 

' réduire la course i.1. la quantit6 voulue, mais tül~jours aYec une 

• avance exagérée; et ile:; ont tellement modifié et i:erfee:tionné l'in

' vention primitive, qu'ils en ont fait une pompe d'un système tout 
• à fait à 1mrt, où le til'Oir n'est entraîné qne par l'action d'un fluide 

' élastique et non plus par des organes mat6riels, et sans choc sen
' sible. 

' Ces constructeurs ontsupprim61a bielle, et ils n'ont conservé le le-
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« vier que comme appareil de mise en marche saisissant le tiroir entre 
i deux petits pistons dont le déplacement très rapide s'opère auto
' matiquement au moment où le piston, arrivé à quelques centimè
" tres du fond du cylindre, soulève un petit clapet d'échappement. 

i Afin de ne pas avoir à s'occuper d'ouvrir un orifice d'introduc
" tion sur la face opposée, on ménage par un petit trou une fuite 
ft constante de vapeur aux deux extrémités et il suffit que l'orifice 
a cl' échappement ouvert automatiquement soit plus grand que la 
et fuite, pour qu'il se produise un défaut d'équilibre capable de 
« déplacer le tiroir. Après bien des modifications dans la construc
" tion du clapet d'échappement, on est arrivé à une disposition très 
11 heureuse, qui supprime les joints délicats et diminue l'intensité 
11 du choc sur la tige du clapet (fig. 1 et 2, pl. 10). 

Pompe Hayward Tyler 

1c Pou de temps après, Haywarcl Tyler obtint de très bons résultats 
" en plaçant tout l'appareil distributeur à l'intérieur du piston, que 
« l'on dut faire assez long pour que, pendant toute l'amplitude de la 
« course, les tubulures d'entrée et de sortie de vapeur placées au 
11 milieu du cylindre ne cessent pas de communiquer avec des rai
u nures convenablement tracées sur le piston. 

11 Le tiroir, dont les extrémités forment piston, est forcé de se dé-
11 placer un peu avant la fin de course par les courants opposés qui 
'' se produisent dans les petits canaux supplémentaires creusés dans 
" l'épaisseur du piston (fig" 4 et 5, pl. 10). 

Pompe Duclos et O e 

• A la même époque, après plusieurs tentatives infructueuses de 
ft distribution par taquets, nous avions reconnu, avec 1( Duclos, 
• que les pompes à vapeur sans volant ne pouvaient fonctionner qu'à 
u la condition d'ouvrir subitement en grand leur tiroir à chaque 
• fin de course, quelle que fût l'allure de la machine, et nous étions 
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' arrivés ·à une solution presque identique à celle de Hayward-Tyler; 
' Tous avions toutefois cherché à équilibrer ia poussée latérale sur le 
' piston, en faisant arriYor la vapeur par les deux c5tés à la fois; et 
' nous avions fait d'un seul bloc de bronze à rainures le piston-tiroir 
• (fig. 6 et 7, pl. 10). 

• Quelques-uns de cos appareils placés sur des ponts de navires 
• fonctionnent encore sans donner d'ennuis; mais nous avons aban
' donné notre brevet quand nous avons connu la priorité des 
• pompes Hayward-Tylor, maintenant introduites en France sous 
' le nom de Lloyd. 

Pompes Walker, Pickering et Blake 

• Le succès de ces deux systèmes principaux à l'Exposition de 
, Vienne a donné une nouvelle impulsion aux chercheurs. En Angle
• terre, les pompes vValker (fig. 4 et 5, pl. 10) et Pickering (fig. 7, 
' pl. 10) ont conserYé le piston allongé de Hayward-Tylor, tout en 
• reportant le tiroir à l'extérieur, tandis que la pompe Blake (fig. 6, 
' pl. 10) marche par l'action de deux: butoirs conduisant un petit 
' tiroir qui commande le tiroie principal. 

l Les pompes Walker et Blake ont été décrites en détail èans 
' la Revite coloniale de mars 1876. Quant à la pompe Pickering, qui 
• est compliquée seulement pour le fondeur, il est facile de voü· que, 
• pendant toute la course, la partie évidée du piston fait commu-
• niquer avec réchappoment par un orifice central les deux: faces du 
• piston-tiroir et que, à bout do course, un des petits canaux distri-
• buteurs, subitement découvert, amène la vapeur sur l'une des faces 
' et détermine le déplacement du tiroir. 

P ompe Belleville 

' En France, M. Belleville est parvenu à assurer la marche des 
' pompes anciennes, à taquet simple, en supprimant, vers la fin de 
' la course, le travail de refoulement de la pompe. A ce moment, en 

10 
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• effet, un robinet met en communication les conduits de refoule-

• ment et d'aspiration, et le piston n 'a plus de difficulté à achever sa 

• course en renversant son tiroir. 

Pompe Stapfer 

• Après avoir essayé de remplacer le long piston par des pipettes 

• ou trombones, qui avaient le défaut de créer des frottements consi-

• dérables, nous avons essayé de faire mouvoir un tirofr extérieur, 

• à simple coquille, sans frapper sur un seul taquet, et en agissant à 

• la fois sur l'introd.uction et l'échappement, afin d'éviter les fuites 

• inutiles ; et nous avons cherché à isoler la face avant du piston, de 

• manière à arrêter s::i. course par un roussin de vapeur comprimée. 

• (V. fig. 3, pl. 10. ) 
• Au centre d'un mamelon, placé au milieu de chacun des con-

• duits de distribution, se trouve un petit dé en bronze, pressé 

• en dessous par la vapeur du cylindre et en dessus par la vapeur 

• du conduit. 
• Pendant presque toute la marche du piston, ces deux poussées 

• sont égales et chaque dé tombe par son poids sur le fond de son 

• logement, faisant ainsi communiquer avec l'échappement la face 

• correspondante du piston-tiroir. Mais, à chaque bout de course, 

• l'équilibre se trouve rompu pour le dé que le piston vient de dépas-

• ser, lequel se trnuve pressé énergiquement en dessous par la 

• vapeur du cylindre, tandis que sa face supérieure est en contact 

• avec l' échappemeut. 
• Ce dé, en se soulevant, amène la vapeur sur la face correspon-

• dante du piston-tiroir, qui se déplace à son tour. Pendant ce temps, 

• le piston, en vertu de son inertie, continue sa course, mais alors il 

• recouvre l'orifice du conduit d'échappement ; et la vapeur enfermée 

' et comprimée devant lui l'arrête sans choc, tout en remplissant 

• l'espace nuisible. 
• La dépense de vapeur est ainsi réduite, autant qu'il est possible 

• de le faire, avec un cylindre à pleine introduction ; la pompe fonc-

• tionne régulièrement aux allures les plus va•·iables, depuis 5 jus-
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, qu'à 150 coups simples à la minute et sans temps d'arrêt appré
• ciable aux. extrémités de course. 

Pompes à vapeur diverses - Conclusions Stapf er 
de Duclos 

, En Angleterre, les journaux sont remplis d'annonces et de des-
• sins sommaires de pompes sans volants qu'il suffit de citer; ce 
• sont: 

• L'Imperial steam pump, qui, d'après !'Engineering, paraît utiliser 
, comme nous le passage du piston devant un orifice distributeur; 

• La Caledonia steam pump, construite à Paisley, qui paraît avoir 
• un long piston; 

• La Surety steam pump, de Hamilton, qui a aussi un long piston 
• et peut fonctionner verticalement; 

• L'Excelsio1· steam pump, de James Clarkson; 
• La Lancashire steam pwnp, de Thorpe et Prince, dont les organes 

• distributeurs sont conduits par un système de leviers articulés, qui 
• leur communiquent une sorte de mouvement différentiel. 

• Toutes ces pompes à vapeur fonctionnent à pleine introduction 
, et échappent leur vapeur subitement, quand finit l'introduction; 
• aussi s'est-on préoccupé des moyens de faire de la détente quand 
, on a eu à les appliquer à de grandes élévations d'eau. 

• Le moyen adopté par tous les constructeurs, pour détendre la 
• vapeur, est l'application du système Wolf, par la combinaison de 
• deux ou trois cylindres à vapeur; et comme dans les grandes ma
c chines les masses en mouvement ont une inertie suffisante, il a 
• été possible, dans beaucoup de cas, de condufre les tiroirs par des 
• leviers différentiels, avec le secours d'une cataracte ou d'un servo-
• moteur. 

• La description de ces diverses machines serait trop longue, nous 
, nous contenterons de citer : 

• Les pompes Compound, à cataracte , de Davey; 
• La pompe à taquet, avec servo-moteur, de Valdonne ; 
• Les pompes Compound, à cataracte, de Hayward-Tyler; 
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• Les poll).pes à trois cylindres, de Tangye ; 

• Les pompes à trois cylindres, de Wilson; 

• Les pompes à cylindres concentriques, de Field et Cotton. 

' Les plus connues, celles de Davey, ont été décrites ici en 1872, 

• par M. d'Hauthuille; il suffira de rappeler ·qu'elles sont munies d'un 

1 système de leviers différentiels constituant un véritable servo-mo-

• teur dont le conducteur est la cataracte, ce qui permet d'asaurer 

• aux pistons une vitesse sensiblement uniforme. 

' On a beaucoup fait valoir, en faveur des pompes différentielles 

• conduites par des cataractes, que la machine ne risquait pas de 

' s'emporter, dans le cas où l'eau viendrait à manquer à la pompe. 

• On conçoit, en effet, qu'une trop grande vitesse peut faire frap-

• per le piston avec violence contre les fonds de cylindre et les 

1 briser, mais nous avons remarqué que: dans la plupart des pompes 

• directes, les organes distributeurs cessaient de fonctionner au delà 

• d'une certaine vitesse; et dans notre système, en particulier, il 

• semble que la compression brusque de la vapeur, enfermée derrière 

le piston, suffit pour faire retomber le petit dé avant que son sou-

• lèvement ait déterminé le déplacement du tiroir, et il paraît pos-

• sible de limiter pour chaque pompe la vitesse maxima, qu'elle ne 

• pourra pas dépasser sans s'arrêter brusquement. 

• Il est aussi à remarquer que le déplacement subit du tiroir pro-

• duit un échappement extrêmement brusque, favorable à la bonne 

' utilisation de la vapeur, mais capable de produire, dans les appa-

• reils de grande dimension, des vibrations exagérées; aussi doit-il 

• être prudent, dans certains cas, de donner au tiroir du recouvr0-

• ment, pour étrangler un peu l'échappement, ce qui contribuerait 

• encore à empêcher l'emportement du piston. 

' En somme, si les pompes directes ne se prêtent pas aussi bien 

• que les pompes à volant à l'utilisation économique de la vapeur, 

' el1es se prêtent cependant à l'application du système Wolf; elles 

• sont plus légères et plus simples et fonctionnent d'une façon beau-

• coup plus régulière dans les faibles vitesses, ce qui les fera préférer 

• tant qu'on pas n'aura trouvé un système de clapets permettant 

• l'adoption des allures rapides sans bruit et sans choc. , 

D. S. 
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Observations diverses 

Pour les raisons que nous avons énoncées au commencement de 

c·e chapitre, nous ne croyons nullement l'importance pratique et 

industrielle des pompes à vapeur à action directe, aussi grande 

<Lue l'indique M. Stapfcl' de Duclos dans ses conclusions. L'in

dustrie n'a pas besoin en effet de systèmes à clapets pouvant 

fonctionner sans bruit ni chocs, puisqu'elle est douée d'excellentes 

pompes rotatives ou sans clape/,s clu toiü. N 6anmoins, il y a 

des pays (Angleterre, États-Unis, Allemagne), où l'imagination et les 

études des inventeurs de pompes ont une tendance marquée à tou

iours se porter sur cette même recherche d'une pompe à action 

directe avec ou sans volant; et c'est ce .qui nous décide à en citer 

encore un certain nombre d'exemples, malgré le peu de sympathie 

que nous inspire cette famille d'appareils, et, tout en pensant que ce 

n'est pas dans cette voie que le véritable progrès doit être cherché. 

Il faut bien parler de ce qui est à la mode, alors même que la mode 

est illogique, comme cela lui arrive si souvent. Il serait intéressant 

(au, point purement spéculatif), d'appliquer aux divers types de 

pompes à vapeur à action directe, la méthode des diagrammes; mais 

eela nous entraînerait beaucoup trop loin et serait d'autant moins 

justifié que nous ne croyons nullement rationnel d'appliquer cette 

catég·orie de pompes en dehors des limites tracées au commence

ment de ce chapitre. Citons cependant, encore un certain nombre 

d'exemples, dont le lecteur pourra établir lui-même les diagrammes, 

s'il le juge intéressant, avec les indications que nous avons données 

précédemment. Il trouvera le plus souvent qne l 'eau ne peut abso

lument pas suivre le mouvement du pis1on. 

Pompe Belleville nouveau modèle 

Depuis la publication du tra,·ail Stapfer, que nous venons de citer, 

le progrès a marché ; et un certain nombre de pompes à vapeur ont 

pris dans l'industrie une place plus importante qu'elles n'en possé

daient jusqu'en 1878. Par exemple, la pompe Belleville est de plus 
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en plus employée comme petit cheval alimentaire ; et la planche 11 
représente cette pompe avec une légende assez détaillée })Our qu'i1 
soit inutile d'entrer ici dans plus d'explications. 

Pompe Lloyd et Lloyd 

La pompe Lloyd et Lloyd (brevet Hayward, Tyler et Qie, déjà 
citée) a reçu, elle aussi, dans le commerce d'assez nombreuses 
applications, ce qui nous engage à en donner les dessins complets, 
planche 12. 

Le piston à vapeur est très allongé, et la distribution est faite par 
un tiroir cylindrique à l'intérieur. La tige des pistons à vapeur 
et à eau est commune aux deux, et les clapets consistent en 
quatre soupapes en bronze ou quatre boulets en caoutchouc, suivant 
les cas. 

Un assemblage très solide réunit les deux cylindres, et des brides 
ou semelles circulaires permettent d'attacher facilement l'ensemble 
sur n'importe quel genre de bâti. 
· La coupe CD représente à droite l'orifice d'échappement et à 

gauche celui d'arrivée de vapeur. Le piston à Yapeur se compose de 
deux plateaux à segments réunis en haut par des nerYures et en bas 
par une table de friction circulaire. Le tiroir consiste en un cylindre 
creux évidé à sa partie supérieure et possédant des orifices du genre 
de ceux des tiroirs ordinaires à coquilles. L'espace libre compris 
entre les deux plateaux du piston est toujours rempli· de vapeur; 
car l'orifice d'amenée de celle-ci débouche au milieu du cylindre. 
Ce qui fait changer le tiroir de position à chaque extrémité de la 
course, c'est que les espaces compris entre les fonds du piston et les 
faces des tiroirs sont alternativement mis en communication avec la 
vapeur ou avec l'atmosphère. Pour bien comprendre ce fonctionne
ment, il suffit d'examiner attentivement la coupe longitudinale faite 
par les orifices moteurs du tiroir. Il n'y a aucune butée, et l'action 
progressive de la vapeur évite les chocs. 

La forme cylindrique de toutes pièces en rend l'exécution simple 
et facile, et les sections des orifices de vapeur sont aussi fortes que 
dans les machines ordinaires (ce qui, pour les pompes à act.ion 
directe , n'a généralement pas lieu). 
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Pompe Wright 

Dans la pompe américaine à vapeur de Wright, assez répandue 

aux Etats-Unis (V. pl. 1.2), le cylindre supérieur est le cylindre à 

vapeur ; et en bas se trouve la pompe avec un réservoir d'air à l'as

piration et un au refoulement. 
Un regard H tenu par un seul botùon permet de visiter rapidemeut 

les boîtes à clapets ; et les soupapes sont de simples rondelles en 

métal ou en caoutchouc, montées sur des tiges fixées aux sièges . 

Toutes les pièces du mouvement sont en acier. la figure indique 

d'ailleurs suffisamment les dispositions intérieures, pour qu'il soit 

inutile d'insister davantage ; et ici du moins, un volant intervient 

pour modérer les réactions entre la puissance et la résistance. 

Pompe Blake 

Autre exemple : la pompe à action directe de Blake, construite 

par MM. Owens et Qie, de Londres, et dans laquelle l'action com

binée de deux tiroirs tend à assurer à l'appareil une certaine conti

nuité de débit, quelles que soient la pression et la vitesse de marche. 
On voit dans la figure 1 du groupe du milieu planche XII, l'appa

reil en coupe longitudinale. Il a déjà été cité dans le mémo.ire Stapfer 

de Duclos, mais se trouve décrit ici beaucoup plus complètement. 

La figure 2 est la coupe d'un second cylindre à piston vu en plan 

figure 3 et donnant le mouvement au tiroir principal. La figure 4 est 

la coupe transversale du même cylindre; et les figures 5 à 8 montrent 

le plan, l'élévation, la vue extérieure et la vue de bout du tiroir auxi

liaire. Les figures 9 et 10 sont des coupes du tiroir principal, et les 

formes des deux tiroirs sont suffisamment indiquées par les dessins. 

La figure 7 montre deux rainures pratiquées à la partie intérieure du 

tiroir auxiliaire, rainures en communication avec l'orifice d'échappe

ment et pouvant laisser passer la vapeur du tiroir principal aux deux 

extrémités du tiroir auxiliaire ou du tiroir principal alternativement. 

Aussitôt que le tiroir auxiliaire est mis en mouvement sous l'im-
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pulsion de la tige, la vapeur est admise sui· l'une des faces du 
piston auxiliaire, tandis que l'échappement se produit de l'autre côté. 

A la partie supérieure du tiroir auxiliaire (voir la coupe fig. 7), il 
existe une autre rainure qui, au moment convenable, laisse passer 
une certaine quantité de vapeur vers l'échappement du piston auxi
liaire pour former ressort et empêcher le piston de frapper le fond du 
cylindre. 

En résumé, le mouvement du piston à vapeur est bien continu, sans 
point mort et sans_ le secours d'aucun mécanisme extérieur. 

En ce qui concerne les clapets de la pompe, leur disposition se 
comprend d'elle-même. 

Ces renseignements sont empruntés à la Revue industrielle de 
MM. Fontaine et Buquet. 

Pompe Silver 

Toujours dans la Revue indusfrielle de MM. Fontaine et Buquet, 
nous trouvons, page 245 de l'année 1876, la description d'une pompe 
américaine à vapeur, pour épuisements, construite par M. W. 
Silver pour la mine Ontario (Utah). (V. planche 14.) 

Le piston à vapeur conduit directement, par sa tige prolongée, 
deux pompes à pistons plongeurs à simple effet placées bout à bout. 
La figure 2 fait comprendre les dispositions du tiroir réglant l'ad
mission et l'échappement de vapeur. Les figures 1, 3 et 4 indiquent 
les détails relatifs aux pompes dont les deux cylindres sont reliés à 
l'aide de collerettes boulonnées. Lcs soupapesd'aspiration représentées 
figures 5 et 6 sont sur le côté de chaque corps de pompe, et les 
soupapes de refoulement au sommet. 

Des regards en permettent la visite commode. Les soupapes d'as
piration consistent en disques de caoutchouc extérieurement garnis 
de plaques en fer et glissent sur une tige fixe autour de làquelle 
existe un ressort. - Les soupapes de refoulement sont de simples cla
pets disposés comme l'indique lu figure 5 et venant buter en se levant 
contre un arrêt à ressort. -La boîte de chaque soupape est tout d'une 
pièce avec le siège correspondant, ce qui permet de tout enlever du 
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même coup. Les boîtes et les sièges étant circulaires, une simple vis 
de serrage permet de faire à chacune un joint hermétique. 

Les dessins de la planche 14 sont assez complets pour nous dis
peuser d'entrer ici dans plus de détails. 

Pompe Prunier 

Les pompes représentées par la figure 1 de la planche 13 ont été 
étudiées par M. Prunier, ingénieur lyonnais, pour élever de 2 à · 
300 litres par seconde à 37 mètres, avec parcours de 190 mètres de 
tuyaux. 

Chaque pompe est commandée par une machine de 150 chevaux 
donnant 300 chevaux effectifs sur l'arbre du volant, et un travail 
utile de 250 chevaux mesuré en eau montée. 

Chaque piston à vapeur actionne directement un piston de pompe, 
et les corps de pompe sont en communication entre eux, les tiges 
étant communes aux deux groupes de pistons. 

Les soupapes font en quelque sorte partie des pistons. Elles sont 
équilibrées, s'ouvrent facilement et sans choc, et offrent au passage 
de l'eau une large section sans coudes ni changements brusques de 
direction. 

Dans chacune de ces soupapes, le clapet oscille autour d'un axe 
placé à quelque distance du centre de l'orifice, et à b fermeture le 
grand côté s'abaisse tandis que le petit s'élève. 

Les pistons peuvent prendre une assez grande vitesse sans que le 
poids de l'eau sur les parties mobiles des clapets vienne déterminer 
des chocs. Un ressort aide à la fermeture et la produit avant le retour 
de l'eau. Lorsque la soupape est fermée, comme elle présente la 
même section sur ses deux faces, il n'est pas nécessaire de faire 
intervenir un supplément d'effort pour l'ouvrir, et il n'y a à vaincre 
que la résistance de la colonne d'eau. 

M. Prunier est l'auteur de nombreuses installations de pompes, 
dont plusieurs d'un grand mérite ; et les figures 2 et 3 de la plan
che 13 représentent un autre système de piston imaginé également 
par lui et qui était appliqué à des pompes fonctionnant à l'Exposi-
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• tion de la vapeur dans le cylindre est suivie du déplacement du 
• tiroir auxiliaire. 

' La vapeur employée pour faire mouvoir le grand tiroir s'échappe 
·• par le passage E', puis par la rainure L' du tiroir auxiliaire, et par 

une série de petits trous ménag'és dans un canal · de ce même 
• tiroir pour se rendre finalement dans la chambre M et , de là, par 
• l'orifice C, dans la conduite d'échappement. Quand le grand tiroir 
• a accompli à peu près la mo_itié de sa course, il ferme l'échappe
' ment C, et la vapeur emmagasinée reste entre l'extrémité du tiroir 
• et le couvercle de l'enveloppe, où elle forme matelas et empêche 
• les chocs. 

' Après avoir ainsi décrit le travail de la vapeur dans le système 
• des tiroirs, nous allons montrer comment fonctionne la détente. 

• Nous supposerons que les pistons se déplacent dans le sens 
• des flèches. La vapeur est introduite dans le canal A par l'intermé
f diaire du tiroir d'admission B, placé dans l'enveloppe de vapeur C, 
• et arrive par les conduites de distribution dans le cylinare D. La 
c vapeur, à l'autre extrémité D', s'échappe par la conduite E dans 
• l'enveloppe de vapeur F, et arrive à l'extrémité du cylindre à 
• basse pression G, l'autre extrémité G' étant reliée par les tuyaux 
• H au condenseur I sur le tuyau d'aspiration de la pompe. Quand 
« les pistons sont arrivés à fond de course, les tiroirs se déplacent, 
• ouvrent l'admission pour D', l'échappement de D en G' , et de Gau 
' condenseur, ce qui amène le renversement de~ la marche. 

' Le tiroir B est commandé de la manière suivante. Un petit rég'u
' lateur à eau K est placé au milieu du cylindre de la pompe et corn
' munique avec le tiroir B au moyen du tuyau L, qui passe en des
, sous et le long du bâti. 

• Le régulateur à eau est représenté en section (fig. 5). Le rôle de 
' la soupape à boulets est de laisser à l'eau un passage libre dans un 
c sens quand elle soulève le tiroir et le retour de l'eau est modéré au 
• moyen d'une vis qui, poussée plus ou moins, empêche la soupape 
• de tomber trop brusquement. . 

c Les fig·ures 6 et 7 montrent plus nettement le détail du tiroir B. 
• Le piston M monte et descend à l'intél'ieur du cylindre et est rat-
• taché par trois ailettes à l'anneau N qui couvre ou découvre J'en-
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• trée 0 et règle l'admission de la vapeur. Le piston M est relié p~tr 
• une petite tige au piston P logé à l'intérieur du cylindre Q, au 
• fond duquel le tuyau L amène l'eau. 

• Quand les pistons d~ la machine sont dans les positions indi
' quées et se déplacent suivant la flèche, il y a assez de pression 
• du côté droit du cylindre de la pompe pour maintenir le tiroir 
' levé, ce qui permet l'entrée libre de la vapeur dans l'enveloppe 
' du cylindre à haute pression. Dès que le piston de la pompe 
• dépasse le milieu du cylindre, il d6couvre l'orifice du rég·ulateur 
• à eau ; le tiroir tombe par suite de l 'action de la vapeur sur son 
• sommet et ferme l'introduction de vapeur. 

• Quand les pistons sont à fond de course, il y a un arrêt pour don-
• ner à la vapeur le temps d'agil:' sur l'autre face, et, ensuite, à 

• mesure que la pression augmente dans la pompe, l'eau agissant 
• sous le piston P règle la consommation de vapeur proportionnelle-
• ment au travail utile. 

• Cette disposition est excellente et prévient tout accident dans 
« les cas de fuite ou de rupture de tuyau d'aspiration : autrement ii 
• arriverait que le cylindre principal étant en pleine vapeur, le pis-
• ton continuerait sa course et viendrait frapper les fonds du cyiin-
• dre. Le condenseur est d'un modèle simple ainsi que permet 
• d'en juger la figure 2. Il fonctionne très bien et augmente beau-
• coup le rendement de la pompe. 

• Les dessins représentent une pompe dont les cylindres à vapeur 
1 ont de diamètre, 200mm pour la haute pression, aoomm pour la 
• basse pression, et le cylindre de la pompe 200mm. Elle peut refou

' 1er par heure 60,000 litres à une hauteur de 40 mètres. • 

(Enginee1ring .) 

Pompes Worthington 

Les pompes doubles de Worthington s.ont représentées par une 
figure de la planche 13 ; et nous en empruntons encore la descrip
tion à M. Hippolyte Fontaine (Revue indusfrielle du 29 mai 1878) : 

• L'alimentation d'eau de l'Exposition de Philadelphie était assu-
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• rée· par deux pompes W orthington, installées dans un bâtiment 
• spécial sur la rive droite de la charmante rivière la Schuylki ll . Les 
• moteurs du type Compound, actionnant directement ces pompes, 
• permettaient de réaliser une économie importante sur le combus-
• tible. L'ensemble des appareils fonctionnait bien, sans secousse, 
• sans irrégularité, sans bruit. 

« Voici les dimensions principales de cette installation, qui a sur-
• vécu à l'Exposition et qui est supérieure à tout ce que nous avions 
• yu jusqu'à ce jour, dans ce genre : 

• Le bâ.timent de la machine mesure 13m,50 sur llm,40 avec une 
r hauteur de 5m,40. Le bâtiment de la chaudière, de même hauteur, 
• mesure llm,40 sur 6m,90. La cheminée forme à la base un carré 
·, de 3 mètres de côté, sa hauteur est de 24 mètres, et le passag·e 
• de la fumée a une section de l in,30, de côté. 

• La colonne d'alimentation a l m,20 de diamètre, 36 mètres de 
c hauteur et est située à 60 mètres au-dessus de la rivière. La con-
• duite de refoulement a une longueur de 290 mètres environ et un 
• diamètre de Om,45. 

• Des conduites secondaires de différents diamètres se dévelop-
• peut sur une longueur totale de 12 à 13 kilomètres. 

• La machine W orthington est, comme nous le disons plus haut, 
• du système Compound avec détente et condensation, enveloppe 
• de vapeur et tiroirs équilibrés. Elle se compose de d~ux cylindres 
' à haute pression de Om,725 de diamètre et de deux cylindres à 
k basse pression de lm,256 de diamètre. Les deux plongeurs de 
• pompes ont Om,556 de diamètre et l m,20 de course, et le pouvoir 
' d'aspiration est de 1,960 litres par minute ou 22,800,000 litres par 
• jour. 

• L'installation se compose de deux pompes exactement sembla-
• bles fixées sur un massif en maçonnerie, l'une à côté de l'autre et 
• possédant cette particularité originale que la distribution de l'une 
• est actionnée par le mouvement de l'autre. Il résulte de cette dis
.. position que l'on peut donner à chaque extrémité de course un 
• repos assez long· : les soupapes à eau, très nombreuses d'ailleurs, 
.c viennent reposer sur leur siège sans aucun choc, les deux -plon
• geurs ont une vitesse très uniforme et la constance du déverse-
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• ment est telle, qu'il est impossible de s'apercevoir que le j et 
• est procluit par une série de mouvements de va-et-vient. 

• Une autre particularité remarquable de cet appareil consiste 
• dans la légèreté excessive des organes mobiles. Comparée à ce 
w point de v ue aux meilleures pompes europ6ennes, celle de Wor
• thington est dans le rapport de 1 à 10, c'est-à-dire qu'au lieu 
« d'avoir 10,000 kilogrammes de pièces en mouvement elle n'en n'a 

' que 1,000. 
• Les tiroirs sont suspendus à l'extr6mité de longues tiges et 

• oscillent sur leurs sièges comme de véritables pendules, en réùui-
• saut à son minimum le frottement contre les tables. Les cylin-
• dres à basse pression sont dans le prolongement des cylin.dres à 
• haute pression et sont munis de deux tiges . L'appareil de con-
• densation est actionné par un levier oscillant triangulaire. 

• Deux chaudières t ubulaires à retour de flamme présentent une 
' surface totale de chauffe de 187 mètres carrés et sont reliées de 
• manière à pouvoir marcher séparément. 

• L'appareil d'alimentation est indépendant et peut fournir de 
• l'eau froide ou chaude, soit à la fois aux deux chaudières, soit 

• isolément à chacune d'elles . • 

Pompes Carr 

• La pompe Carr (V. encore pl. 13) a beaucoup d'analogie, en ap-
• parence, avec celle de Worthington; cependant eUe en diffère par 
• une série de détails très importants . 

• Les cylindres sont placés en ligne droite, la pompe est toujours 
• à action directe et il n 'y a qu'une seule tige pour les trois pistons. 
• Un piston auxiliaire, qui fait mouvoir le tiroir principal du cylindre 
• à haute pression, est relié directement au tiroir du grand cylindre 
• ou cylindre à basse pression , de sorte que les tiroirs des deux cy-
• lindres se meuvent simtùtanément, la vapeur de l'échappement 
• passant directement du cylindre à haute presc:ion dans la chapelle 
• du cylindre à basse pression, et, de là, dans ce dernier. Les tuyaux 
• de Yapeur employés dans ce but, de même que la chapelle, sont 



• 

' 

- 158 -

• très volumineux et leur capacité est égale à deux ou trois fois 
• celle du cylindre à haute pression; on a ainsi une chambre de dé-
• tente qui tend à régulariser la pression dans le grand cylindre 
, (c'est-à-dire que la pression initiale est plus faible et la pression 
c finale plus élevée que si cette chambre de détente n'existait pas). 
• Comme cette régularisation n'est pas complète, le cylindre à 
• haute pression a deux conduits de vapeur à chaque extrémité, 
• l'un situé tout à fait à l'extrémité et l'autre à une certaine distance, 
• à peu près égale à l'épaisseur du piston à vapeur; ce dernier laisse 
• seul passer la vapeur fraîche, tandis que tous deux sont ouverts 
• à l'échappement. 

• Avec cette disposition, le piston du cylindre à haute pression 
• doit aller assez loin pour découvrir la lumière avant qu'il reçoive 
• aucune pression effective; le renversement du mouvement de la 
c pompe est donc produit exclusivement par le cylindre à basse 
• pression et s'opère à un instant où il y a un excès de pression 
• pour l'effectuer. Au moment précis où cet excès est dépensé pour 
.•. renverser le mouvement de la pompe, la lumière du cylindre à 
, haute pression est mise à découvert et la pompe marche aisément 
, jusqu'à la fin de la course, sans qu'il y ait aucune diminution 
• apparente de vitesse. On corrig·e donc entièrement le choc brusque 
• qui se produit lors du renversement du mouvement et qui a tou 
• jours été la principale objection faite aux pompes à ac.tion directe. 

• Le tiroir est du modèle plat ordinaire; la base de la machine 
• est creuse en dessous des cylindres à eau et forme la chambre 
• d'aspiration. La forme des soupapes leur donne de très long·s côtés 
• d'admission et d'émission, de sorte qu'une très courte levée ouvre 
• une surface égale à celle du tuyau d'aspiration et que les soupapes 
• retombent très rapidement sur leurs sièges. Le condenseur à in-
• jection est placé à côté du cylindre à eau; la vapeur, à son entrée 
• dans le condenseur, pénètre dans le centre du courant d'eau; l'eau 
• de condensation est prise dans la base de la grande pompe et re-
• tourne au même endroit. La tige du piston de la pompe qui ali
' mente la chaudière est formée par le prolongement de la ·tige du 
• piston de la pompe du conde:i;iseur; le tuyau d'aspiration de la 
• pompe alimentaire est relié à l'extrémité extérieure du cylindre 
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, de la pompe du condenseur, de sorte que l'aspiration cle la pre
' mière a lieu pendant la décharge de la seconde. L'eau qui passe 
c dans la pompe alimentaire est celle qui a d'abord traversé le con-
• denseur et l'on utilise, par conséquent, la chaleur absorbée dans ce 
• dernier; un robinet d'arrêt sert à régler la quantité d'eau fournie 
• à la pompe alimentaire. 

• Une soupape placée dans la chapelle du cylindre à basse pres
' sion permet de modifier la marche cle la pompe, de manière à la 
' fai l'e fonctionner à volonté d'après le système Compound ou à uti-
• lis9r les deux cylindres simultanément, en y faisant arriver de la 
• Yapem fraîche venant de la chaudière, et à condenser ou non la 
• Yapeur, suivant qu 'on le désire; cette soupape peut être disposée 
• de telle fa\on, qu'un peu de vapeur fraîclie entre et Yienne s'ajou-
• tel' à celle qui est chassée du cylindre à haute pression, pour faci
' litel' le démarrage. 

• En somme, cette pompe est bien étudiée; mais elle nous paraît 
• inférieme à celle de Worthington, surtout pour une distribution 
• d'eau où !"économie cle combustible est la question primQrdiale. • 

Chevaux alimentaires, construction Locoge et Rochart 

Dans les sucreries et les distilleries, la Yapcur est employée en bien 
plus grande quantité encore poul' les opérations de coiicentration, éva
poration ou distillation que pour le serYice des machines motrices 
proprement dites; et les générateurs de vapeur y sont donc de puis
sances très considérables. Alors les pompes alimentaires, au lieu d'être 
de simples accessoires des machines, sont généralement desservies 
par <les machines spéciales pouvant fo:ictionner d'une façon tout à fait 
mù6pendante des moteurs généraux: cle l'usine. 

De même clans les teintmcries et apprêts et d'autres industries; et 
l'emploi de~ pompes à vapeur à action directe est donc là tout indi
qué. 

Les planches 15 et 16 représentent sommairement des types de 
ce g·enre établis par MM. Locoge et Rochart, constructeurs à Lille. -
Les pompes sont alors généralement à pistons plongeurs ; et lors-

11 
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L'enveloppe extérieure en fonte est fermée, en haut, par un cou
vercle en fonte muni d'un presse-étoupes en cuivre ; et présente un 
réservoir d'air pour l'aspiration et un réservoir d'air pour le refou
lement. 

En résumé, toutes les surfaces de joints sont rabotées ou tour
nées ; et toutes les pièces susceptibles de s'user sont en cuivre et 
faciles à démonter et à remplacer, ce qui rend l'entretien très 
commode. Aucune chambre d'air ne peut se former lorsque la pompe 
fonctionne; car les clapets de refoulement sont tout en haut, 
et laissent donc l'air se dégager immédiatement, s'il s'en pr6-

sente . 
Lorsque ces pompes doivent servir à épuiser des eaux charg·ées de 

sable ou de corps étrangers, les clapets en bronze sont rempiacés 
par des sphères on caoutchouc ; et alors les sièges de ces sphères 
sont arrondis on forme de bourrelets. - Rien ne peut donc s'y arrê
ter ni empêcher les b:)Ules de bien porter sur leurs sièges . La gran
deur des sections offertes au passage de l'eau permet d'atteindre au 
besoin des allures assc;1, rapides . 

Entre autl'es applications, dans un puits de 70 mètres de profon
deur, à Graissessac (Hérault), un homme 6lève de 7 à 8 litres d'eau 
par minute, sans fatigue, en travaillant huit hemes par jour. 

Assez souvent, cette pompe est directement actionnée par l'axe 
d'un moulin à vent. 

Pompe alimentaire et pompe à double effet, construction 

Locoge et Rochart 

La seconde et la troisième figure de la planche 18 représentent 
une pompe alimentaire et une pompe à double effet, construction 
Locoge et Rochart, de Lille. - Le clapet d'aspiration de la pompe 
alimentaire est mu par le mécanisme de commande de celle-ci ; et les 
dispositions employées se comprennent d'elles-mêmes, d 'après les 
figures, bien qu'un~ errem typographique ait fait oublier d'inscril'e 
sur les dessins les lettees correspondant à la légende. 
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Pompe à trois corps Thiollier et Macabies 

La planche 19 représente une pompe élévatoire à trois corps, con
struite par M. Thiollier, de Saint-Chamond (Loire). -Chaque corps est 
à simple effet; et ici encore, le dessin est assez complet pour nous 
dispenser d'entrer dans plus de développements. 

M.M. Thiollier et Macabies construisent également des pompes à 
doubles pistons du genre des pompes Baillet et Audemar, décrites 
et longuement analysées dans un chapitre précédent. 

Pompes à pistons plongeurs Boulet et Cie 

Les figures 1, 2 et 3 de la planche 20 représentent les dispositions 
essentielles de pompes à pistons plongeurs, construites par MM. Bou
let et Cie (ancienne maison Hermann-Lachapelle). Chacune est à 
simple effet ; et des regards circulaires rendent commodes la visite des 
clapets d'aspiration et celle des clapets de refoulement. 

Pompes à piston plongeur à simple effet, construction 
Fives-Lille avec clapets Girard 

La figure 4 de la planche 21 représente les coupes long·itudinales 
ot transversales d'une pompe à piston plong·eur à simple effet, con
struction de la Compagnie de Fives-Lille avèc clapets Girard. 

Les figures de la planche 23 représentent la vue d'ensemble en 
plan des machines élévatoires, construites par la Compagnie de 
Fives-Lille, pour le canal du Berry, et le détail d'un des clapets 
Girard, employé dans ces pompes . Nous n'avons pu, à notre g·rand 
regret, nous procurer e:ur cette installation des détails aussi com
plets que ceux que l'on trouvera plus loin sur les machines éléva
toires avec pompes Girard, du canal de l'Est à Pierre-la·Treiche. 

Pompes à pistons plongeurs de la Compagnie du chemin 
de fer du Nord 

Nous devons à l'obligeance de M. Contamin, ingénieur au che
min de fer du Nord, les dessins très complets des planches 21 et 22, 
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représentant los dispositions des pompes à pistons plongeurs em
ployées par la Compagnie du chemin do fer du Nord pour le serrice 
dos réservoirs de ses gares . Les planches représentent avec tous les 
détails désirables, une pompe installée au-dessus d'un puits ou dans 
le puits lui-même, suivant la position du niveau de l'eau à aspirer. 

Pompe à piston plongeur pour forage , construction 
Locoge et Rochart 

Do môme la planche 24 indique complètement les dispositions 
d'une pompe à piston plongeur installée sur un forage, par ND1. Lo
coge et Rochart, constmcteurs à Lillo. L'installation d'une pompe 
sur un forage réclame toujours une étude et des soins tout particu
liers; et il importe surtout quo le débit effectif do la pompe soit un 
peu inférieur à ce que le forage peut débiter. - Sans cela, outre· 
que le niveau baisse clans le forage et que la hauteur d'aspiration tend 
à devenir exagérée: il arrive fréquemment qu'il y ait entraînement du 
sable et des pierres du sol voisin ; et voilà alors la pompe faisant fonc
tions de drague, cc qui peut occasionner de nom brcux et graves 
accidents. 

Pompes à pistons plongeurs et clapets Girard 
de Pierre-la-Treiche (can~l de l'Est) 

Los figure.· de la planche 25 représentent les dispositions prmc1-
pales des turbines et pompes élévatoires établies à Pierre-la-Treiche, 
il y a quelques années, pour l'alimentation du canal de l'Est et du 
canal de la Marne au Rhin. M. Picard, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, a publié sur cette installation un ouvrage remarquable, 
dont la plupart des publications scientifiques périodiques ont cité des 
extraits, et auquel nous emprunterons quelques renseignements. 

Étudiées par MM. Gallon et Féray, et construites par M. Féray 
d'Essonnes, les turbines motrices de Pierre-la-Treiche sont du type 
Fontaine-Baron, à écoulement parallèle, modifié par Girard et Gallon; 
mai~ les motems hydrauliques sortant du cadre de notre ouyrage, 
nous ne nous arrêterons pas à cette partie de l'installation. 
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Chaque turbine actionne trois pompes à pistons plongeurs à double 
effet, dont la planche 25 représente divers détails. Chaque piston 
plongeur pénètre alternativement dans chacun des deux corps de 
pompe entre lesquels il est placé. - Ces pistons ont om ,384 de dia
mètre et om ,59 de course; et en déduisant le volume de la tige 
de Qm,077 de diamètre, chaque coup de piston déplace en moyenne 
691,4. - Les pistons sont creux, ce qui en diminue considéra
blement le poids ; et les presse-étoupes pr6sentent pour leurs garni
tm•es en coton, des espaces de om,30 de largeur . 

Le diamètre dos corps de pompe est de Om ,47; et les figures de la 
planche 25 en représentent nettement les formes et aussi celles des 
soupapes. 

Les deux chapelles d'aspiration de chaque pompe communiquent 
avec un larg·e tuyau formant r6cipient d'aü·, et qui communique 
lui-même, par une conduite d'aspiration, avec les conduites d'alimen
tation. - D'autre part, un seul tuyau met en relation les deux cha
pelles de refoulement de chaque appareil avec un réservoir d'air cen
tral commun à toutes les pompes. - Dans chaque groupe, la pompe 
la plus éloignée de ce récipient central porto un réser~oir d'air de 
i·efoulement sp6cial supplémentaire, et des clapets de retenue sont 
interposés entre le récipient central et chaque branchement le fai
sant communiquer avec une chapelle de refoulement. 

Chaque soupape de pompe a Om,295 de diamèt~e, et sa levée cal
culée est de Om, 049. 

Ces soupapes et leurs sièges sont en fonte, et les portées des sou
papes ::;m· lcnrs sièges sont garnies de cuit', le mouvement étant 
guiùé par une tige centrale prolongée, traversant un presse-étoupes 
et recevant la pression d'un ressort ext6rieur convenablement 

i·églé. 
La vitesse maxima des pompes correspond à 20 tours 1/2 par 

minute ; et à cette allure, avec la levée de soupape de Om,049, l'eau 
tl'aversc l'ouverture libre qui lui est fournie avec une vitesse de 
2111 ,55 par seconde. 

Le diamètre des tuyaux d'aspiration et de refoulement est 
deom,295. 

L'arbre de la turbine porte à son extrémité supérieure une partie 
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coudée de 0•',20 de diamètre, dont le coude est assez large pour ser
vir de point d'ai·ticulation aux trois bielles. 

Les différentes parties de tout cet ensemble sont rendues parfaite
ment solidaires. 

Le rendement garanti par les constructeurs des turbines et des 
pompes de Pierre-la-Treiche était, parait-il, de 58 p. 0/ 0; et M. Picard 
décrit, dans son ouvrage, les diverses séries d'expériences auxquelles 
on les a soumises. 

Les résultats accurnnt 61.8 p. 0/ 0 d'effet utile en eau élevée quand 
les turbines sont noyées, et 63.9 p. 0/ 0 quand elles ne le sont 
pas. 

Le poids total des turbines et de leurs accessoires est de 
26 tonnes 1/2, et celui des pompes avec leur commande 55tonnes 1/2. 
Ne sont pas compris dans ces chiffres, le réservoir d'ail· central 
de refoulement, ni son socle, ni les tuyaux de refoulement, pesant 
12 tonnes 1/4. - Les divers renseignements qui précèdent sont ex
traits et résumés du journal l'Ingéniew· (traduction autorisée de 
l' Engfrieering anglais) .. 

Pompe de cale et pompe à incendie, J. Stone et C ie 

de Deptford 

Les fig ures de la planche 26 représentent une pompe à bras pour 
épuisement de cales et pour incendies, construite par MM. J. Stone 
et Q ic , de Deptford, et ingénieusement combinée. - Dans un corps 
unique, se meuvent deux pistons pleins et deux pistons à clapets, 
i1eliés deux à deux. 

Le piston supériem à clapets a sa tige commune avec le piston 
plein infél'ieur; et cette tige glisse librement dans le piston plein 
supél'ieur, lequel a sa tig·e commune avec le piston à clapets infé
rieur. Cette seconde tige traverse librement le piston plein infé
rieur. 

Les extrémités des tiges sont reliées à des bielles à coulisses, mises 
en mouvement par des manivelles, et convenablement guidées. Des 
coussinets garnis de presse-étoupes portent l'arbre de:3 m~nivelles; 
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et chaqnc extrémité de cet arbre se termine par une manivelle à bras 

avec un volant d'un côté pour régulariser le mouvement. 

Il existe trois ouvertures au corps de pompe: denx d'un côté et 

la troisi0me du côté opposé. Les deux ouvertures situées du même 

côté communiquent avec un corrduit reliant les espaces intermé

diaires libres entre chaque piston à clapets, et le piston plein de 

même tige. - La troisième ouverture se présente entre les deux 

pistons pleins et communique aYec une chambre latérale présenta.nt 

une soupape d'admission et une soupape d'émission. 

Supposons maintenant, que partant de la position figurée plan

che 26, l'arbre exécute une demi-révolution. - On voit immédiate

ment qu'il y aura rapprochement simultané entre le piston supé

rieur à clapets et le piston plein voisin et entre les autres pis

tons. 
Le piston supérieur à clapets laissera passer par ses clapets l'eau 

du corps do pompe, et cette eau se déchargera au sommet , tandis 

que l'eau d'en bas s'en ira par le conduit latéral correspondant à 

deux ouvet'tures du corps de pompe. - D'ailleurs, en même temps, 

les deux pistons du milieu s'éloig·nent l'un de l'autre, et de l'eau 

est aspirée dans cette capacité croissante par la troisième ouverture 

située du côté opposé. En même temps, le tuyau d'aspiration fournit 

directement de l'eau sOLlS le piston le plus bas. 

Pendant la demi-révolution suivante, les organes reviennent aux 

positions respectives fig urées sur les dessins. A.lors les deux pistons 

du milieu se rapprochent, et l'eau emprisonnée entre eux s'en va par 

une soupape latérale, tandis que le piston supérieur à clapets 

remonte et expulse par le tuyau de décharge l'eau qui le surmonte . 

En même temps, de l'eau traverse les clapets du piston inférieur et 

la conduite latérale pour remplir les vides produits en haut et en 
bas par l'éloignement des pistons. 

En résumé donc, pendant un tour complet ·de l'arbre moteur, la 

quantité d'eau débitée est égale à ce lle que fourniraient, par tour, 

trois pompes à double effet de même diamètre de piston et même 

course. - Des regards latéraux rendent très facile l'inspection des 

parties mobiles. 
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Pompe Geerts 

La pompe Geerts est un curieux exemple des dispositions que l'on 
peut adopter pour pomper des eaux très chargées de sables et ma
tières en suspension. 

Nous en empruntons la description à la Revue industrielle du 
20 février 1878. - Inventée et construite par M. Geerts, de Malines, 
pour enlever des eaux chargées de sable et de gravier, dans des 
travaux de draguage et de fonçage de puits, cette pompe, repré
sentée :fig·ures 4 et 5 de la planche 27, se compose de deux paires de 
pistons à tiges horizontales, ayant une gTande surface et une faible 
course. Dans le fonctionnement de cliacune do ces paires de pistons, 
ces organes s'écartent l'un de l'autre à peu près comme les deux 
parties d'un soufflet, mais avec cette différence que les deux pistons 
se déplacent symétriquement et parallèlement à eux-mêmes, tandis 
que dans le soufflet une seule partie est mobile et que le déplace
ment est angulaire. - Une bielle communique le mouvement aux 
pistons, à l'aide de tig·es articulées. 

Lorsqu'ils s'écartent l'un de l'autre, l'aspiration se produit par le 
tuyau a, et lorsg n'ils se rapprochent , il y a refoulement par le 
tuyau b. - Des regards à charnières c permettent l'inspection des 
organes. 

L'espace nuisible est nul entre les clapets d'aspiration. Ces clapets, 
recouverts de cuir, reposent sur des sièges en bronze; et les cuirs 
des pistons subissent une préparation spéciale, qui leur assure une 
très longue durée. 

Comme on le voit, il n'y a pas de frottement des pistons, et cette 
pompe convient à meryeille pour pomper des eaux tenant en suspen,_ 
sion de fortes proportions de sable, de gravier, etc. - Le tuyau de 
refoulement, placé en bas, assure du reste le dégagement des corps 
étrangers; et il suffit pour nettoyer l'appareil, de marcher avec de 
l'eau seulement avant d'arrêter. 
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Pompe à caisson de Fynje 

Les figul'es 1, 2 et 3 de la planche 27 représentent l'ensemble et 

quelques détails d'une pompe connue en Hollande sous le nom de 
pompe à caisson de Fynje; et cette pompe sert à assurer le dessè
chement de g'ran<les surfaces de pays que les eaux de la mer tendent 
constamment à envahir. 

La pompe à caisson de Fynje pr6sente un seul corps de pompe b 

cylindrique et à double effet. La partie supérieure du corps du cais
son est au-dessous du plus bas niveau des eaux environnantes, et les 
soupapes sont remplacées par des clapets battants dont le poids propre 
suffit à les fermer avant que le piston commence sa course de retour. 

Le diamètre du corps de pompe cylindrique atteint 2m ,239, ce qui 
lui constitue une surface· de près de 4 mètrns carrés (rigoureusement 
3m,9-!). La course est de 2m,20, et le piston donne de 18 à 20 coups 
par minute. 

Indépendants du corps de pompe, les clapets sont placés sur les 
parois d'aspiration et de refoulement dans deux ehambres à panneaux 
au milieu desquelles se trouve le cylindre ou corps de pompe. Ces 
dispositions permettent de placer sur les parois latérales un nombre 
assez considérable de clapets offrant ensemble 1lne très grande sec
tion de passage. Et puis, en outre, la construction très solide des cla
pets les rend aptes à résister au besoin à des chocs môme viôlents. 
D'ailleurs, les ébranlements résultant de leurs mouvements d'ouver

ture et fermeture se œportent sur le très fort massif en maçonnerie 

qui reçoit leur châssis en fer, et ce massif amortit considérablement 
les vibrations. 

Avec ces sections considérables et la lenteur des mouvements, la 
colonne d'aspiration ne tend pas sensiblement à s'arrêter quand cesse 
l'avancement du piston, et elle se précipite aussitôt par les clapets qui 
s'ouvrent do nouveau dans l'autre subdivision. 

Même pendant les hivers rigoureux et sous la glace, cette machine 
peut continuer à fonctionner, les clapets étant à une profondeur suf. 
fisante pour échapper à la g'elée. 
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Le grand caisson rectangulaire en aaaa, au milieu duquel se p1·é
sente le cylindre ou corps de pompe, a entre les clapets une longueur 
de 4m ,688 sur une largeur de 3111,898. En avant et en arrière il s'ap
puie sur une maçonnerie très stable, fort épaisse et traversée par de 
fortes entretoises ou tirants en fer. 

Le bord supérieur du fond inférieur du caisson est à 4m,498 au
dessous du niveau des plus basses eaux de l'étiage, et le bord infé
rieur du fon~ supérieur de fermeture est encore à 0111 ,457 en contre
bas de ce niveau. Cc dernier fond est convexe par dessous, ce qui 
augmente sa résistance à la pression de l'eau. 

Enfin une cloison médiane dd partage le caisson par son milieu, 
en deux capacités entièrement isolées. - Les trois fonds sont en 
fonte et soliderp.ent boulonnés l'un sur l'autre, ce qui les rend parfai
tement solidaires. 

Le corps de pompe cyllndrique b, également en fonte, a 2'° ,239 de 
diamètre extérieur et 2m,602 de hauteur. il est assemblé par. une 
espèce de socle sur le fond inférieur du caisson et percé d'ouvertures 
permettant le passage de l'eau. 

Ce même corps de pompe traverse la cloison médiane, et il s'y 
assemble extérieurement d'une manière étanche. Ouvert par le haut, 
le cylindre met en communication la subdivision supérieure du cais
son avec la subdivision inférieure, le piston toutefois réglant cette 
communication. 

Entre les murs en maçonnerie, à l'avant et à l'arrière de la pompe, 
se présentent, deux par deux, quatre robustes châs:::.is en fonte, par
tagés en pa~neaux dans chacun desquels il y a douze clapets hh. -
Les panneaux ont Om,985 de long·ueur sur Om,222 de largeur, et cou
vrent donc une ouverture de Qm\219 chacun, soit 2mq,628 pour cha~ 
que châssis. 

Tous ces clapets sont en fonte, et une planchette en bois g·arni 
l'intérieur de chacun. Ils sont suspendus sous un angle de 22° ,5 avec 
la direction moyenne des veines d'eau extérieures affluentes, et ils 
pivotent par leurs arêtes supérieures autour de charnières horizon
tales. Sur les 48 clapets de la pompe, il y en a 24 qui, placés sur 
la face interne du caisson, servent à ! 'introduction del' eau, et 24 sur 
la face externe pour l'évacuation. 
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En regardant la figure, on voit facilement que si le piston monte, les 
clapets intérieurs de la subdivision inférieure se soulèvent, et alors 
l'eau afflue de l'extérieur sous le piston. En môme temps l'eau, re
foulée par la face supérieure, s'en va par les clapets exté1·ieurs et 
supérieurs . 

Quand le piston redescend, les clapets qui étaient ouverts se fer
ment, et ceux qui étaient fermés s'ouvrent, et l'aspiration et le 
1·efoulement continuent donc. 

Le canal d'amont et celui d'aval ont 4 mètres de largeur et pré
sentent des entrées bien évasées. Des vannes ou espèces d'écluses 
pei·mettent de les fermer pour isoler le caisson en cas de r6pa.rations. 

Ces renseig nements sont empruntés au manuel des pompes de 
l'Encyclopédie Roret. 

Pompe à diaphragme 

Les fig ures 6 et 7 de la planche 27 rcp1·ésentent une pompe fondée 
sur un principe tout paeticulier, susceptible d'être quelquefois utilisée 
avec avantages, et dite : Pomp:J à diaphragnie. Elle a quelque analo
gie avec la pompe Geerts décrite page 168. Il s'agit d'un piston 
flexibie, représent6 par la figm e 7, et dont le centre seul se déplace 
tandis que ses bo1·ds restent complètement fixés et et?prisonnés dans 
un joint. • 

cici est le corps de pompe ou chamb1·c dans laquelle travaille le 
piston, et bb est le piston. Cdui-ci consiste en un diaphragme en 
cuir, en caoutchouc ou autre matière flexible, moulé à la forme vou
lue. La forme ordinaire est celle d'une calotte sphérique aplatie au 
sommet et sur les bords. 

Quelquefois l'on emploie à la roi::; le cuir et le caoutchouc, et cc 
dernier est collé sm: le cuir au moyen d'une sorte de ciment de 
caoutchouc. 

La tige c du piston s'attache à un plateau circulaÜ'e d; et e est un 
anneau circulaire boulonné au plateau et pinçant entre lui et ledit 
plateau le bord interne du diaphragme flexible . 

Quant au bord externe de cc môme diaphrag·mc, il est attaché et 
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fixé par les collerettes f et l'anneau g. - Le piston flexible ne pré

sente aucune ouverture ni aucun passage, et il se comporte donc en 

poussant l'eau à droite et à gauche, comme un piston plein, tandis 

que les soupapes on valves d'admission et de refoulement figurées, 

assurent le surplus du fonctionnement. 

On trouve dans la publication industrielle Armengaud, vol. XII, 

pl. 19, ·1a description d'une pompe Nillus, construite d'après un 

principe analogue, et très intéressante à étudier. 

Pompe Donnadieu 

Les figures 8 et 9 de la planche 27 représentent deux variantes d'un 

type de pompe à piston assez original, dit système Donnadieu ou à 

piston fixe, et conçu pour les prises d'eau à faire dans des puits pro

fonds ou dans des sondages. 
La préoccupation principale de l'auteur de ce système a été d'é

viter le frottement (souvent considérable) de la tige du piston dans 

son presse-étoupes, et la nécessité de descendre dans les puits pro

fonds et peu accessibles, pour aller refaire cette garniture. - Le 

piston est fixe au sommet du tnyau vertical d'aspiration EK. Sa gar

niture se compose simplement de segments en cui1· superposés, à 

ioints croisés, constamment pressés, par un ressort intérieur, contre 

la paroi du corps de pompe, disposition figurée f n D. 

Un vase cylindrique H, plein d' eau, forme ioint hydraulique et 

empêche. toute rentrée d'air extérieur, puisque le fourreau P mobile 

autour du piston, y plonge constamment. 

Le piston E (creux et formant tuyau d'aspiration) étant fortement 

fixé sur la pièce de bois M scellée dans les parois du puits, sa tig·e 

cr euse se prolong·e par le tuyau K d'aspiration terminé en bas par 

une crépine. En haut de la tige creuse du piston~ se trouve le cla

pet e, et le corps de pompe P oscille autour d'un mouvement vertical. 

Ce corps de pompe est surmonté du tuyau de refoulement, et ce 

tuyau est supporté, s'il est long, latéralement par des leviers arti

culés avec charnières, dont les axes d'oscillation sont fix6s dans 

les })ai·ois du puits. C'est à ce tuyau de refoulement que s'applique, 

à l'orifice du puits, le mécanisme de commande du mouvement. 
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Le corps de pompe se compose d'ailleurs de deux parties : le four
reau P ou co.rps de pompe proprement dit; puis la boîte à clapets C, 
surmontée de la colonne ascensionnelle. 

A l'inspection de la figure 9 on saisit tout de suite le fonctionnement. 
En effet, si le corps de pompe se soulève, le clapet d se referme, 
tandis que le clapet e s'ouvre pour donner passage à de l'eau aspirée. 
Les effets inverses se produisent au moment de la descente, et le 
débit par coup est bien égal à la surface du piston multipliée par la 
course effective. 

Vers l'orifice du puits, le tuyau mobile vertical se rattache à la 
canalisation fixe de distribution, par nn bout de tuyau en caoutchouc. 

Pour visiter les clapets, il suffit de déboulonner le joint G et de 
souleYer la colonne ascensionnelle. 

La figure 8 de la planche 27 représente un appareil de ce g·enre 
pour sondage de 300 mètres de profondeur, avec corps de pompe de 
1 mètre de diamètre et 1 m ,20 de course, pouvant débiter près de 
19.000 litres par minute. 

Il n'y a aucun coude, et le système peut s'installer même dans des 
trous de sonde de 0111

, 15 de diamètre seulement. 

Pompe Fourneyron 

Les figures 13et14 de la planche 27 représontentup.e pompe ~t deux 
pistons marchant en sens inverse l'un de l'autre, imaginée par 
M. Fourneyron et ne présentant pas de clapets aux tuyaux d'aspiration 
etde refoulement. ce qui supprime les rétrécissements de section cor
respondants. Les clapets sont placés sur les pistons et présentent, si 
on le veut, des sections supérieures à celles des tuyaux de la pompe. 

L'ensemble se compose de deux bâ.tis creux B, reposant sur une 
plaque de fondation A et entretoisés par les entretoises également 
creuses a. Ces bâtis portent deux coulisses dans lesquelles sont 
guidées les traverses des ùcux tiges des pistons. Des deux arb1'es C 
et D, le premier reçoit la commande d'une poulie ou d'une paire 
d'engrenages, et communique le mouvement au second par les 
pignons b et les roues c. 

La tige cl du piston inféeieur est clavetée sur une traverse com-
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mandée par une bielle e articulée elle-même ~l un bouton réunissant 
les deqx roues d'engrenage. 

Au piston supérieur s'attachent deux auti·es tiges ff' boulonnées 
sur une traverse g qui se prolonge en dehors du bâti pour recevoir 
l'emmanchement des deux bieUes hh'. An milieu de cette traverse 
est ménagé un œil qui laisse passer librement la bielle e. Les deux 
bielles sont articulées sur un bouton que portent les deux plateaux ii' 
clavetés sur l'arbre principal. 

La trave1;se, recevant la t.ig·e d du piston infériem, porte également 
deux coulisseaux _j glissant dans une rainure crousée de chaque côté 
de la coulisse. 

Le corps de pompe consiste en un cylindre de Ü'" ,40 de diamètre, 
boulonné sue la plaque de fondation par une bride supérieure. - Le 
tuyau d'aspiration s'~dapte à une tubulure éYasée n attachée à la 
bride inférieure cylindrique du corps de pompe. 

Au-dessus du corps de pompe se présente une tubulme formant 
coude et ]JOrtant les trois presse-étoupes des t l'ois tiges des pistons. 
Quand on met la pompe en mouvement, le piston infériem, dans son 
mouvement ascensionnel. a son claplet fermé et aspire l'eau en même 
temps que le piston supériem l'efoule l'eau qui se trouve au-dessous 
du piston inférieur clans la con1luite d 'évacuation. 

Le piston inférieur p1·ésente quatre orifices sépal'és pm· une nervnre 
et recouverts par un clapet unique o. 

Les deux pistons sout garnis de cha!.lvre. 
Le piston supériem rJ\Oit. les deux tigü.:ï //" et porte eu son centre 

un trou alésé au diamètre de la tige du piston inférieur, de façon à 
laisser passer cette tige, laquelle, pendant la descente du piston 
inférieur, sert donc de guide au clap0t p muni d'un presse-étoupes. 

En montant, le piston supérieur soulève le clapet du piston infé
rieur, et aspire à son tom l'eau du tuyau <le prise, tout en soulcYa.nt 
h~ colonne de refoulement. 

En résumé, la pompe Fourney ron est aspirante, foulante, 6léva
toire et à double effet. 

L'abondance des matières ne nous pe;.'met }Jas de rechercher, pal' 
la méthode des diagrammes, j usqu'à quel point elle tend à donner à 
l'eau un mouvement continu. 
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Pompe agricole de ·Caligny 

Une pompe agricole assez curieuse est celle que représente la figure 
12 de la planche 27, et qui est fondée sur l'utilisation du f'rottement, s'il 
est permis de s'exprimer ainsi. En quelques heures un ferblantier ou 
un poêlier peut la fabriquer avec un vieux tuyau hors d'usage. 

Un simple tuyau en tôle ou en zinc, ayant Om,10 environ de diamè
tre intérieur et l'" ,50 de longueur, se termine en bas par une partie 
légèrement évasée, de manière à atteindre la longueur totale de 
3 mètres (soit donc 1 m ,50 de partie évasée). Le grand diamètre, tout 
en bas de la partie évasée, est de Om,18. 

Le tube, ainsi construit, est surmonté d'une sorte de champignon 
et entouré, près de son sommet, d'un bac collecteur de l'eau élevée, 
auquel s'ajuste le tuyau d'écoulement. 

L'espèce de balancier représenté sur la figure permet de donner 
un mouvement alternatif de bas en haut à l'instrument. 

Sans entrer ici dans des calculs trop longs, contentons-nous de 
constater que l'expérience a permis, avec ce dispositif si simple et si 
élémentaire, d'élever de l'eau, à bras, à 4 mètres au-dessus de son 
niveau primitif, et il est évident que le frottement à l'intérieur du 
tuyau vertical est la seule cause qui empêche cette. eaû de redescendre 
avant d'avoir été portée jusqu'au niveau de déversement. 

Après quelques oscillations, l'eau jaillit en haut du tube; et, à 
chaque descente nouvelle produite par un brusque mouvement du 
levier, la colonne d'eau jaillit à l'orifice supérieur comme si elle était 
poussée par un piston inférieur, la pression qui tend à la faire mon
ter, s'exerçant sur une surface plus grande que celle qui tend à la 
faire descendre, et le frottement retardant assez la chute pour qu'il 
y ait déversement en haut. 

Selon l'amplitude du mouvement et la hauteu!' de l'élévation, le 
tube doit pénétrer dans l'eau de 1/3 à 1/2 de sa hauteur. 

Il serait intéressant, pour le public, que M. de Caligny, auteur de 
ce dispositif, en donnât l'étude théorique et établit les relations ma
thématiques existant entre les diamètres en haut et en bas, les lon-

12 
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g·ueurs des parties immergée et extérieure du tube, la vitesse, la. 

côurse, le débit effectif, ~e travail absorbé, etc.; car cela fixerait 

exactement les limites d'emploi avantageux du système. 

Pompe aéro-hydraulique de Legat 

Dans· la Revue irtditsfrielle du 11 septembre 1878, nous relevons la. 

description d'une disposition imaginée par M. D. Legat (l'inventeur 

constructeur bien connu de détendeurs de vapeurs et autres appa

reils), et dite : pompe aé1·0-hyd1·œ1ûique. (V. pl. 27, fig. 10 et 11.) 

Cette disposition a surtout pour but de supprimer, pour les puits 

profonds, les transmissions de mouvement compliquées entre la. 

puissance motrice et la pompe, et l'intermédiaire choisi (docile et 

infaillible) est l 'air comprimé et détendu, agissant comme un ressort 

entre la puissance et la résistance. 
Pour l'élévation de l'eau, ce système est réalisé par les dispositions 

générales dont voici la légende explicative : 

Fig. 10. - A, boîte à clapets, divisée en deux compartiments 

B et C, munis chacun d'un clapet D d'entrée du liquide à 6lever, et 

d'un clapet E de retenue du liquide refoulé. 
F , compressçur d'afr formé d'un cylindre G dont le piston H corn~ 

prime et raréfie alternativement l'air contenJJ.. 
I, reniflard s'ouvrant de dehors en dedans, en temps opportun, 

pour remplacer la petite quantité d'air dissous et entraîné par le 

liquide refoulé. 
K, tuyau de refoulement d'air, faisant communiquer le compres

seur avec la boîte à clapets. 
L, tuyau ascensionnel et branché au-dessous des clapets de refou

lement. 
Fig. 11. - K, 1, tuyaux de refoulement d'air et d'eau remplissant 

les mêmes fonctions que dans la :fig·ure précédente. 
M, 0, pistons différentiels à grande pression et à surface réduite. 

N, cylindre du piston M. 
P, corps de pompe des pistons O. 
R, clapets de prise d'eau. 
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Q, clapets de refoulement d'eau. 
En résumé donc, la pompe comprend deux organes essentiels : le 

compresseur d'air placé sur le sol en haut du puits, dans un endroit 
parfaitement accessible, et la boite à clapets placée au fond du puits. 
Ces deux parties sont reliées entre elles par des tuyaux d'air, et par le 
tuyau d'ascension de l'eau, en contact direct avec la boîte à clapets. 
Les proportions des diverses parties varient avec la quantité d'eau 
à élever et avec la profondeur à laquelle il faut la prendre. 

En avançant, le piston à air comprime cet air dans le compresseur, 
les tuyaux et la boîte à clapets, et quand la pression de cet air dé
passe la résistance opposée par la colonne d'eau ascensionnelle, celle
ci est soulevée et' ouvre le clapet de refoulement. 

En revenant en arrière, le piston à air permet à l'air qui vient 
d'êtl'e refoulé et comprimé, de se détendre et de revenir à sa pres
sion minimum, et l'eau rentre par le clapet spécial de la boîte à clapets, 
qui se remplit, pour se vider à nouveau au coup suivant, sous la 
pression de l'air. 

Un renHiard, placé sur le compresseur, laisse rentrer l'air extérieur, 
en quantité suffisante pour remplacer celui qui a été dissous dans 
l'eau ou perdu par les fuites, ce qui assure la régularité de la pres
sion, de la détente et du fonctionnement. 

Dans la disposition de la figure 10, l'air agit directement sur l'eau 
à élever et doit donc être comprimé jusqu'à · 1a pression correspon
dant à la résistance de la colonne ascensionnelle. 

Dans la disposition de la figure 11, la boîte à clapets est pourvue 
de pistons différentiels, recevant l'action de l'air comprimé sur une 
grande surface, et pressant l'eau sur une petite surface, et les pres
sions étant multipliées par le rapport inverse des surfaces, on peut, 
avec de l'ail' à basse pression, refouler l'eau sous une pression consi
dérable. 

Plus il s'agit d'élever l'eau et plus cette seconde dispositiondevient 
avantageuse. 

Le grand piston différentiel pent être un piston ordinaire ,ou un 
piston sans frottement, par exemple un piston à membrane métalli
que ou à diaphrag111.e en caoutchouc. 

Pour faciliter le montage et l'entretien, M. Legat a imag·iné un 

• 
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système de joint à garniture prisonnière, assurant l'étanchéité et per

mettant la pose et le démontage des tuyaux par longueurs séparées, 

sans démontage des tuyaux voisins. 

Pompe Keller et Binzegger 

La pompe Keller et Binzegger (V. pl. 28) est encore un appareil 

dans lequel l'air comprimé sert d'intermédiaü·e entre l'application de 

la puissance et la résistance, et supprime des mécanismes plus ou 

moins compliqués. Il y a deux parties distinctes . : la pompe à air 

pouvant être placée à une distance quelconque du réservoir à épuiser, 

et l'appareil d'éjection ou boîte à clapets, que l'on descend simple

ment au fond du puits. Deux tuyaux b et o, d'un faible diamètre, 

établissent la communication entre les deux parties. Le premier con

duit l'air comprimé à la pompe proprement dite, et le second retourne 

au compresseur, lequel peut, suivant les cas, fonctionner à bras ou 

au moteur. 

Ce compresseur consiste en un corps de pompe dont le piston est 

rattaché par sa tige à deux bielles latérales commandées par deux 

manivelles calées sur un arbre commun. Vers le milieu de cet arbre, 

un engrenage droit, à dents inclinées, e~t actionné par un pignon 

appartenant à l'arbre du volant et de la poulie de commande. 

Assemblé en porte-à-faux avec le bâti, le cylindre ou corps de 

pompe est surmonté d'une chapelle ou boîte à soupapes, divisée en. 

quatre compartiments communiquant deux par deux, et dont les uns 

servent à la décharg·e de l'air comprimé, tandis que les autres en. 

permettentla rentrée. Pour cela, des soupapes s'ouvrent et se fer

ment en sens inverse. (V. les coupes longitudinale et transversale d11 

compresseur.) 

L'appareil immergé dans le liquide à élever se compose de ùeux: 

cylindres verticaux f et m juxtaposés et terminés par des clapets 

d'aspiration pp surmontant des grilles qui arrêtent les corps solide8. 

A une hauteur convenable viennent, dans ces cylind1·es, deux flot

teurs iq, pouvant fermer les orifices K des tuyaux fixes ll'. Dans la 
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paroi mitoyenne et diamétralement opposés l'un à l'autre, se présen

tent deux conduits de refoulement gg reliés obliquement avec 

chacun des réservoirs et fermés par des soupapes à boulets, placées 

à l'origine de la colonne h ascensionnelle. 

Une dispo~ition ingénieuse rend automatique l'action alternative 

de l'air dans chacun des réservoirs f et m. 

Les tubes ll' aboutissent en effet à une chambre circulaire c enve

loppan.t partiellement un cylindre d muni de deux tubulures ee' prises 

sur le fond supérieur des réservoirs. Dans les compartiments c et d 

peut se mouvoir un tiroir formé par quatre pistons appartenant à une 

seule tige et deux à deux de même diamètre. 
Deux conduites flexibles, · de 8 millimètres de diamètre, relient la "" 

boîte à soupapes du compresseur aux chambres à tiroir. Le tuyau b 

d'admission est branché sur la paroi du cylindre d, et la conduite de 

retour o communique avec la chambre c, tandis qu'une petite sou

pape à boulet r, disposée sur le canal o, sert à l'introduction de l'air 

dans le compresseur. 
Pendant le fonctionnement, lorsque le tiroir occupe la position in- . 

diquée en coupe transversale, l'air comprimé arrivant de la conduite 

b pénètre entre les petits pistons d, et se rend par le tuyau e dans le 

cylindre f rempli d'eau. La pression exercée sur le liquide force alors 

celui-ci à s'élever par l'orifice g dans la colonne montante h. Dès que 

le niveau du liquide dépasse la ligne de suspension du flotteur i, 

ce dernier descend par son propre poids et ouvre la soupape K. L'air 

comprimé s'introduit dans le tube l et pénètre derrière le piston cor· 

respondant du tiroir d, qui est vivement poussé à droite. - Cette 

nouvelle position du tiroir, figurée dans les dessins de détails, met en 

relations la capacité comprise entre les petits pistons, avec le tuyau 

d'arrivée b et le canal e, et l'air comprimé arrive au cylindre m, dont 

l'eau se dirige par g dans le tuyau h de refoulement. 

En outre, le cylindre f communique par le tube e avec le canal n, 
sur lequel est branchée la conduite o. L'air comprimé contenu dans 

l'espacer retourne ainsi vers le pîston de la pompe foulante, auquel 

il apporte son contingent de puissance pour vaincre le travail résis

tant de compression. 
Cet air est alternativement aspiré, comprimé et expulsé dans le 
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tuyau b, jusqu'au moment où le degré de détente atteint permet à 
l'air atmo~phérique d'entrer par?'. 

Pendant que le réservoir m alimente la conduite h d'éjection, un 
nouveau volume d'eau entre par la soupape d'aspiration p du cylin
dre f, lequel se trouve rempli avant le retour du tiroir yers sa posi
tion primitive, et le fonctionnement de la pompe se continue ainsi de 
suite automatiquement. 

Par course sirµple, dans le type représenté, le piston du compres
seur engendre un volume de 864 décimètres cubes, et chaque réser· 
voir f ou m possède une capacité utile de 7 décimètres cubes , 4. 
Il faut vingt coups de piston pour qu'un réservoir soit complètement 
vidé, et les dix premières courses utilisent l'air comprimé de retour. 
Dans ces conditions, le débit moyen est de 37 litres par minute. Le 
travail absorbé par la pompe foulante se calcule facilement en retran
chant du travail dépensé pour la compression celui développé par la 
détente de l'air comprimé. 

Ce système de pompe n'exige aucun montage et peut s'in,'3talle~ 
dans les endroits d'un accès difficile. 

Pompe Fauler 

On trouvera, planche 29, la vue extérieure et la coupe de la pompe 
Fauler, spécialement imaginée pour pomper des purins et des liquides 
chargés de toutes sortes d'impuretés. C'est une pompe à bras, fou
lante et à piston plongeur. 

L'appareil, entièrement en fonte, se compose d'un corps de pompe-
lanterne contenant la chambre des clapets, d'un cylindre dans lequel 
fonctionne un piston fixé au bout d'une tringle en bois, et de tuyaux. 
à emboîteme]fts, constituant la longueur variable de canalisation dont 
on a besoin. 

On place le corps de pompe dans le liquide (où il peut, si l'on veut~ 
être noyé). Il suffit que la partie inférieure ou lanterne de 0111

, 15 de 
haute11r y plong·e. On voit, sur la fig·ure, la forme des clapets, qui ne 
penveut s'engorger ni so d6ranger. Il peut y passer des bouchons, 
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des chiffons, etc., introduits soit sous lo piston, soit par les ouvor

tures de la lanterne. 
Le piston plongeur est tout simplement un cylindre en fonte, sans 

aucune espèce de garniture, ce qui fait qu'il n'est jamais exposé aux 

dérangements. 
Les tuyaux élévatoires s'emboîtent solidement, et au moyen de 

bagues en.caoutchouc les joints sont établis d'une façon simple mais 

parfaite. . 
La pompe du modèle représenté débite environ 2' litres pour 

chaque course complète du piston, soit environ 1 OO litres à la minute. 

Une lance d'arrosage, avec tuyau en caoutchouc qui s'emboîte soit 

sur le corps de pompe, soit sm· l 'un des tuyaux, permet de projeter 

le liquide à une distance de 10 à 12 mètres à la ronde. 

L'appareil est parfait pour élever les liquides jusqu'à la hauteu1· de 

8 mètres environ. Exceptionnellement on peut s'en servir pour des 

hauteurs de 9 à 10 mètres; mais tel n'est évidemment pas le but de 

la conception du système, avantageux surtout pour les hauteurs 

moyennes de 3 à 7 mètres. 
La pompe et los tuyaux élévatoires sont g·oudronnés extérieure

ment et intérieurement pour prévenir l'oxydation. Une soupape de 

vidange permet de débarrasser les tuyaux du liquide qui s'y trouve, 

lorsqu'on veut démonter la colonne ou mettre la pompe à l'abri des 

accidents occasionnés par la gelée. 
Cet appareil réunit certainement toutes les qùalités requises pour 

constituer une excellente pompe à purin ou à vidange, pouvant servir 

à toutes sortes d'éptùsements; et comme tel il paraît appelé à rend1·e 

de réels services aux agriculteurs et sera sans doute adopté utile· 

ment par les horticulteurs maraîchers. Jl n'a pas besoin de balan

cier ni de volant, et on l 'actionne par un mouvement de va-et-vient 

imprimé à la tige du piston d'une façon quelconque. 

Pompe Amos et Smith 

Les figures de la planche 29 représentent encore une disposition 

simple de pompe à double effet, imaginée et construite par MM. Amos 

et Smith. - Il y a, comme on le voit, deux cylindres ou corps de 
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pompe parallèles. -La partie inférieure de l'un et la partie supérieure 
d!3 l'autre communiquent respectivement avec les tuyaux d'aspfration 
et de refoulement; et un passage ménagé dans le bâti met en rela
tion le haut du premier cylindre avec le bas du second, sans qu'il 
existe d'ailleurs d'autre communication entre les deux. 

Dans chaque cylindre travaille un piston plongeur avec soupape, 
s'ouvr~nt de bas en haut, et dont le mouvement est commandé par 
un axe à mouvement alternatif et un balancier, comme il est indiqué. 
- L'arbre traverse le passage établi entre les deux corps de pompe 
par des garnitures de cuir embouties, et sort du bâti par des presse
étoupes. (V. la figure.) 

On voit qu'en résumé, pendant la manœuvre, il y a accroissement 
et diminution alternatifs del' espace compris entre les pistons, la ca
pacité minimum correspondant à la position de la coupe verticale. -
Les soupapes des deux pistons travaillent comme soupapes d'aspira
tion et d'évacuation. 

Le piston de gauche aspire du tuyau d'amenée, pendant sa course 
montante, et renvoye en même temps du liquide dans l'autre cy
lindre. Le piston de droite refoule en montant et aspire le liquide 
du premier cylindre. 

Pompe Jacob Hunk 

Enfin les dernières fig·ures de la planche 29 représentent la. 
pompe aspirante et foulante universelle, système Jacob Hunk de 
Vienne (Autriche). - a est le cylindre ou corps de pompe dans lequel 
monte et descend le piston D, recevant dans une garniture étanche 
l'extrémité inférieure de la tige creuse S, fermée à sa base par nn7 

capsule évasée. - La tige présente en outre, au-dessus du piston7 

une embase mm et quatre orifices HH, JJ, qui établissent la com
munication entre l'intérieur de la tige et le haut ou le bas du cylindre7 

à divers instants, suivant la position du piston. 
A chaque montée ou descente de la tige, le piston est entraîné; 

mais comme il y a un jeu ou écartement entre le piston et les par
t~es mm ou nn qui l'entrainent, les orifices d'admission supérieurs 
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ou inférieurs sont alt~rnativement fermés ou ouverts, et le jeu est 
assez grand pour en permettre le dégagement ou l'obturation d'une 
façon complète. Cette disposition rend inutile l'emploi de soupapes 
traversant le piston. 

La dernière fig·ure indique l'aménagement d'une pompe de ce sys
tème dans une maison, et aussi son emploi possible comme pompe 
à incenàie. Il suffit pour en faire un appareil à incendie ou à jet, de 
fermer le tuyau de refoulement avec la capsule recouvrant l' extré
mité du tuyau d'ascension, et de visser un raccord de lance sur ce 
tuyau, comme cela est indiqué en traits pointillés. 

Pompe Denizot 

Les figures de la planche 30 représentent différentes pompes dont 
nous extrayons la description du Manuel Roret. 

Les figures 1, 2, 3 s'appliquent àla pompe de Denizot, qui, essayée 
au Conservatoire dés Arts et Métiers, a donné, paraît-il, le· rendement 
en travail (relativement élevé pour une pompe de ce genre) de 69 p. 0 /0, 
avec une aspiration de 4m,70. Les orifices sont grands; et il y a peu 
de frottements de la part des pistons, garnis d'un simple cuir, genre 
Letestu, frottant contre des parois lisses (quoique non alésées si 
l'on veut). 

La pompe Denizot est à deux corps AA dont chacun contient 
un cylindre fixe C, recouvert d'une cloche mobile D. Chaque cylin
dre fixe est muni en haut d'une garniture conique en cuir a main
tenue entre deux brides et dont le bord est destiné à former joint avec 
la cloche correspondante. Le bord de cette garniture retombe à l' exté
rieur des brides ; et l'intérieur du cuir est évidé au diamètre du 
cylindre fixe. 

Chaque cloche D porte à son sommet le clapet de refoulement ; et 
la cuvette B sert à la décharge des eaux. 

Les clapets de refoulement E reposent sur des sièges inclinés à 
25 degrés. 

GH, tuyau d'aspiration; JJ, soupapes d'aspiration inclinées à 25 de
grés. 
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K, plateau en bois supportant l'appareil. 
L, support du balancier NMN. 
NN, tiges d'actionnement des cloches, reliées à celles-ci par des 

brides demi-circulaires. 
Quand une cloche s'élève, la soupape d'aspiration correspondante 

s'ouvre, et la pression atmosphérique appuie le cuir contre la cloche. 
Quand la cloche descend, l'eau aspirée précédemment la traverse 
par le clapet supérieur de refoulement et passe même en petite 
quantité par les interstices que lui ouvre la garniture de cuir qui, à 
ce moment, n'est plus pressée. Les soupapes sont assez grandes 
pour permettre le passage de corps solides même volumineux, et 
des regards rendent commodes les inspections intérieures et les 
nettoyages. 

Pompe Beaume 

Les fig·ures 4 et 5 de la planche 30 représentent une pompe à 
purin, système Beaume, capable d'enlever, sans difficultés, des eaux 
même très charg·ées de paille hach6e, d'herbes, de cailloux, etc. 

Le corps de pompe est unique, mais à double effet, g râce à la boîte 
à clapets représentée fig . 5. 

Dans cette figure 5, le réservoir d'air R est figuré renversé pour le 
nettoyage de la pompe. Mais quand celle~ci fonctionne, cette cloche 
R est boulonnée aux deux points F sur la boîte à clapets. Quand le 
piston est soulev6, l'eau s'introduit par A, soulève le clapet C" et 
traverse l'entrée B du corps de pompe. Quand le piston descend, le 
liquide est au contraire aspiré en B', soulève le clapet C"' et pénètre 
dans la chambre R pour s'échapper par le refoulement. Les deux 
clapets de droite de la figure 4 se prêtent aux mêmes phénomènes, 
mais en sens inverse, et à chaque coup de piston, il y a donc un 
certain volume de liquide aspiré, et le même volume refoulé. 

Veut-on visiter l'intérieur de la pompe? On dévisse l'un des bou
lons maintenant R, et l'on fait pivoter ou se renverser le réservoir d'air 
autour du second boulon. On enlève à la main la plaque en alliage 
inoxydable soutenant les deux clapets de refoulement, et alors 
l'intérieur de la boîte se nettoye sans difficulté. 
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Pompe Ertel 

Les figures 6, 7 et 8 de la planche 30 représentent une pompe à 
double effet perfectionnée de MM. de Ertel de Munich, et conçue 
pour simplifier la construction et faciliter les réparations. 

La figure 7 est la vue en plan; et tandis que la figure 8 est une 
coupe par la ligne x y du plan, la figure 6 donne l'élévation latérale 
avec coupe de la chambre à clapets et soupape de refoulement. 

A, corps de pompe ou cylindre présentant deux chambres B et C 
venues de fonte avec lui. 

D, réservoir d'aspiration venu de fonte avec les sièges aa recevant 
les clapets d'aspiration. La partie supérieure b de la pièce D sert de 
fond au corps de pompe dont la partie inférieure présente une bride 
repliée d'équerre, s'assemblant avec celle b, pa1· les vis c. 

A mi-hauteur du corps A, une saillie intérieure dd' annulaire, reçoit 
deux cuirs emboutis, séparés entre eux par une rondelle de même 
matière. Le piston E consiste en un cylindre de laiton tourné, ajusté 
et rodé, fermé à chaque extrémité par un couvercle en fer. 

F est un cylindre 011 une douille en fonte de faible épaisseur, vissé 
sur le corps de pompe et servant à serrer fortement les cuirs em
boutis. Le bord libre du cuir embouti supérieur est tourné vers le 
haut, et celui du cuir inférieur, vers le bas. C'e.st la pression même 
du refoulement qui les serre à tour de rôle, et qui maintient l'étan
chéité. 

G, couvercle serré par les vis g aux brides supérieures du corps de 
pompe. 

H, boîte à étoupes de la tige du piston, garnie de deux cuirs em
boutis inverses. 

K, L, tuyaux courbes à brides quadrangulaires fixées chacune 
par quatre vis aux parois latérales des boites B et G. 

Vers le haut de K et 1 viennent latéralement d'autres bouts de 
tuyaux Met N vènus de fonte avec eux et û xés de même par des 
joints à vis sur le corps de pompe. Tout en ha nt des tuyaux K et L, 
les brides circulaires KK' reçoivent un autre tuyau courbe horizontal 
0 o~réservoir d'ascension, renfermant deux chambres ll', sur les fonds 
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desquelles ont leurs sièges les soupapes m de refoulement en laiton. 
Au milieu, vient le tuyau P de déversement. 

Les quatre chambres B, C, ll' , sont ouvertes en haut et termées 
par les couvercles oo, pp assujettis par des vis, avec interposition 
de rondelles de cuir. 

nn, butées limitant l'élévation des clapets. 
Q, levier de manœuvre pour actionner à bras (supprimé si l'on fonc

tionne avec un moteur inanimé). 
La chambre inférieure B communique avec le dessous du piston; 

et par l'ouverture s, le tuyau K met cette chambre en communication 
avec le réservoir D, lorsque la soupape m est ouverte. 

Le bout de tuyau M n'a pas d'ouverture. 
Aucune communication ne met le dessous du piston en relation avec 

l'autre chambre inférieure C. Mais le tuyau L, le bout de tuyau N et 
l'ouverture l font communiquer cette chambre avec l'espace au-des
sous du piston, et par la soupape en l avec le réservoir O. 

Quand le piston monte, la soupape v se lève, et l'eau montant dans 
le réservoir d'aspiration remplit le volume engendré sous le piston; 
tandis que l'eau du dessus du piston est chassée part dans le bout 
du tuyau N, ce qui ferme la soupape Vet ouvre l. L'eau monte dans 
le réservoir 0, qui la transmet au tube de décharge P. 

Quand le piston redescend, la soupape v se lève, et par l'ouverture 
y, l'eau du réservoir d'aspiration monte dans le tuyau courbe L, et 
entre part au-dessus du piston, tandis que sous celui-ci l'eau est 
refoulée pars et monte par m dans le tuyau courbe K et le réservoü~ 
O. Celui-ci reçoit donc les eaux arrivant par l et l'. 

Pompe Japy frères 

Dans la plupart des pompes à double effet, les quatre clapets d'as
piration et de refoulement sont entièrement séparés ainsi que leurs 
sièges, ou accouplés deux par deux. Dans la pomp~ de MM. Japy 
frères (fig. 9, 10, 11 et 12 de la pl. 30), les deux clapets de refoule
ment ont leurs sièges fondus ensemble. Il y a une plaque unique à. 
quatre ouvertures, et fixée au corps de pompe par un seul joint. 
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Cette disposition simplifie la construction et réduit l'espace nui

slble. 
Les figures de la planche 30 représentent les différentes vues d'une 

petite pompe Japy, à double effet, du débit de 25 litres par minute. 

Vue d'ensemble, coupe verticale par le milieu du corps de pompe, 

section horizontale par l'axe, et vue extérieure du côté de la boîte à 

clapets; telles sont les figures représentées. 
On voit que cette pompe est caractérisée dans son genre par la dis

position nouvelle et spéciale de la plaque unique A venue de fonte avec 

quatre sièges de clapets. - Les deux clapets inférieurs BB' sont ceux 

d'aspiration, et les deux clapets supérieurs CC' sont ceux de refou

lement. - La plaque A présente quatre oreilles a, servant à la bou
lonner à l'enveloppe en fonte D; et c'est dans celle-ci que se trouve 

le corps de pompe E, sorte de fourreau en métal mince. 

Sur la face opposée de A est rapportée la boîte ou chapelle en 

fonte F, avec une cloison médiane horizontale d, et les boulons 

assemblant la plaque A avec l 'enveloppe D servent en même temps 

à l'assemblage de la chapelle. En bas de celle-ci vient le tuyau d'as

piration C; et en haut, le tuyau de refoulement H. - Les sièges bb' 

des clapets d'aspiration BB' sont naturellement disposés en sens 

inverse des sièges cc' des clapets de refoulement CC'. - Ces 

sièges sont venus de fonte avec la plaque A, ainsi que les oreilles oo' 

auxquelles s'articulent les clapets. 

Quand le piston I fait le vide derrière lui, le clapet B s'ouvre, et 

l'eau arrive par G dans la partie inférieure de la boîte et passe dans 

la première moitié m de l'enveloppe, et par conséquent dans le côrps 

de pompe. - Quand le piston revient sur lui-même, au contraire, le 

clapet B se ferme, et le clapet supérieur C s'ouvre pour laisser 

l'eau passer dans la partie supérieure de la boîte et de là au refoule

ment. - Pendant ce temps, le second c~apet inférieur B' s'ouvre 

également et permet à l'eau aspirée de s'élever dans la seconde 

moitié m' de l'enveloppe, et par conséquent dans le corps de pompe. 

C' se referme naturellem~nt. 
Comme les bouts ùu cylindre ou corps de pompe touchent presque 

les fonds de l'enveloppe en deux pièces le contenant, et que la 

plaque des quatre clapets n'est distante de la circonférence du 
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cylindre que de la longueur nécessaire pour permettre le mouve

ment des clapets d'aspiration, on voit que l'espace nuisible est dans 

cette pompe extrêmement réduit. 
Il y a, en outre, peu de coudes et de changements de direction. 

Le point d'appui du levier ou balancier actionnant la pompe est 

solidaire avec l'enveloppe même contenant le cylindre. 

Pompe et moteur hydraulique, système Schmidt 

Nous allons étudier maintenant deux ou trois dispositifs qui, bien 

que créés et conçus originairement pour servir de moteurs à pistons 

à pression d'eau, n'en constituent pas moins de véritables pompes 

en en renversant les fonctions. 
Voici d'abord la pompe-moteur Schmid, décrite dans l'a Revue 

indtŒtrielle, année 1881, page 93. (V. les fig. 1 et 2, pl. 31.) 

Ces fig-ures représentent deux machines à pression d'eau, cha

cune à simple effet, mues par l'eau sous pression d'une conduite. 

Chaque cylindre est muni d'un piston plongeur et l'eau admise 

à l'arrière du piston est, au coup suivant, refoulée jusqu'au niveau 

supérieur, ce qui donne à la fois un moteur et une pompe. On voit 

facilement que a est la soupape de refoulement, b le tiroir de distri

bution, e la conduite du trop-plein, c le cylind~·e moteur. 

Deux réservoirs d'air régularisent les phénomènes dans la conduite. 

d' amenée et celle de refoulement. 
Nous préférons de beaucoup ces dispositions à ceDes du premiei· 

moteur-pompe Schmid (le plus ancien des systèmes de ce g·eme, 

croyons-nous), à cylindre oscillant avec table de distribution à profil 

circulaire, dans lequel des vis, régfant le serrage du cylindre oscillant 

sur la table concave fixe de distribution, serraient toujours de trop 

ou pas assez, ce qui occasionnait des frottements considérables, ou 

des fuites. 
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Moteur et pompe Wyss et Studer 

Voici ensuite le moteur Wyss et Studer (Revue industrielle de 1875, 
page 112), représenté par les figures 1 à 5 de la planche 31. 

Ce moteur est une machine à piston avec cylindre oscillant. L'eau 
y arrive des deux côtés, et les paliers des tourillons du cylindre et 
de l'arbre coudé appartiennent à un même support. - Les chapeaux 
de paliers peuvent être serrés à volonté pour rattrapper tout jeu dans 
le sens de la marche du piston. Des douilles rattachent les boîtes de 
distribution aux tourillons. L'eau d'une conduite arrive par là sous 
pression du cylindre et s'échappe par d'autres canaux après avoir agi 
sur le piston. Des deux côtés du cylindre, les lumières d'introduction 
et d'échappement se présentent sur des surfaces planes bien dres
sées, contre lesquelles s'appliquent les boites de distribution. La 
pression de l'eau est équilibrée sur les tourillons et le frottement est 
minimum. Dans un essai fait d'un de ces appareils employé comme 
moteur, M. Burkli-Ziégler, ingénieur de la ville de Zurich, a trouvé 
un effet utile de 90,2 p. 0/0. 

Pompe-moteur Mégy 

. 
Oàns la Revue inclustrielle de 1882, nous relevons encore la pompe-

moteur Mégy, appal'eil construit par MM. Sautter, Lemonnier et Cie. 
(V. pl. 32.) -Ce moteur fonctionne sous toutes les pressions, depuis 
2mètres d'eau jusqu'aux fortes pressions usitées dans le service des 
accumulateurs hydrauliques. Il peut , en outre, se prêter à de très 
grandes variations de vitesse. - Comme on le voit par les dessins, le 
cylindre moteur est oscillant et la distribution est rotative. Un bâti en 
fonte porte les tomillons du cylindre et les paliers de l'arbre coudé. Le 
cylindre oscillant B est venu de fonte avec les conduits K et L d'ad
mission et d'émission. La t~g·e-bielle E se relie à un piston étanche 
en deux parties. Le tiroir cylindrique M est calé sur un arbre hori· 
zontal dont le centre coïncide avec celui de courbure du tiroil'. Le 
mouvement spécial de distribution comprend un arbre b tournant 



• 

- 190 -

librement dans deux douilles en bronze, puis un levier H à tige cylin

drique, calé au bout de l'arbre, et une équerre SJ. - La branche J 

de l'équerre est attachée sur le bâti par deux boulons, tandis que la 

branche S s'assemble avec le levier H par une articulation à rotule 

que représentent les coupes de détails. - Les orifices aa', servant 

alternativement à l'admission et à l'évacuation, règnent sur toute la 

largeur de la glace cylindrique de la distribution, et l'ouverture l> 

communique avec le tuyau d'évacuation de l'eau L. - En bas du. 

cylindre B et sur le côté, un galet d'appui roule sur un secteur en. 

acier fixé au bâti. 
L'eau, arrivant sous pression par le tuyau K et remplissant la boîte 

M du tiroir, s'introduit alternativement sur les deux faces du piston, 

tandis que l'échappement inverse s'effectue par b. Quand le piston. 

est conduit ainsi à l'extrémité de sa course avant, la tige-bielle E fait 

décrire à l'arbre coudé environ une demi-circonférence et, en même 

temps, chacun des points du cylindre B décrit un arc de cercle autoui:

d'un centre commun O. La tige G du tiroir décrit, elle, l'arc GG'; 

d'un autre côté, l'extl'émité de l'arbre G est reliée au levier H, et 

celui-ci, par sa ionction spéciale avec la branche S, est forcé de passei:

constamment par un point i invariable. 
Cette combinaison cinématique produit un déplacement relatif du_ 

tiroir coexistant avec l'oscillation du cylindre, et c'est ce déplacement 

relatif qui produit la distribution. 
L'épure du mouvement de distribution et la courbe de la période 

d'introduction figurées pl. 32 rendent ces phénomènes visibles . 

Le cercle dont le centre est en 0 représente celui que décrit l'axe 

de la manivelle, et les chiffres 1 à 24 correspondent à 24 positions 

équidistantes de cet axe. La courbe abcd a pour abscisses les distances 

du piston au fond du cylindre pour les positions successives cor

respondant à celles de la manivelle de 1 à 24. Quant aux ordonnées 

de cette même courbe, elles expriment les longueurs d'orifices 

découvertes par le tiroir. La. courbe rend donc sensibles les rapports 

existant entre les volumes engendrés par le piston et les sections 

libres des orifices. Comme ces rapports sont à peu près constants, il 
y a peu de variations de vitesse d'introduction de l'eau, et peu de 

contractions et étranglements. 
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L'épure de distribution figure en particulier les trois positions res
pectives. du tiroir et des orifices lorsque la manivelle se trouve aux 
positions 24, 5, 12 et 19 . 

Quand le piston est en a, à l'origine arrière, l'axe de la manivelle 
est dans la position 24; le levier H est vertical et le tiroir occupe sa 
position moyenne 24, fermant également les orifices d'arrière et 
d'avant. Dans la première périodP- de rotation, la manivelle étant à 
la5e division, J'axe du tiroir est sur l'arc GG' au point 5, et le levier H 
prend la direction 15, le tiroir occupant une position normale à c0tte 
direction. L'eau entre alors par l'orifice d'arrière et s'échappe par 
celui d'avant. 

Dans une deuxième période, l'axe de la manivelle décrit l'arc 5, 
12, et le piston, quittant sa position moyenne, arrive à la fin de sa 
course arrière. Le levier H reprend la direction verticale 12, et le 
tiroir occupe à nouveau la position moyenne 1.2, les orifices ayant 
fonctionné comme dans le précédent parcours. 

Le mouvement se continue de même pour une troisième période 
s'arrêtant au point 19; et le piston rétrograde vers sa position 
moyenne pendant que le cylindre continue à se relever. Le centre G 
prend la position 19, et le levier H prend la direction 1, 19. 

Dès le commencement de ce troisième parcours, l'orifice d'avant se 
découvre et sert à l'introduction, tandis que l'orifice d'arrière sert à 
l'échappement. 

Enfin, en quatrième lieu, le moteur décrit l'arc 19, 24, et le sys
tème revient à la période initiale, et ainsi de suite. 

On a supposé dans le tracé de l'épme et dans tout ce qui précède, 
un mouvement uniforme, tandis que les déplacements relatifs du 
tiroir par rapport aux orifices se produisent, en définitive, avec un 
mouvement varié, accéléré aux or-igines d'ouverture et de fermeture 
et ralenti vers la fin du démasquement. Mais c'est là une qualité de 
cette distribution; et elle permet de fonctionner sans inconvénient 
à d'assez grandes vitesses. 

Le tiroir cylindrique se rode par l'usage au lieu de se détériorer; 
et son étanchéité est toujours parfaite. Les joints sont de surfaces 
très restreintes et ne sont soumis à aucun effort. Le galet d'appui e 
atténue considérablement les frottements développés sur les touril-

13 



• 

- 192-

lons. Les orifices a et a' ayant plus d'un quart de la surface du pis
ton en section, il y a très peu de pertes de charge, à l'introduction et 
à l'échappement de l'eau. 

Comme moteur, l'appareil a donné 30 p. 0/0 de rendement comme 
limite inférieure à 300 tours, et a atteint 75 p. 0/0 à 100 ou 170 tours. 

Quelques légères modifications dans la distribution rendent le 
système utilisable comme moteur avec de très fortes pressions; et 
une combinaison de leviers suffit pour y appliquer un changement 
de marche comme le représentent les dernières figures de la 
planche 32. 

Alors pour éviter les frottements dus aux fortes pressions, on 
équilibre la distribution au moyen d'une portion circulaire venue 
de fonte avec le tiroir et diamétralement opposée à sa smface tra
vaillante. L'ensemble oscille dans une douille Pen métal dur servant 
de glace au tiroir, et la pression de l'eau s'équilibre donc autour de 
l'axe G. Un orifice permet de graisser constamment la surface froir 
tante supérieure. 

Quant au changement de marche, il est réalisé par un levier qui 
déplace la position du point fixe i, autour duquel oscille le levier de 
manœuvre H. 

Ce point i est amené à une position symétrique de sa position 
primitive par rapport à l'axe G du tiroir. Par la manœuvre àe J, le 
pied-de-biche N est amené aux deux positions· extrêmes de sa course. 
Il fait osciller alors tt volonté le balancier H autour de l'axe e ou du 
point f rendu fixe et le moteur tourne dans un sens ou dans l'autl'e, 
suivant que le tiroir est commandé par l'un ou l'autre des axes. Le 
changement de marche s'opère graduellement pour éviter les chocs 
et coups de béliers. 

On peut conjuguer des moteurs Mégy, l'un fonctionnant comme 
moteur et l'autre comme pompe, et c'est leur application possible 
comme pompe, qui nous a déterminé à en parler ici. 

Tous les renseignements qui précèdent sont extraits de la Revue 
inclustrielle, année 1882 . 
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Pompe Waterwitch 

Le journal anglais l'Engirzeering (traduit par le journal français 
l'ingénieur) donnait en 188:2 la description d'une disposition de 
pompes inventée par Mi\I. Blundell frères de West India Road 
Lime-house, et à laquelle ses constructeurs ont donné le nom de 
pompe Waterwitch. Nous lui empruntons cette description, et les 
figures 1et2 de la planche 33 donnent une idée générale d'un appareil 
de ce g·enre conjugué avec une machine à vapeur horizontale. 
Comme on le voit à l'inspection du dessin, les cylindres à vapeur 
sont montés au-dessus des corps de pompe; et la pompe est action
née par un arbre à trois coudes. Elle est à quatre pistons et présente 
deux jeux de soupapes d'aspiration et de refoulement. En désignant 
par 1, 2, 3, 4 les pistons en partant de la gauche, les pistons 1 et 3 
sont fixés sur une tige commune, commandée pat• le coude du milieu. 
De même 2 et 4 dépendent d'une même tige attachée à une 
traverse dont les extrémités sont commandées par les coudes exté
rieurs de l'arbre au moyen c.le tiges latérales. Les <leux pistons 
1, 3 et 2, 4 marchent donc deux par deux en sens inverse. 

Quant aux deux: jeux de soupapes d'aspiration et de refoulement, 
run communique avec les espaces existant entre ie premier et le 
deuxième piston et entre le troisième et le quatrième, tandis que 
l'autre est en relation avec l'espace compris entre les deuxième et 
troisième pistons et les capacités situées entre le piston extrême et 
le fond du cylindre de la pompe de chaque côté. 

Pendant un demi-tour de l'arbre de commande de la FOmpe, l'eau 
est refoulée entre les pistons 2 et 3 et 3 et 4, puisque ces pistons se 
rapprochent l'un de l'autre, deux à deux. En même temps, les autres 
espaces se remplissent d'eau par aspiration. 

Au demi-tour suivant, c'est le contraire. 
Ces dispositions permettent de disposer une pompe à g·rand débit 

dans un espace très limité; et une machine de ce genre, employée 
pour des épuisements à Silvertown, débite 9 mètres cubes par minute 
sous des dim011sions assez restreintes. Les tuyaux d'aspiration et de 
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refoulement ont Om,354 de· diamètre et la pompe laisse passer au 

besoin des corps étrangers volumineux, tels que cadavres d'animaux. 

Le steamer Austral a reçu des pompes Watenvitch de om, 17 et om, 14 

avec moteur à vapeur; et ces pompes peuvent débiter ensemble plus 

de 2,250 litres d'eau par minute. 

Nous regrettons de n'avoir pas les cotes et dimensions rigoureuses 

nécessaires pour étudier une pompe de ce genre par la méthode des 

diagrammes. 

Pompe Barrufet 

Les journaux techniques espagnol sse sont occupés depuis quelque 

temps d'une pompe imaginée par M. Pedro Barrufet y Veciana et dont 

les figures des planches 33 et 34 donnent la représentation complète. 

Chaque pompe est à simple effet : mais le constructeur les combine 

deux par deux; en plaçant les corps symétriquement par rapport à 

l'axe du balancier de commande, et réunissant les tuyaux d'aspiration 

entre eux, ainsi que ceux de refoulement. 

Chaque corps de pompe est formé par un tube b (V. pl. 34.) dont 

le clapet d'aspiration occupe le fond . 

Le piston consiste en un tuyau d' d', au milieu duquel se trouve le 

clapet d'évacuation de l'eau; et en ce mêrp.e milieu se trouve un 

assemblage à joint permettant de séparer chaque piston d'd' en deux 

moitiés pour faciliter les inspections intérieures. 

Chaque piston d'd' est relié extérieurement avec les bielles de 

suspension ee', transmettant au piston le mouvement qu'elles reçoi

vent du balancier. 
Chaque piston également se meut dans son corps de pompe et dans 

le tuyau supérieur ou de refoulement de l'eau, dans lequel il pénètre 

par un presse-étoupes, lequel sert en même t emps de g uide. 

Le but du constructeur a été de créer une pompe exig·eant l'emploi 

de peu de matières, de réduire la perte de force vive au passage de 

l'eau du tuyau d'aspiration au corps de pompe et de celui-ci au 

tuyau d'évacuation, en supprimant les étranglements entre les uns 

et les autres, et de pouvoir atteindre ainsi, sans inconvénient, des 
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vitesses relativement considérables. Enfin il a voulu également 
rendre impossibles les obstructions. 

Les figures des planches 33 et 34 représentent deux variantes de 
la même disposition g·énérale, consistant à faire pénétrer le piston 
dans les corps de pompe (qui portent alors les presse-étoupes), ou au 
contraire les corps de pompe dans les pistons (disposition inverse). 
Mais cela n'a pas grande importance. 

Pompe Garriga 

Une figure de la planche 33 représente l'ensemble des dispositions 
d'une autre pompe espagnole, système Manuel Garriga. 

Cette pompe est aspirante et foulante ; et le piston est formé par 
un cylindre T mis en mouvement par sa partie inférieure F, d'où 
font saillie deux tourillons qui mettent la pièce en relation avec le 
balancier K. - L'effort moteur se transmet aux tourillons qui meu
vent le piston par l'intermédiaire d'un jeu de pièces parallèles 
composé d'un balancier inférieur K, un autre balancier supérieur K', 
deux tirants X et X' et les pièces additionnelles S' et S'. - Le but 
principal de ce jeu de pièces parallèles est de faire que les pièces tra
vaillent toujours par traction, tant à la montée qu'à la descente. 

Si, dans la position que figure le dessin, on imprime au cylindre T 
un mouvement de montée en tirant l'extrémité N du balancier K', 
l'eau de l'intérieur du corps de pompe H ouvrira la soupape C, fer
mera c· et passera au tuyau d'ascension G. - Si ensuite nous faisons 
descendre le cylindre T par un mouvement inverse, la soupape C 
restera fermée, tandis que C' s'ouvrira; et l'eau chassée par la pres
sion atmosphérique remplira le corps de pompe H. 

Le constructeur revendique en faveur de son système les avan
tages suivants : 

1° D'éviter tout autre ajustement que celui du piston; 
2° De faire par le jeu des pièces parallèles, que tous les efforts 

exercés sur les pièces soient des efforts de traction, évitant le frot
tement qu'exerce habituellement le tourillon contre ses supports au 
moment de travailler par compression ; 
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30 De donner aux orifices d'entrée et de sortie de l'eau autant de 
section qu'au corps de pompe lui-même, évitant les étranglements 
et pertes de travail correspondantes. - Pas d' 6trang·lement non plus 
à l'aspiration, pour empêcher l'eau de suivre le mouvement du 
piston. 

En somme, les dispositions nous paraissent assez compliquées pour 
ie résultat à atteindre, bien que d'une certaine originalité. 

Pompe Voss 

Les fig·ures 10, 11 , 12, 13, 14, 15 de la planche 35 représentent les 
dispositions d'une pompe système Voss, que nous relevons dans lo 
Manuel Rm·et. 

La pompe Voss est à trois corps et sans soupapes, et peut, d'après 
l'inventeur, servir également de moteur hydraulique au besoin. Elle 
peut être mue à bras ou au moteur et servir au besoin à pomper 
des liquides visqueux. En tous cas, elle est actionnée par un arbre 
tournant o (fig. 13). 

A (fig. 10) est une colonne creuse en fonte, assujettie sur le réservoir 
de prise d'eau. -Bot 0, cylindres avec collets boulonnés, constituant 
la pompe proprement dite. - Lo fond du cylindre B (fig. 13)présente 
d'un côté une boîte à 6toupes a et de l'autre un. anneau b; et ces deux 
pièces sont reliées par une traverse c horizontale, ce qui constitue 
deux chambres demi-annulaires, que l'inventeur appelle distribution 
de lei pompe. 

La chambre supérieure ou chambre d'aspiration correspond au 
tuyau d'aspiration D qui s'élève d'abord, puis se prolonge ensuite 
horizontalement à l'extérieur du cylindre, puis plonge dans l'enve
loppe intérieure du cylindre C (fig. 10). - Là, cette chambre d'as
piration descend pour déboucher dans la pièce d'assemblage c· 
du cylindre c· avec la colonne A. - A partir de ce point, le tuyau 
d'aspiration est continué par le tuyau en plomb D· qui descend dans le 
réservoir à eau. Quant à la chambre annulaire inférieure d'aspiration, 
elle est d'un côté en communication avec la capacité creuse de la 
pompe, par une fente pratiguée d:im~ l'~n~eau b. Le fond du cylindre 

' 
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C présente une douille G, percée de part en part, mais disposée 
obliquement par rapport à l'axe du cylindre ; et là s'insère la queue 
d'un disque H, qui peut ainsi tourner et faire fonctions de coussinet. 
Ce disque H présente en son milieu une cavité hémisphérique. 

En outre, en trois pointsiii (fig. 13 et 14), équidistants par rapport à 
l'axe de rotation, viennent des coussinets à boulets recevant les extr6-
mités des tiges de trois pistons. - 1 'arbre moteur 0 passe à travers le 
presse-étoupes a et se prolong·e dans la pompe jusqu'à la cavité 
hémisphérique d, où il se termine en une sphère précédée de deux 
faces planes opposées. Pendant la rotation de l'arbre G, le disque H 
tourne également sous l'influence du conducteur h, reposant sur une 
bague pliée. 

Une pièce K on fonte est calée sur l'arbre, entre les chambres 
annulaires EF et le disque H. - Cette pièce consiste en t rois cylin
dres I, L, P, alésés et dont les axes sont parallèles à celui de 
l'arbre o. · 

Tandis quo l'une des extrémités de chacun de ces cylindres est 
entièrement ouverte, l'autre présente des ouvertures rectang·u
laires, qui pendant que la pompe fonctionne, sont mises en commu
nication avec les chambres b et a. - Chaque cylindre contient un 
piston ni en deux pièces assemblé à rotule avec sa tige, tandis que 
l'autre extrémité de cette tige s'assemble de même à rotule avec le 
disque F. 

A son extrémité de gauche, la pièce H à la forme d'un disq-q.e 
dont Ja face extérieure est parfaitement rodée sur les bords de b et a. 
- D'ailleurs, afin que la fermeture soit constamment bien étanche, 
l'arbre G présente en outre en n une bague sur laquelle travaille le 
manchon p ; et une seconde bague q roule sur la bride ?' du chapeau 
de la boîte à étoupes. - G1' manivelle de mise en mouvement. 

Lo tuyau N do déversement part du haut de l'extrémité de droite 
du cylindre C, se prolonge horizontalement et se recourbe vers 
le bas. 

Comme on le voit sans peine, lorsque l'on fait tourner la manivelle 
dans le sens de la flèche, il se passe ce qui suit : - Lorsque les 
orifices h dans les cylindres passent devant la chambre d'aspiration, 
les pistons s'éloignent. 
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L'eau est donc aspirée, en vertu de l'augmentation de volume de 
la capacité aspirante. - Au contraire, lorsque les orifices h passent 
devant la portion inférieure de la capacité annulaire b, a, les pistons 
revenant, refoulent d'abord de l'air, puis de l'eau. -- L'évacuation 
de l'eau aspirée a lieu d'ailleurs, dès que la capacité aspirante est 
complètement remplie. 

Les figures 12, 14 et 15 de la planche 35 représentent une pompe 
de Voss disposée pour être mue par une machine; et la manivelle 
motrice est alors remplacée par la poulie B. 

Le tuyau d'aspiration D et celui N de refoulement montent verti
calement et se terminent par un collet. 

Deux pattes L servent à fixer la pompe ; et une bride vissée sur 
la portion B de la pompe aide à maintenir l'arbre moteur G. 

Sur l'arbre G, une vis sans fin v, mettant en mouvement une roue 
héliçoïdale w et par suite un compteur contenu dans la boite Z, 
permet d'utiliser l'appareil comme compteur à eau. - Il est clair que 
lorsque l'eau dans le tuyau d'aspiration D descend d'une certaine 
hauteur, elle met en mouvement l'arbre G, et que l'appareil peut 
alors fonctionner comme moteur hydraulique. - De même la pompe 
peut servir de compteur d'eau, lorsqu'elle aspire l'eau d'un réservoir. 

En somme et en résumé, ces dispositions sont originales, mais 
assez compliquées. L'assemblage du disque H dans sa douille et avec 
les quatre têtes o et i est complexe; et l'ajus!age des trois cylin
dres EF sur les boîtes EF ne peut être parfait qu'à l'aide d'un serrage 
énergique, lequel opposera au mouvement une grande résistance. 

Nous préférons, en somme, une bonne pompe ordinaire, et n'avons 
décrit celle-ci que comme un exemple des complications auxquelles 
le désir d'inventer peut conduire un chercheur même éclairé et con
sciencieux. 

Pompe californienne Hansbrow 

La pompe californienne Hansbrow, représentée en coupe verticale 
par la figure 5 de la planche 35, peut être mue par un moteur quel
conque animé ou inanimé, occupe peu de place, et est d'une construc-
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tion simple et solide. Elle reste amorcée, et les soupapes sont facile
ment accessibles. 

La plaque B boulonnée contre un mur vertical porte un pivot C 
autour duquel tournent les deux leviers coudés conjugués aa'b, dont 
dont les bras peuvent être prolongés à volonté par des brimbales. -
Le bras b porte un bouton D qui se meut dans un enfourchement 
inférieur de la barre EE' à mouvement alternatif. - Ce bouton D 
sert donc à transmettre la pression verticale exercée sur les brimba
les ou les bras aa' des leviers coudés, à la barre EE" fonctionnant 
horizontalement entre des guides. 

Sur cette barre se relève à angle droit la poupée d dans laquelle 
est wretée la tige de piston G. 

Le piston garni d'aune.aux métalliques fonctionne dans le corps 
de pompe horizontale JJ, venu de fonte avec une boîte à soupapes 
Ir et fermé à chaque extrémité par un couvercle à presse-étoupes. 

Deux lumières cc' font communiquer le cylindre J avec la boîte à sou
papes; et celle-ci est à deux chambres. De plus, le tuyau d'aspiration 
H débouche dans une chambre d'aspiration dont les deux orifices gg' 
sont formés par des soupapes ff, tandis que d'autres soupapes hh' fer
ment deux autres orifices correspondant au régulateur à air L. Celui-ci 
avec son tuyau de décharge M se termine en bas par un socle KK' 
en forme de caisse. Des boulons à charnières ii' permettent d'assu
jettir cette caisse promptement et d'une façon étanche, sur la plaque 
supérieure de la boîte à soupapes. • 

Quand on abaisse le bras a' du levier à double coude, le piston 
marche de J vers J '; et le volume d'air ou d'eau qui se trouve en 
avant de ce piston est refoulé par la lumière c' dans la chambre de 
soupape r. 

La soupape f ferme alors l'orifice g' ; et la soupape h' s'ouvre pour 
laisser écouler l'air ou l'eau dans le régulateur L, et par suite à l'ori
fice M de décharge. - En même temps l'air qui se trouvait der
rière G est raréfié; et tandis que f s'ouvre, h se ferme; et l'eau 
afflue par le tuyau d'aspiration H, pour remplir la chambre 1. 

Quand on renverse le mouvement, ou plutôt que l'on abaisse le 
bras a en relevant a' , le piston retourne et des phénomènes sem
blables se produisent en sens inverse. 
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Quelques autres exemples de pompes à pistons 
à mouvement rectiligne alternatif 

On trouvera dans la publication Armengaud de nombreux exemples 
d'installations de pompes à pistons à mouvement rectiligne alterna
tif, que nous regrettons de n'avoir pu décrire ici, et qui sont ; 

Vol. 

3. - Pompe triple, aspirante et foulante. . . . . . 
12. - Pompes élévatoil'es de divers systèmes. . . . 
12. - Pompe double et pompe verticale, par M. Nillus. 
12. - Pompes élévatoires (Fontaine et Brault) . . . 
12. -- Machines et pompes élévatoires, par M. Farcot. 
14. - Machines élévatoires de Marly, par M. Dufl'ayer. 
15. - Pompe d'épuisement (Lebrun et Lévêque) . . 
15. - Épuisement des formes de carénage. . . . . 
16. - Machines d'épuisement des formes de radoub, 

par M. Nillus . . . . . . . . . . . . . . . 
17. - Machines et pompes élévatoires (Lebrun et 

Lévêque) . . . . . . . . . . . . ... . 
18. - Machine d'alimentation de 60 cheva.ux (Van· 

der Elst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19. - Machines de 36 chevaux et pompes élévatoires 

de Suresnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pl. 

39 
13 
19 
31 

30-37 
20-21 

15 
19 

25-2.() 

30 

35 

1-2 
20. - Pompe à incendie, à vapeur, par M. Petau . 1 
20 . - Pompes élévatoires (Schabaver et Fourès) . 6 
21 . - Pompes élévatoires, par M. Colson . . . 41 
24. - Pompes élévatoires (Béthouart et Brault). 21 
24. - Pompe à incendie, par M. Biber. . . . . .13 
25. - Machines et pompes élévatoire, par M. Farcot. 1-2 
25 . - Pompe à vapeur double et à double effet, par 

M. Durenne. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
26. - Pompes élévatoires, par M. Lebrun . . . . . 45 
On trouvera encore, dans le nouveau Manuel complet d i l fab1'1'cant 
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de pompes de tous systèmes, de Roret, la description des systèmes 
suivants : 

Corps de pompe resserrable à volonté, système Whitwhorth, 
page 63. 

Piston autoclave de M. Henvaux, page 71. 
Soupapes-ressorts de M. Humphrys, page 79. 
Soupapes à deux sièges de MM. Harvey et West, page 85. 
Soupapes à trois clapets cü·culaires de M. R. Jenkyn, page 88. 
Soupape à étages de M. Simpson, P3:ge 89. 
Soupape annulaire de M. R. Hosking·, page 89. 
Gill-valve, ou soupape en ouïes de poisson, de M. John Hosking, 

page 90. 
Soupape allemande en caoutchouc, page 95. 
Soupapes en caoutchouc de M. John Hosking, page 96. 
Soupape à lèvres circulaires de M. Field, page 101. 
Pompe à double effet du docteur Lardner, page 119. 
Pompe portative sans piston et à manivelle de MM. Rollé et 

Schwilgué, page 120. 
Pompe. dite royale, page 124. 
Pompe des prêtres, page 131. 
Pompe Milch, page 157. 
Pompe de jardin, système Faget, page 158. 
Pompe Thibault, page 161. 
Pompe foulante à deux corps, page 168. 
Pompe américaine à jet dit continu, page 173. 
Observations de M. de Caligny sur un moyen de diminuer les 

inconvénients des réservoirs d'air dans les pompes élevant l'eau à 
de très grandes hauteurs, page 175. 
. Pompes diverses à vapeur à action directe, pages 299 et sui
vantes. 

Pompes d'épuisement des mines, pages 319 et suivantes. 
Dispositions contre les eaux corrosirns, page 323. 
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Pompes rotatives oscillantes ou semi-rotatives 

Il existe un certain nombre de pompes à pistons à mouvement recti
ligne alternatif dont le piston ou organe propulseur décrit un arc de 
cercle au lieu de parcourir une ligne droite; et, bien qu'au point de vue 
des principes fondamentaux cela importe peu, cependant ces appa
reils constituent entre les pompes ordinaires à pistons et les pompes 
rotatives une espèce de transition. Nous allons en décrire quelques 
exemples. 

Pompe Hardy 

Voici d'abord la pompe aspirante et foulante de M. Hardy, consis
tant en une boîte métallique en forme de secteur renfermant un dia
phragme animé d'un mouvement alternatif oscillatoire ou angulaire 
autour de l'axe. (V. pl. 35 les coupes 6 et 7.) 

Ce diaphragme ou piston fait corps avec un arbre en fer logé au 
sommet du secteur, c'est-à-dire au centre de l'arc décrit. Cet arbre 
traverse un presse-étoupes, et une manivelle est calée à son extré
mité pour le mettre en mouvement. On voit sur les côtés du secteur 
les clapets d'aspiration et de refoulement, et les figures indiquent 
également la soupape permettant à l'eau de passer à travers le 
piston: 

Celui-ci se compose de deux palettes en tôle K fixées à l'axe E et 
séparées par une plaque de métal ou en bois L, le tout étant serré 
ensemble par des rivets, des vis ou des boulons. Sur les bords sont 
ajustées des bandes de cuir fortement pincées entre les palettes en 
tôle et assurant la jointivité du piston contre la paroi intérieure du 
secteur dressée à la meule. 

Des couvercles plats B et C ferment le secteur et sont fixés sur la 
pi~ce principale A par des vis ou des boulons. 

L'un des couvercles pr6sente un presse-étoupes pour le passage 
de l'arbre E, et l'autre couvercle est établi de même ou présente 
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pour recevoir l'extrémité de l'arbre une douille fermée par un cou
vercle F. 

Chaque clapet consiste en une simple plaque de cuir chargée d'une 
platine en fer, plomb, zinc ou cuivre. 

Pompe Hayot 

Voici ensuite la pompe Hayot représentée par les figures 8 et 9 de 
la planche 35 et composée de trois parties principales : 1° un cylindre 
tronqué A couché horizontalement, et renfermant le mécanisme ; -
2° un tuyau B garni en bas d'une soupape T; - 3° un récipient C 
posé au-dessus du cylindre A. 

Un arbre a traverse le cylindre suivant son axe, et porte un balan
cier à branche simple et à simple levier ou à deux branches et double 
levier, selon l'importance de l'appareil. 

Deux ailes d sont fixées à l'axe sur des côtés opposés en formant 
entre elles un ang·le de 145° à peu près. Le pourtour de ces ailes 
touche exactement les génératrices et les fonds plans du cylindre ; et 
l'axe a leur imprime un mouvement oscillatoire. - Chaque aile d est 
garnie d'une soupape e qui reste fermée lorsque l'aile monte pour 
faire le vide, et qui s'ouvre pour donner passage à l'eau lorsque 
l'aile descend. • 

Considéré suivant un plan vertical passant par son axe, le cylindre 
est divisé en deux parties par une paroi pleine au-dessus de l'arbre 
et par une chambre à soupape en dessous, chambre à laquelle aboutit 
le tuyau d'aspiration. 

Les parois ff' de la chambre s'inclinent l'une vers l'autre, se rejoi
gnent et montent unies jusqu'à l'arbre. - Des soupapes établies sur 
des parois inclinées, correspondent aux soupapes des ailes, et s'ou
vrent quand les premières se ferment, et réciproquement. 

La partie tronquée du cylindre se sépare du récipient supérieur 
par les plans gg' légèrement inclinés, ~éunis un peu au-dessus de 
l'axe; et chacun de ces plans supporte une nouvelle soupape pour 
laisser passer l'eau quand les ailes d la refoulent et la retenir lors
que les ailes d descendent ou se retirent. 
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Les soupapes supérieures et inférieures sont inclinées de manièr•e 

à coïncider autant que possible avec les ailes d lorsque celles-ci 

approchent. 
En oscillant sur lui-même, l'arbre a met alternativement chacune 

de ses ailes d en contact avec les cloisons obliques ff. - De là, une 

série d'aspirations et de refoulements produits par les ailes agissant 

sépar6ment l'une de l'autre. 
Le récipient se détache à volont6 du cylindre ; et les fonds de celui

ci sont également démontables. 
L'eau est déversée du récipient par un seul côté ou par deux. côt6s. 

Les descriptions des pompes Hayot et Ha1'dy sont empruntées au 

Jlanuel Ro1·et, des fabricants de pompes. 

Pompe Mintzer 

Voici encore la pompe oscillante américaine Mintzer décrite dans 

la Revue lnclitStrielle du 16 septembre 1874. (V. pl. 36, fig. 6 à 9.) 

Ce système consiste essentiellement en un cylindre horizontal 

dans le fond duquel sont établies deux soupapes d'aspiration et au 

centre duquel fonctionne un piston oscillant muni de deux soupapes 

de refoulement. Le mouvement d1 oscillation est donné au piston 

soit par des leviers ext6rieurs, calés sut· son ax.e, qui traverse le 

fond du cylindre, soit par des leviers intérieurs agissant sur sa par

tie centrale. 
Il existe trois types ou variantes de la disposition g·énérale, sui

vant que l'on veut aspirer et refouler, ou aspirer et refouler acciden

tellement, ou enfin aspirer seulement. 
La figure 6 est une coupe du type d'aspiration et refoulement, et 

cette coupe est faite par un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre 

a est le cylindre de la pompe reposant sur le sol par les pieds bb 

et présentant une tubulure d'aspiration c. 
d, partie supérieure ou chapeau, réuni à a par les brides e bou

lonnées. Ce chapeau présente un.e tubulure f de refoulement, et la 

capacité g remplit l'office de réservoir d'air. Entre les brides est 

interposé pour l'étanchéité un cuir h. 
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Les soupapes d'aspiration placées sur la tubulure c sont fixées à 
une traverse venue de fonte avec les pieds b et faisant joint étanche 
contre l'axe du piston oscillant; grâce à l'interposition d'un caout
chouc. Le piston oscillant présente deux clapets de refoulement et se 
termine à ses deux extrémités par des tourillons portant l'un dans le 
fond du cylindre a, l'autre dans un couvercle adapté à ce dernier. Ce 
piston est manœuvré à l'aide de leviers fixés sur deux parties sail
lantes. 

On comprend que si l'on imprime un mouvement de va-et-vient au 
levier de commande, le piston oscillant bascule, et l'une des sou
papes de refoulement, descendant vers la soupape fermée cl 'aspiration, 
s'ouvre et laisse passer le liquide. Pendant ce temps-là, l'autre sou
pape de refoulement se referme, tandis que sa soupape d'aspiration 
s'ouvre et livre passage à l'eau. 

Quand la pompe est construite pour aspirer seulement et ne doit 
refouler qu'accidentellement, le réservoir d'air y est supprimé, et 
l'on ajoute une soupape supérieure à travers laquelle l'eau débouche 
directement dans une auge d'où elle se déverse. 

Enfin, pour avoir une pompe aspirante seulement, M. Minb:er 
supprime cette dernière soupape, et alors le mouvement de va-et
vient est imprimé au piston par un levier dont l'extrémité inférieure 
est attachée directement au centre de ce piston, tandis que l'autre 
extrémité se présente en dehors de la pompe à une hauteur conve
nable pour la facilité de la manœuvre. 

Dans les derniers types créés, l'int6ricur du corps de pompe a été 
garni de porcelaine ou d'émail, et la partie du cylindre traversée 
par le piston a 6té revêtue de caoutchouc vulcanisé, tandis qu'à 
l'endroit où joue le piston, on a rapporté et fixé à l'aide de mas
tic une feuille mince d'acier ou de cuivre rendue visible dans la 
figure 6. 

Un autre perfectionnement (fig. 8) consiste à constituer le corps de 
pompe dans lequel fonctionne le piston en deux pièces : 1° la partie 
inférieure ou bassine a; 2° un segment supérieur l recouvert par le 
chapeau à réservoir d, le tout étant boulonné par les brides e. 

Enfin la figure 9 indiq-qe un piston muni de portions cylindriques 
qui, par leur contact avec des garnitures fixes, jouent le rôle de 
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corps de pompe oscillatoire. m est un piston oscillant autour de son 
axe m' et présentant les parties cylindriques nn. 

Entre les brides ee de la bassine-inférieure a et son chapeau d est 
adaptée une garniture fixe. 

Pompes Harry Held, à Ludwigshafen sur le Rhin 

Les figures 4 et 5 de la planche 36 représentent une pompe alle
mande de la même famille, exécutée en douze g randeurs différentes. 
Le système consiste en une chambre circulaire conique munie de 
tubulures d'aspiration et de refoulement et fermée par un couvercle 
facile à démonter et fixé avec 4 ou 6 boulons pour les petites pompes. 
Dans la chambre circulaire se trouvent montées sur pivot deux ailes 
en cuivre jaune avec leur clapet. L'arbre intérieur est en fonte et coulé 
dans le moyeu des ailes ; il traverse le couvercle par devant, tandis 
que par derrière il tourne dans une logette. La fermeture taraudée 

est également en laiton. Sur le siège d'aspiration sont des soupapes 
et clap~ts en laiton (cuivre jaune). 

En dehors, sur l'arbre qui porte les ailes, est adapté un levier pour 
l'actionnement, oscillant d'environ 1/3 de tour . 

. 
Pompe Nines 

La pompe Nines est encore une pompe à piston à mouvement alter

natif, du même genre. (V. fig. 16 et 17 pl. 37.) Elle a été décrite 
d'une façon complète dans le Technologiste du 22 novembre 1879. 

C'est une pompe à double piston rectangulaire, calé sur un axe 
auquel un grand levier extérieur sert à imprimer le mouvement 
circulaire oscillant. Ce double piston rectangulaire et diamétral se 
meut dans un tambour cylindrique, présentant en haut un tuyau 
vertical de refoulement, et en bas, un tuyau vertical d'aspiration. 

La capacité intérieure du tambour est divisée en deux chambres 
égales par une cloison diamétrale venant faire joint contre la douille 
du double piston, avec interposition d'un cuir. 
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A chaque extrémité de la cloison diamétrale se présente une por
tion cylindrique, concentrique à l'intérieur du tambour; et de ces 
.deux espèces d'ailes, l'une est à droite et l'autre à gauche de l'axe 
de la cloison. A chacune de ces parties existent deux lumières, si
tuées dos à dos et donnant issue dans deux dir.ections opposées au 
liquide contenu dans le corps de pompe .. 

Le::i bords <lu double piston rectangulaire, frottant sur le cylindre, 
font joint pai· deux feuilles de cuir pincées; et il convient d'éviter 
de lai8sei· ces cuirs se dessécher, quand on ne se sert pas de la pompe. 

Le fonctionnement est doux et régulier, et ce système paraît 
convenable pour l'incendie, l'arrosage, le transvasement de la bière, 
du vin, etc. ; surtout pour les petites applications. 

Il présente, pour ces sortes d'usages, un ensemble plus simple, 
plus ramassé et moins coûteux que les pompes à plusieurs corps, 
susceptibles de donner les mêmes résultats. Mais il paraît difficile 
d'employer ces dispositions pour des débits ou hauteurs considé
rables. 

Pompe à vanne 

La pompe à vanne représentée pl. 38, n'est pas entièrement cir
culaire. - V est une vanne formant piston et fixée à l'axe X, avec. 
lequel elle se meut d'un mouvement osctllant jusqu'à la rencontre 
alternative de deux cloisons percées de soupapes P et P'. - Ent1·e 
ces deux cloisons est compris un espace communiquant directement 
avec le tuyau A d'aspiration; et enfin les soupapes SS' sont adaptées 
aux deux tubes RR' qui se réunissent pour constituer le tuyau de 
refoulement. 

Si la boîte est pleine d'eau et quo l'axe tourne suivantlaflèchc, on 
Yoit que l'eau sera refoulée par S' et R'; et tandis que P restera fer
mée, il y aura aspiration par P'; et ainsi de suite. 

Il convient d'aspirer à de faibles hauteurs avec des pompes do ce 
genre, dont les ajustements ne sont pas toujours bien précis. 

14 
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Pompe Mongodin 

La pompe Mongodiu est encore une pompe ~t mouvement en partie 
circulaire et alternatif; et les fig. 1 à 4 de la pl. 37 représentent une 
pompe élévatoire et une pompe foulante de ce système. Dans la 
première l'enveloppe en fonte a sert de corps de pompe par sa. réunion 
avec les couvercles boulonnés avec elle. - Le socle en fer c peut 
être boulonné sur une assise quelconque et porte deux soupapes dd. 

- Vers le milieu de ce socle, unC' saillie intérielll'e sert de coussinet 
au piston h dans la rotation alternative de ce dernier. Cette saillie 
se prolonge sous forme de plan incliné et se joint par une bride 
ovale avec le tuyau d'a~pirntion c. - Le pi.'tou h à donble brnnche 
ii e:t disposé =-'OUS un augfo olJtu:; inYariablc et porte deux sou
pape::> ug' . - Un arbre eu fer le traverse et est re1~u dans uue cavité 
èirculaire ménagée à l'intérieur des couvercles ou joues bb. - Le 
balancier j a la forme d'un pendule renversé et est assemblé au 
piston b par des vis ou des boulons ll. - Une caisse plate m. sur
monte le corps de pompe a et sert d'enveloppe au tuyau dégorgeoir o. 

La pompe fig. 1 est aspirante à double effet et non foulante. hlais 
on a construit des pompes .aspirantes et foulantes fondées sm· le 
même principe. (V. fig·. 2.) 
· La plaque b est alors munie de deux soupa1Jes dd' et se prolonge sous 
forme de plan incliné portant intérieurement une cloison de sépara
tion. - Elle se termine par une bride e s'assemblant avec le tuyau d 
d'aspiration. 

Le piston h est sans soupape et se compose de deux ailes ii for
mant un angle invariable. Il est muni d'une garniture cle cuir sur 
toutes ses faces de contact; et cette garniture de cuir n'est tenue que 
par des vis, pour faciliter son renouvellement. - Le frottement 
s'exerce sur des surfaces en cuivre rapportées, et ces surfaces 
laisssent pour le passage de l'eau un double fond entre elles et la 
pièce en fonte a' . 

Le piston h a son moyeu supporté par une pièce sur laquelle il 
oscille alternatiYement; et il vient en contact au-dessus avec une plaque 
en fonte p , étab1issant la séparation des pièces enveloppe;.;. -



- 209-

Cette plaque est munie de deux soupapes gg'; et l'eau introduite alter
nativement par chacune de ces soupapes s'élève dans le tube q de 
i·efoulement dont la base est évasée, et t end à former un jet continu, 
grâce à la pression de l 'air renfermé dans la partie à demi-annulaire. 

Un balanciei· callé sur l'arbre du piston, met celui-ci en mou-
vement. · 

Grâce aux dispositions do l 'axe fixe d'oscillation du piston repo
sant sur des saillies de la plaque ù, et maintenu vers le haut et de 
chaque côté par une vis taraudée dans 1'6paisseur de chaque joue, 
chacune des ailes ou branches du piston h produit, dans une oscil
lation simple, une aspiration et un refoulement, ce qui fait de la 
part <le chaque branche deux aspirations et deux refolùement::; dans 
une oscillation complète. 

Cette pompe produit ùonc, d'après l'inventeur l'effet de quatre pom
pes ordinaires, tout en n'exigeant que le frottement d'une seule de 
ces pompes. Mai::; eu réalité, elle ne nous paraît susceptible que d 'ap
plications de peu d'importance. 

Pompe Champonet 

La pompe Champonet est une pompe aux trois quarts rotative, 
dans laquelle l'inventem s'est préoccupé d'avoir. des clapets facile
ment Yi::;itables, de maintenir l'appareil constamment amorcé, et 
d'arriver, par l'intermédiaire d'un segment denté pour la com
mande, à obtenir une rotation des trois quarts à une grande vitesse, 
avec une simple course ordinaire de brimbale. Les figures 12 à 15 de 
la planche 37 représentent les dispositions cmploy6es dans ee but. 

La palette du pistou faisant le vide est eu foute, ot sm· les teois eôtés 
qni doivent recevoir le cuir de garniture, existe une rainmc dans 
laquelle entre une tige de bois dur assemblée à coulisse, snl' la.quelle 
tig-e le cuir est vis::)é. - Il contourne l'arlin) uo la pu.lette avec uun 
nervm·e saillante qui entre dans une rainure de la plaque formant 
matric0, ce qui remplace le stuffing-box ou boîte ù. graisse . 

(Voit', pour plus de détails sur cette pompe, le Mltnuel R01·et llu 
f111n·irrmt de pompe!i). 
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Pompe rotative alternative 

Les figures de droite de la planche 38, représentent une pompe aspi

rante et foulante à double effet, rotative alternative, composée d'un 
cylindre A dans lequel sont fixées deux pal'Ois B embrassant l'axe O. -

Cet axe, monté sur l'arbre D, porte deux i)a]ettes E fai::;ant fonctious 

de piston, qui aspirent et refoulent alternativement d'aprèslc mouve

ment que leur communique le levier F. - Lorsque l'une d'elles 

monte et que l'autre descend, elles chassent à la foi· l'eau dans les 

deux espaces 1 et 2. - Cette eau monte par les 01·ificcs 3 et 6 comme 

l'indiquent les flèches. - Mai.· en mème temps le vide se formant 

derrière les palettes E, l'eau est a:pil'ée par les orifices 4 et 5 pour 

être refoulée à la descente des palettes et vice versa. 
Lorsque l'eau contenue dans les capacités 1 et 2 commence iL être 

refoulée par les palettes E, le clapet K s'om-re pour la laissee passer 

en même temps que H s'ouvre également et que l'eau aspir6e vient 

remplir les vides formés derrière les paiettes pour être, dans le mou

vement rotatif contraire, rcfonléc ù. son tour. Ce sont alors les clapets 

K' et L' qui se lèvent. 
Lorsque I ' s'ouvre, L' se ferme; et, de même, L se ferme quand 

s'ouvre K. 
Lorsque le levier F a fait son mouveme~t en M et N, les deux pa

lettes E décrivent un angle de 90° de chaque côté, dont la somme 
est donc de 180°. -n cube d'eau égal à la moitié de volume du 

cylindre est donc expulsé ; et un nouveau volume semblable est 

classé en revenant de N en U. Le mouvement alternatif étant donné 

au leYier 'F par un arbre coudé portant un volant, il y a donc une 

cylindrée complète élevée par tour du volant, moins le volume de l'axe 

portant les palettes. (Voir Roret, Mcinuel du /'abl'icanl de ponipes). 

Observations diverses 

Nous terminerons le chapitre V par la description de quelques 

dispositifs qui auraient dü logiquement, trouver leur place avant les 

pompes oscillantes ou semi-rotatives, mais sur lesquels nous n'avons 
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pu obtenir que tardivement les renseignements nécessaires. Nou::; 
les avons résumés sur les planches XXXIV bis et XXXIV ter, numé
totant ainsi ces planches pour qu'elles passent avant celles qui con
tiennent des pompes semi-rotatives ou rotatives. 

Disposition de pompe construction Locoge et Rochart 

permettant d'atteindre l'eau à toutes profondeurs 

Voici d'abord (V. pl. XXXIV bù>) une disposition de pompe cons
truite par MM. Locoge et Rochart, de Lille, permettant d'atteindre 
l'eau à toutes profondeurs, comme avec les dispositions Leg·at, 
Keller et Binzegg·er, étudiées pages 176 et 178. 

Comme on le voit par la figure, la hauteur CD est égale à la 
somme des hauteurs C' D' et ccl. Cette hauteur CD pout varier de 0 
à 4 ou 500 mètres et d'avantage; pourvu que les organes soient 
déterminés en conséquence, et que la puissance motrice appliquée 
soit suffisante. La distance EF é~·ale à E'F' peut également être 
aussi grande que l'on veut, eu engendrant simplement des pertes de 
charge ou frottements correspondants dans le tuyau. 

L'appareil élévateur AB peut aussi bien se placer verticalement 
qu'horizontalement, suivant les dispositions du puits, pour occuper 
moins de surface; et l'étude de chaque cas particulier est du reste à 
refaire suivant les conditions locales et spécialei:;. 

Pompe à double effet Locoge et Rochar t actionnée 

directement pa r moteur à vap eur 

Voici ensuite un type particulier de pompe à eau à double effet, 
étudié par MM. Locog·e et Rochart, pour le service général des 
eaux d::ins une sucrerie. La pompe C$t commandée directement par 
une machine à vapeur horizontale à arbre coudé à deux volants pou
lies, glissière à double frottement, détente spéciale variable à la main, 
régulateur Andrade actionnant une valve équilibrée, permettant des 
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vitesses variables suivant, les besoins. L'échappement de vapeur de 
la machine se rend au ballon d'utilisation des vapeurs d'échappement 
pour l'appareil ~L triple effet de la sucrerie. Mais cc moteur (très bien 
étudié du reste) n'a pu trouver sa place sm la planche, et sort du 
cadre de notre étude. 

B est le corps de pompe coupé par l'axe pour montrer les disposi
tions intérieures et les presse-étoupes à joint hydraulique. 

C, piston à frottement central, présentant des garnitlll'es élas
tique~ obéissant ù. la charge, et avec rouronncs extrêmes dirigeant 
les veines liquides. 

D, boîte d'aspiration double, à séparations pointées et clapets 
multiples. 

E, boîte de refoulement établie comme la précédente, toutes deux 
présentent des regards latéraux pour favoriser les réparations et 
rechanges. 

F, boîte à air de refoulement, avec tuyau ascensionnel. 
G, pompe à air spéciale, injectant de l'air dans la boîte de rcfou

lement1 et munie de ses robinets de réglementation et de vidange. 
Les tuyaux h i j servent à l'admission de l'air comprimé et à la dis
parition de son excès au delà du r6glage du niveau KL corresponclant 
à la charge constituée par la hauteur ascensionnelle. 

Grâce à cette disposition, le piston peut, dit-on, marcher à une 
de vitesse 0111 ,75 à im,oo par seconde, sans qu'apparaissent des chocs 
nuisibles au bon entretien du m6canisme. • 

Pompes à transmission hydraulique de la mine de Veyras 
(Ardèche) 

Nons extrayons des bnlletins de la . 'ociété de l'industrie minél'a.lc 
de Saint-J;:tienne (.Ttùllet 1883) et nous représentons pl. XXXIV bis, 
un intél'cssrmt exemple de pompe à transmission hydrnulicpie. 11 
i:;,'agit d'un ensemble install6 à la mine de Veyras (Ardèche) et décrit 
comme il suit, dans une communication qc M. Radisson : 

• Depuis dix ans, ü y a dans les mines de Veyras <leux pompes 
« qui sont actionnées à de grandes dü:;tances par des transmissions 
« hydrauliques. Elles donnent de bons résultats et elles sont appli-
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• table::; dans Je::; cas assez nombreux où il y a des difficultés pour 
• transmettre le mouvement i)ar les moyens ordinaires . 

• J'ai pensé qu'une courte notice sur ces pompes serait bien ac
' cueillie par les lecteurs du Bulletin. Déjà au mois de décembre 1876 
• Pt au mois de janvier 1877, le .PeW Ritlletin numsuel a parlé de 

pompes analogues construites en Allemagne; mais on n'a pas encol'e 
publié les résultats pratique: c1u'on en obtient à Veyras. 
• Ces pompes ont été construites par Jes ateliers de la Compagnie 

• de l'Horme qui est propriétaire des mines de Veyra ·. L'une est 
• placée à 290 mètres du motem et l'autre à 160 mètres. 

• Elles se composent de cinq parties prillcipales, savoir : un mo-
• teur, un appareil communicateur, les colonnes de transmission et 
• rle refoulement, un appareil récepteur et la pompe proprement dite. 
• Les fig·ures de la planche représentent comment sont disposés 
• ces divers appareils dont voici la description sommaire. 

• Motew'. - Il peut être celui qu'on veut : à vapeur, à air, ~L 

• eau ou électrique, etc. ; à Veyras, c'est une petite machine à 
vapeur de 300 millimètres de diamètre et 500 millimètres de 

• course, qui n'a de remarquable que son type robuste peu sujet à. 
· réparations. Elle est placée au sommet de la descenderie qu'il 
• s'agit de tenir épuisée. 

• Connnunicateiw. - Cet appareil se compose : 
• 1° D'un cylindre A en fonte alésé à. 100 millimètres, se projetant 

· derrière le cylindre E et portant une tubulure aa cle :50 millimètl-e~ 
à chaque extrémité de la course du pi. -ton ; 
• "2° D\m piston B, commandé directement par la machine; cc pis
ton est en acier, il a une form(' pnrtirulière j SeR il.eux faces verti
ca}rs sont creusées en ménisques, clans lesquels on loge des garni
tnres en cuir gras embouti : clcux. calottes en fonte, percées en 

. leur milieu, servent à tenir appuyées les garnitures de cuir contre 
• leurs sièges. On comprend aisément que ces cuirs agissent à peu 
• p1•ès comme ceux de Bramah dans les presses hydrauliques, c'est

à-dire que la pression que le piston a à vaincre dans un sens qu 
dans l'autre, tend à faire coller le cuir sur les parois du cylindre; 
• :3° D'un cylindre-réservoir E placé parallèlement au cylindre A 

• aYcr lequel il communique par l'intermédiaire deR tubulmes a, ri , et 
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" portant lui-même trois tubulures. La tubulure centrale F reste con
" tinuellement ouverte; elle est surmonté~ par un robinet qui sert 
« à remplir d'eau les appareils et à les maintenir pleins. Les deux 
• autres tubulures H, H' servent à relier le réservoir aux boîtes à sou
,, papes; 

" 4° De quatre boîtes à soupapes KK' , LL' qui portent aussi deux 
• tubulures pour les relier aux colonnes de transmission YY' . Les 
« soupapes ont 25 millimètres de diamètre; elles sont en bronze, les 
u deux supériemes LL' portent chacune une tig·etraversant un presse
" étoupe pour recevoir un poids P variable avec la pression qui 
• existe dans les colonnes de transmission. Chaque soupapeinférieure 
•c est simplement guiclée par une petite tige qui coulisse dans le 
« creux, du couvercle. Chaque couvercle est maintenu en place par 
u une vis et un chevalet. I.' emploi de ces soupapes s'explique ainsi: si 
« la conduite Y manque d'eau la soupape K se soulève par l'action du 
• vicle et laisse pénétrer l'eau du réservoir E en quantité voulue, tan-
• <lis que si, au contraire, la conduite Y a trop d'eau, la soupape L est 
« soulevée par 1' excès de pression et l'eau s'écoule dans le réservoir. 

« Colonnes de transmission et de re(oiilement. - Elles sont formées 
• par des tuyaux à brides tournées de 50 millimètres de diamètre; 
« il importe que les joints soient bien faits. La colonne de refoule
•c ment a 108 millimètres de diamètre; elle est faite en tuyaux à em-
• boîtement parce qu'ils sont moins coûteux que ceux à brides. 

« Réceptew·. - Cet appareil est semblabie au communicateur, mais 
" débarrassé du réservoir et des boîtes à soupapes; le piston est 
" fait de même. et directement attaché à celui de la pompe. 

" Pompe. - La pompe est horizontale à double effet, elle a 200 mil-
• limètres de diamètre et 500 millimètres de course ; les garnitures 
" du piston sont en coton. 

• .Fonctionnement ile l 'ensemble. - Le fonctionnement de ces divers 
" appareils est bien simple et a lieu comme suit: après avoir complè
« tement rempli d'eau, au moyen de la tubulure centrale F du réservoir 
« E, les deux colonnes de transmission et les deux appareils commu-
11 nicateur et récepteur, on met en marche le moteur. Aussitôt que 
• le piston du communicateur se meut, _il déplace un certain volume 
» d'eau qui oblige le piston du récepteur à. se déplacer aussi en en-
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• traînant celui de la pompe. S'il n'y avait aucune perte d'eau, on 
• obtiendrait pour tous les pistons une course identique, mais jus-
• qu'à ces derniers temps, nous n'avions pas pu obtenir à la pompe 
• plus de 76 0/ 0 de 1a course totale du communicateur. Mainte-
• nant. grâce à un artifice bien simple, nous obtenons .toute la 
• course; il a suffi de réaléser le cylindre du communicateur à un 
• diamètre plus grand de un millimètre environ que celui du 
• récepteur pour compenser les fuites qui ont lieu par les garnitures 
• des pistons, les presse-étoupes et les joints. Le débit théorique de la 
• pompe est de 151,7 par coup de piston et nous obtenons un débit 
• pratique de 121,10 et même davantage lorsque l'a. pirntion est courte. 

1 Ce système de transmission est préférable aux autres dans cer
~ tains cas: lo parce qu'il se prête facilement aux coudes et sinuosi-
• tés des galeries et qu'il se place à volonté au toit, au mur ou sur les 
• flancs de fac;on à ne pas g·êner le roulage et la circulation; 2° parce 

qu'il est plus économique, attendu qu'il ne s'use pas et ne néces-
• site ni g raissag·e, ni entretien . Lorsque les joints sont bien faits, ils 
• durent indéfiniment. 

• Comparons-le, par exemple, à une transmission par câbles de 
• fils de fer comme celle qui existe aussi à Veyras dans la même 
• descenderie où fonctionne l' une des pompes à transmission hydrau
' lique. Cette descenderie a pour le moment 300 mètres de longueur 
• avec une pente de 15 0/ 0. Les câbles de transmission ont 22 mil
' limètres de diamètre, et coûtent 1 fr. 20 le mètre; les tuyaux de la 
• transmission hydraulique ont 50 millimètres de diamètre, et coû-
• tent 4 fr. 10 le mètre . Après dix mois de service, il faut changer 
• les câbles parce qu'ils sont usés; et dans l'intervalle il faut les rac
' commoder souvent parce qu'ils cassent. Ces ruptures occasionnent 
• des arrêts à la pompe pendant lesquels l'eau envahit les chantiers 
• inférieurs qu'il faut abandonner pendant quelques jours. Les 
• câbles sont placés au mur de la galerie, et sont supportés tous les 
• cinq mètres pa1· des poulies-g'uides qu'on doit graisser souvent et 
• qui néanmoins s'usent . Les câbles occupent une place précieuse 
• dans la galerie, et faut qu'ils soient posés en ligne droite, car le 
• moindre coude entraîne une usure rapide au point où le câble 
• frotte sur la poulie. 



" Les tuvaux: do ]a transmission hvdl'anlique ::;ont })lacés tantùt 
d ~ 

" sur les toits, tantôt an mur ou sm Jes flancs, de façon ~t ne g·êner 
u aucunement le trafic de la descenderie qui a vingt niveaux à 
., desservir; ils trnsersent cette galerie sur un point en faisant 
" quatre coudes arrondis pour venir rejoinch'e le moteur qui est placé 
'' dans une galerie parallèle. La soule <lépense occasionnée par la 
a transmission hydraulique est Je renouvellement dei:: garniture~ 
" de cuir des deux pistons du communicateur et du récepteur ; 
u CE!S garnitures coütent un franc l'nno, il faut les changer envi
" ron tous les mois, soit une <1 épense mensuelle de quatre francs. 
c La transmission hydraulique permet de marcher aussi vite que la 
« transmission par câbles: nos pompes donnent 10 à 12 coups par 
u minute; à la fin du mois la pompe à bielle d'eau a quelquefois donné 
" cent mille coups de piston de plus que l'autre, parce qu'elle n"a 
« pas eu autant d'heures d'arrêt pour les réparations. 

• Au point de vue de l'utilisation de la force motrice, je pense que 
u la transmÎS$iOn hydraulique est préférable aussi. Je ne peux pas 
" donner les consommatiOJ.?-S de charbon dans les deux cas, parce 
a que la machine à vapeur qui commande la pompe à transmission 
• par câbles prend sa vapeur dans une conduite commune à d'autres 
" machine; mais je peux résumer, comme il suit, la dépense et le 
• travail d'une de nos pompes à transmissi?n hydraulique, celle de 
u Saint-Léonard. . 

u Cette pompe est 6tablie au fond cl'une descenderie, à 160 mètres 
• de la machine à vapeur qui est installée au sommet de la g'aleric 
({ près d'une chaudière. La chaudière est horizontale, cylindrique, sans 

bouilleur; elle a l 11',20 do cliamètre et gm ,40 de long·nem; les 
" flammes font un aller et un retour et s'échappent par nn vieux 
« puits d'environ 40 mètres de hauteur. L'alimentation est faite par 
« un Giffard avec do l'eau de la mine à 120 centigrades. Cette eau 
" est très ca1caire; au bout d'un mois il y a beaucoup de bo11e et de 
« tartre adhérent dans la chaudière; et il faut la nettoyer. La surface 
« de grille est do 116 décimètres carrés; on brûle en moyenn(j 431 
({ grammes de houille par heure et par décimètre carr6 de gTille. 
u La houille est de bonne qualité, c'est du menu Montmartre 
u (5e couche). rendant le mois <le mai dernier, on a brülé 25,200 ki-
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c logrammes de houille qui ont vaporisé 14,ü,9-bO kilogrammes d'eau 
• à trois atmosphères, soit 5k,959 de vapeur par kilog·ramme de 
' houille. La consommation d'eau a 6té mesur6e en faisant aspirer 
' le Giffard dans un réservoir cubé; on a répété l'expérience pendant 
• que la chaudière était propre et aussi après vingt-neuf jours de 
· marche sans arrêt de nuit. 

• Le travail effectué par la pompe pendant ce mois de mai a été 
• 12,860,000 kilogrammes d'eau élevés à 24 mètres de hauteur, soit 
• un tl'avail théorique de 12,860,000 X 24-= 308,640,000 kilogram-
• mètres. On calcule le travail de la pompe en multipliant le nombre 
• de coups de pistons accusés par le compteur, par 14 litres, qui est 
• le débit d'un coup de piston constaté par de nombreux jaugeages. 

Cl k 'l d d f . 308
•
540

•
000 

() 058 k 'l • iaqne i ogramme e vapeur a one ourm 
149 940 

= "", i o-
' 

' grammètres. On sait qu'un kilogramme de vapeur à 3 atmosphères 
• employé sans détente, ni condensation peut produire 12,790 kilo-
• grammètres; le rapport entre le travail obtenu et celni que pouvait 

d · 1 · , 2
•
058 o 16 • à d. c pro mre a vapeur est exprime par 

12 790 
= , , c est- - ire que 

' 
• nous avons utilisé 16 0/0 de la force de la vapeur. Mais en réalité 
• il faut plus que doubler ce rendement. 

• 1° Parce qu'il est admis que le travail des machines est le double 
• du travail théorique produit à cause des résistances mécanique.

et des frottements; 

• 2" Parce que nous avons compté comme vapeur toute l'eau 
• injectée dans la chaudière, mais qu'en réalité il y a de l'eau non 
• vaporisée qui est entraînée pat· la Yapeur. D'ailleurs en outre, il y a 

de la vapeur condensée avant d'arriYcr au cylinclre; et il y a des 
• fnites par les joints et los soupapes; . 

• 3° Parr.e que nous avons calculé le travail fait par la pompe, seu-
• 1emcmt cPaprès le volume d'eau refoulé, tandis q'en réalité le tra
' vail est augmenté par les pertes de charg·e do la conduite, et par 
• les fuites, remous, etc. 

• Ce n'est pas un beau résultat certainement, si on le compare 
à ceux des puissantes machines d'épuisement 6tc'lblies avec tous 

• les perfrctionnements ronnus ; mais eu égarèl à l'installation corn-
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plète à l'intérieur de la mine et à la petitesse de la pompe et de la 
• machine qui marche à 3 atmosphères de pression, sans détente, ru 
a condensation, ni enveloppe de vapeur, on peut 1e considérer comme 
11 un résultat pratique bien acceptable. 

• Avant de terminer cette notice, il est tout naturel que j'explique 
« pourquoi nous avons, à Veyras, dans la même descenderie, deux 
q pompes à transmission par câble et une à transmission hydraulique. 

• La première pompe installée a été commandée par des câbles, 
u parce que la descenderie était en fonçage et avait encore 250 mètres 
K à avancer pour arriver aux limites de concession. Cette pompe est 
« fixée sur un truc roulant sur la voie de om ,80. Quand on veut la 
" déplacer, il n'y a qu'à enrouler ou dérouler. les câ.bles de trans
• mission sur le tambour qui reçoit de la machine à vapeur un mou
« vement de va-et-vient. Pendant le fonçage de cette galerie, on a 
•1 rencontré plusieurs fois des sources d'eau qui obligeaient à 
" remonter rapidement la pompe pour ne pas la laisser noyer; si on 
• avait commandé la pompe par des tuyaux remplis d'eau, les dépla
" cements auraient été trop longs. 

n La deuxième pompe a été installée lorsqu'on a vu que la première 
" était devenue insuffisante, soit à cause des sources nouvelles ren
" contrées, soit à cause de la profondeur qu'on avait atteinte. EU.e 
11 est plus forte que l'autre parce qu'elle prend dans un réservoir 
« situé à peu près au milieu de la descend~rie, non seulement 
« toute l'eau amenée par ]a pompe à câbles, mais encore l'eau four
n nie par tous Jes chantiers en amont de ce réservoir. On avait dé-
11 cidé de commander cette pompe par des tiges rigides creuses, 
« comme les appareils Saxby pour les aiguilles de chemins de fer; 
n mais on a livré des tiges mal fabriquées qui cassaient à chaque ins
« tant. L'épuisement ne pouvait pas s'arrêter sans laisser noyer le 
" bas-fond; on a remplacé à la hâ.te les tiges creuses par des câbles 
u parce que l'installation était prête pour cela, et qu'il n 'y avait 
• rien à modifier. • 

Nous croyons que c'est là un exemple à imiter dans certains cas 
spéciaux; et la chose est tout aussi bien réalisable avec des pompes 
rotatives à mouvement continu qu'avec les pompes à pistons à mou
vement rectiligne alternatif. 
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Pompe à simple effet à refoulement constant 

Les figures de la planche XXXIV ter raprésentent les dispositions 
d'une pompe à simple effet à refoulement constant, étudiée et cons
truite encore par MM. Locoge et Rochart, cie Lille, à qui nous avons 
déjà emprunté de si nombreux exemples. 

En voici la légende explicative : 
Cette pompe est installée de façon à rendre constant le refoule

ment du liquide par la tubulure de sortie de 1' eau, c'est-à-dire que 
(iuoique la pompe soit à simple effet pendant l'aspiration, elle est en 
réalité à double effet pendant le refoulement, parce que le volume 
d'eau contenu dans le cylindre quand le piston est en haut de sa 
course, est ég·al au volume total engendré par le piston, c'est-à-dire 
au produit de sa base entière par la course ; et que quand il redes
cend, le plongeur rentrant dans le corps de pompe déplace environ 
la moitié du volume d'eau qui a été aspiré. Mais lorsque ce piston 
arrivé au bas de sa course va remonter de nouveau, le reste du vo
lume d'eau contenu dans le cylindre et qui n'a pu s'échapper pendant 
la descente, va nécessairement continuer à s'écouler. 

On voit par conséquent que pendant la montée comme la descente, 
l'eau ne cesse pas de sortir par la tubulure de sortie. 

Données. 

Din.m . piston, corps de pompe. = 0.480 
Diam. piston plongeur. . . . . = 0.350 
Nombre de tours de l'arbre des pompes. 

surf. = Om2,18095 (Rapport des surfaces 
surf. = Om2,09627 \ l à 2 sensiblement. 

Course de la pompe . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
Vitesse par seconde. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Débit théorique de ln. pompe 361,19 par seconde à 0.80 0/0 de rende-

ment égale 281,95 soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Débit par heure 104,400 lüres, en 24 heures . . . . . . . . . 

Calcul de t'e//'ort exercé siw le tourillon. 

D. Diamètre piston, corps de pompe =-.:. 0.480 surface . 
D'. Diamètre piston, plongeur . . . =· 0.350 surface . 
P. Poids des tringles, plongeur, piston et bielle. . . . 
V. Volume d'eau déplacé par le piston, plongeur, etc . . 

171/2 
Om,700 

0.400 

29 litres 
2,505m:3 

Om2,18095 
Om2,09627 

700 kil. 
95 litres 
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Effort ;;1tr te tou1·itton <i tlau111e wuµ de poJJqJe. 

:J.Lontée surf.D x 2.5+(P-V) -D~ x 2.3= 2,9 l5k. 

Descente surf. D X 2.3 - (P-V) -= l,GOî k. 
Montée surf. D X 3 + (P-V)-D~ X 2.3 = 3,810k. 
Descente surf. D' X 2.3 - (P - V) = l ,60'1k. 

Différence des efforts à la montée et à la descente 

~ pour 25 mètres d'éli>vatiou. 
l 

~ pour 30 mètres d'élévation. 

\ Premier cas. . 1,308 k ilos. 
/ Deuxième cas 2,203 -

On peut éviter cet inconvénient et obtenir des efforts égaux en 
adoptant un système de contrepoids. Soit P' ce contrepoids ; nous 
devrons trouver: 

Premier ca.s. 2,915 - P' --= l ,ü07 1 P d'où p· = 654 ki los. 

Nous aurons donc: 
Effort à la montée . . 
Effort ;). la. descente . 

2,U 15 - 654 = 2,261 kilos ) . 
1,607 ·!- 65 t = 2,2Gl kilos i efforts egaus:. 

Deuxième crts . :\ 810 - F = 1,607 -1- P d'où p · = l, 101 k. 1/2. 

Effort à la montée . 
Effort à la descente . 

3,810 - 1,1011/2 = 2,708 1/2 1 . . ()'• . 
1,607+ l ,101 l/l = 2,708 1/2 i effot ts 60a.ux · 



CHAPlTRE VI 

Observations générales. - La question d-es pompes 

rotatives 

Nous nous occuperons dans ce chapitre des pompes rotatives à un 
seul axe. 

Comme nou::; le faisions ressortir vages D et suivantes il y a dans 
l'étude des pompes des considérations générales que l'on ne devrait 
jamais perdre de vue. 

Quand il s'agit de l'élévation des eaux, on œmarquera que le 
travail moteur est généralement fourni par un arbre tournant d'un 
mouvement uniforme; que par conséquent ce travail peut être 
représenté par un rectangle, et que d'un autre côté le travail utile à 
obtenir est représenté par un rectangle également. 

Or, si nous faisons le diagramme du travail d'une pompe à piston 
à mouvement alternatif supposée parfaite, nous remarquons que ce 
travail comparé au rectangle théorique donne forcément lieu à des 
déformations considérables, déformations que corrigent bien impar
faitement les réservoirs d'air, conjugaisons de manivelles différentes 
sur le même arbre, et autres exp6dients. - Il est donc évident à 
priori que si l'on peut arriver sans défo1·mations de diagret?nnies à la 
transformation du travail moteur en travail utile, on aura par ce seul 
fait réalisé un progrès sensible, puisque l'on aura supprimé des 
causes de pertes indéniables. 

Si donc nous prouvons que, par une certaine combinaison d'organes, 
on peut arriver à se rapprocher beaucoup du rectangle théorique 
dans l'expression graphique du travail utile développé, et que ce 
résultat soit obtenu à l'aide d'une pompe rotative, la supériorité 
théorique de ce1le-ci sur le::; pompes à pistons à mouvement rectiligne 
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alternatif sera parfaitement établie. - Il ne restera plus qu'à livrer 
cet appareil dans de bonnes conditions d'exécution et à éviter les 
inconvénients pratiques auxquels peut donner lieu une construction 
défectueuse, pour que son triomphe ne soit plus qu'une question de 
préjugés à extirper et par conséquent une affaire de temps, àe 
patience et d'énergie. 

Et, alors les gens superficiels et peu sérieux pourront seuls conti
nuer à dire que parce qu'il a été fabriqué un nombre effrayant de 
pompes rotatives mal conçues et mal étudiées (ou plutôt pas étudiées 
du tout) l'idée d'élever l'eau en lui donnant un mouvement uniforme 
et continu ne vaut rien en principe, ou tout au moins que cette idée 
n'est pas pratique. 

Lorsqu'une chose théoriquement rationnelle et logique ne réussit 
point dans un cas particulier, ne faut-il pas se dire au contraire que 
ce sont de mauvaises conditions d'application qui seules l'empêchent 
de fonctionner? 

C'est ce qui est arrivé longtemps à la pompe rotative; et quand 
on examine le dossier de la plupart des systèmes, on constate bien 
facilement que loin d'être consultées dans leur étude, les lois de la 
physique et de la mécanique y ont été conspuées. Comment donc 
alors l'appareil aurait-il une valeur quelconque? 

Ce n'est pas cependant que ces lois soient incompréhensibles ni 
même peu sociables. Les plus importantes dans l'espèce sont simple
ment, en effet, l'incompressibilité sensible de l'eau et son inertie. -
On ne peut ni comprimer de l'eau comme un fluide élastique, ni lui 
demander de prendre dans aucun sens des vitesses ni des accéléra
tions hors de proportion avec les forces extérieures qui les produisent. 

On ne peut pas faire que dans toute machine ayant atteint son 
allure de régime, le travail moteur dépensé soit inférieur ni supérieur 
à la somme des travaux des résistances utiles et passives ; et pour 
l'eau, il faut tenir compte dans les résistances passives des remous 
et tourbillons. En d'autres termes, il n'existe pas d'effets mécaniques 
sans causes, ni hors de proportion avec les causes qui les engendrent. 

Enfin, quelle que soit la précision d'exécution et d'ajustement de 
la machine et la résistance de ses pièces à l'usure et au frottement, 
on ne peut faire frotter des pièces métalliques dans l'eau les unes 
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contre les autres sans les user rapidement. Qui dit frottement dit du 
reste pression; et il n'existe pas de frottement entre des surfaces 
qui ne sont que juxtaposées. Le frottement de l'eau n'use pas sensi
blement les métaux; et des coussinets et des arbres convenablement 
entretenus et graissés ne s'usent pas non plus, lorsqu'ils ne sont pas 
soumis, à des pressions excessives. 

La torsion d'un arbre suffisamment fort est très faible, mais ne 
peut être évitée d'une façon mathématique et absolue. 

Il n'y aura donc en résumé de bonne pompe possible que celle 
dans laquelle dans aiiciine des positions 1·elatives d'organes étudiées par 
les diagrammes, les lois précédemment énoncées n'auront 6té violées. 

Ce qui a introduit une grande obscurité dans cette question, c'est 
que les inventeurs et constructeurs ont la plupart du temps confondu 
les conditions que devait remplir une bonne pompe rotative ave·~ 
celles que l'on devait exiger d'un bon moteur hydraulique ou même 
d'une bonne machine à vapeur rotative. Un grand nombre de per
sonne~ sc,nt même allées jusqu'à :aire presque d~ la machine rotative 
et de la pompe rotative un appareil unique. Or les données de ces 
deux problèmes sont en réalité absolument différentes. Dans une 
machine à vapeur rotative en effet, les fuites constituent le principal 
obstacle; et c'est donc contre les fuites surtout qu'il y a lieu de se 
prémunir, ce qui est d'autant plus difficile qu'il se produit à chaud des 
effets de dilatations inégales et à la marche des usl!res sensibles. Dans 
une pompe rotative au contraire la question des fuites a infiniment 
moins d'importance ; et ce qu'ü faut réduire avant tout au minimum, 
ce sont les frottements et comp1·essions d'eau (ou accélérations 
exagérées imprimées à l'eau dans certaines positions des organes). 

C'est donc bien à tort qu'un g·rand nombre d'inventeurs et de cons
tructeurs de pompes rotatives, se préoccupent de faire de lei joinUvité 
<l'org·anes, sans s'apercevoir qu'ils perdent bien plus de travail par 
le:; frottements qu'ils n'en auraient perdu en laissant subsister quelques 
fuites. 

Tout d'abord, quand peut-on dire qu'un organe propulseur de 
pompe à eau (piston, palette ou tout autre) est jointif? Est-ce lorsque 
111ème à l'état de repos, il ne laisse 6chapper entre lui et la paroi 
<ln rorps de pompe aucune trace du fluide à pom1;cr? 

15 
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Non, il n'est pas nécessaire que cette condition soit remplie d'une 
manière absolue; et pour qu'un piston, par exemple, soit considéré 
cpmme jointif, il suffit qu'il ne laisse perdre que des quantités de 
fluide insignifiantes lorsque l' appa'reil est en mouvement. 

Pour bien saisir la différence de ces deux ordres d'id6es (dont le 
second est seul pratique) : soit un piston travaillant dans un corps de 
pompe avec un certain jeu, et soit S la surface annulaire représentée 
par ce jeu. Soit h la hauteur totale à laquelle la pompe élève le 
liquide : il est clair que si la pompe est arrêtée le liquide tendra à fuit' 

par la surface S avec une vitesse v égale à J2 gh. - Si C est le 
coëfficient de contraction et de frottement de la veine, fluide spéciale
ment applicable à la forme et aux dimensions de l'orifice d'écoulement 
S, le débit de la fuite par seconde sera évidemment CSv. Il deviendra 
C" S h si laissant Set v tels qu'ils sont, nous introduisons clans les con
ditions générales une modification qui donne au coëfficient de 
contraction une nouvelle valeur C". Plus C" prendra une petite valeur 
absolue, et plus l'impor~nce de la fuite, c'est-à-dire le produit C"Sv, 
diminuera. 

Or, lorsque nous mettons la pompe en mouvement, que faisons-nous? 
Nous donnons à son piston, et par suite à la surface annulaire interne 
de l'orifice de fuite S, une vitesse inverse de celle que l'eau tend à 
prendre par S, en vertu de la hauteur h. L'eau éprouve donc à passer 
pa1· S une résistance beaucoup plus grande; et plus croît la vitesse . 
du piston (dans certaines limites pratiques bien entendu), plus diminue 
la valeur pratique de C" et par suite du produit C" Sv. On conçoit 
donc facilement une certaine vitesse de piston pour laquelle la valeur 
de C"Sv devienne moindre que toute quantité donnée ; et pour 
cette vitesse, le piston peut être con~idéré comme jointif. 

Ce qui précède suffit pour faire comprendre que, dans une pompe 
fonctionnant, lajointivité peut être ?'elative et n'a aucune raison d'être 
absolue. 

Mais tout cela deviendra bien plus clair, lorsque nous aurons étudié 
quelques pompes rotatives d'une façon complète, par la méthode des 
diag·rammes due à M. le baron Greindl et dont il a déjà été question 
au commencement de cet ouvrag·e et nous commencerons naturel
lement notre étude par celle des pompes rotatives à un seul axe. 
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Description de la pompe Ritz Schweizer et Nebele 

Nous aurions voulu pouvoir appliquer la m6thode des diagrammes 
à la nouvelle pompe allemande, système Ritz ~chweizer et Nebele, 
mais nous n'avons pu malheureusement nous procurer pour cela des 
renseig·nements assez complets ni assez précis, et nous ne pouvons 
donner de cette pompe, représentée par les figures de la planche XXXV, 
qu'une simple description : 

Cet appa1·eil se compose d'un cylindrn a calé sur l'arbre e et tour
nant en même temps que lui, lorsque ce dernier est mis en mou
vement par l'intermédiaire d'une poulie ou d'une manivelle à bras. 
Ce cylindre présente un espace libre { dans l'intérieur duquel se 
trouve un guide fixe c, qui porte de tous côtés dans l'espace f. 

Le guide c est maintenu dans cette position invariable, à l'aide d'un 
goujon i qui traverse le plateau de fermeture d. 

Les orifices d'aspiration et de refoulement sont représentés par les 
lettres k et l, et sont s6parés l'un de l'autre par le guide c 

Sur toute la long ueur de 1' espace f, on a ménagé sur le cylincfre a, 
deux cannelures demi-circulaires, destinées à Joger Jes obturateurs b, 
lesquels remplissent les fonctions ordinaires des palettes dans les 
pompes rotatives à un axe. • 

Ces obturateurs sont fixés sur lems axes, lesquels sont calés dans 
des ouvertures pratiquées aux centres des cames g. 

Les cames g sont conduites dans leur mouvement par les guides h. 
La figure (1) montre la vis de réglage servant à maintenir un 

contact à frottement doux entre le cylindre rotatif et le plateau de 
fermeture. 

Enfin, l'appareil présente généralement une enveloppe o qui n'est 
pas utile, lorsque cette machine est employ6e comme pompe. 

Si, au contraire, on l'emploie comme moteur hydraulique, ou moteur 
à vapeur, on est obligé de mettre ce deuxième couvercle, pour que le 
premier ne soit pas soumis au maximum de la pression intérieure. 

On a soin, dans ce cas, de mettre l'espace qui sépare ces deux 
enveloppes, en communication avec la vapeur ou l'eau sous pression. 
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. Dans le cas où l'appareil est employ6 comme moteur à vapeur, on 
obtient ainsi une enveloppe de vapeur autour du premier cylindre 
pour éviter les condensations trop rapides. 

Cela posé, revenons au cas de l'appareil servant comme pompe, et 
examinons son fonctionnement. 

Le mouvement étant donné à l'arbre e, ce dernier entraîne avec 
lui, la rotation du cylindre a. Le guide c reste fixe. 

L'obturateur b (fig. 2) passe devant le g uide. A ce moment, la 
came g est dirrigée par le guide extrême h, de façon à donner à la 
pièce b, la position indiquée à la partie supérieure de la :fig·ure 2. 

L'autre obturateur b ferme alors l'espace annulaire qui se trouve 
divisé en deux parties distinctes. 

La rotation ayant lieu dans le sens des flèches, il se forme un vide 
à l'arrière; et tandis qu'il y a aspiration de ce côté, par l'augmen
tation du volume en communication avec l'aspiration, il y a refou
lement de l'autre côté, par diminution du volume en communication 
aYec le tuyau de refoulement. 

La rotation continuant, chacune des chambres passe alternati
vement devant le tuyau d'aspiration et devant le tuyau de 
refoulement. 

En résumé, il s'agit comme on le voit, d'un appareil étudié à la fois 
eomme moteur et comme pompe ; et en le considérant comme pompe, 
nous doutons fort, malgré son caractère mécanique intéressant, que la 
complication des organes et la précision· nécessaire des ajustements, 
~oient compens6s par des avantages suffisants. 

Pompe Bartrum et Powell ou Tulpin 

Avant d'aller plus loin, prenons maintenant pour appliquer complète
ment la méthode des diag·rammes une pompe rotative bien connue; 
·e~ choisis:-:ons à dessein comme premier exemple, celle peut être 
clans laquelle l'analyse des mouvements est la plus complexe et 
présente le plus de difficult6s . 

Nous voulon:s parl6 de la pompe Bartrum et Powell ou Tulpin. 
La pompe système Bartrum et Powell , construite par MM. Tulpin 
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frères, de Rouen, repose toujours sur le même principe; mais suivant 
les dimensions de la pompe, les dispositions de détail varient un peu; 
et c'est ce qu'indiquent les fig·ures de la planche 39. 

Voici en quels termes cette pompe est décrite dans la Revue indus
trielle de MM. Fontaine et Buquet (n° du 15 décembre 1880). 

• Nous reproduisons ci-après une communication à la Société des 
• Sciences industrielles de Lyon, sur la nouvelle pompe aspirante et 
c foulante, dont nous publions ci-.dessus les dessins (fig·. de droite 
• pl. 39). 

• MM. Tulpin frères, à Rouen, construisent une pompe rotative qui 
• présente sur l~s systèmes employés jusqu'alors, certains avantag·es 
' que je crois utile de vous signaler. 

• Cette pompe, aspirante et foulante à simple effet, à piston rotatif 
• et oscillant, se compose : l 0 d'un cylindre alésé D ; 2° d'un piston 
• dont le centre d6crit un cercle autour du centre du cylindre D, 
• et par conséquent amène successivement tous les points de la sur
' face extérieure du piston en contact avec l'intérieur du cylindre D. 
1 Le piston se termine par une tige rectang·ulaire E de même hauteur. 

c La tige porte une cavité cl livrant passage à l'eau de refoule-
• ment. Cette tige traverse à frottement doux un guide oscillant C 
• en bronze. Le corps de pompe F qui renferme les parties décrites 
• ci-dessus se divise en deux compartiments: celui G sert à l'aspi-
• ration, celui G' au refoulement. • ,, 

• Le piston est g·uidé latéralement par les plateaux H' et H ; ce 
• dernier est traversé par l'arbre-manivelle b sur lequel sont mon-
• tées les poulies motrices. 

Fonctionnement de let pompe. 

• Le mouvement étant communiqué à l'arbre moteur, le bouton 
• manivelle b entraîne avec lui le piston qui vient frotter dans 
• toutes ses parties contre la paroi intérieure du cylindre ; en même 
• temps la tige E qui reproduit exactement les mouvements d'une 
• bielle de longueur variable, coulisse dans le guide C, et, en passant 
" dans ses diverses positions, lui communique un mouvement d'os
• cillation. Il est facile de voir que la tige et son piston divisent le 
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• cylindre en deux parties distinctes, l'une renfermant l'eau aspirée, 
..- l'autre l'eau à refouler. 

• Lorsque le piston est à son point de départ, c'est-à-dire lorsqu'il 
• recouvre exactement l'orifice m, la cavité d de la tige ne commu-
• nique qu'avec le compartiment G' ; car en ce moment le recouvre-
• ment n se trouve engagé dans le guide, dans le but d'empêcher la 
s communication du refoulement avec l'aspiration. Dès que l'orifice 
• d'aspiration est découvert, celui du refoulement l'est également; et 
• alors a lieu le travail de la pompe, qui aspire d'un côté du piston et 
• refoule de l'autre. On voit que le piston fait l'office des clapets 
• d'aspiration et de refoulement des pompes ordinaires à piston; et, 
• de plus, l'espace nuisible qu i existe forcément dans les autres 

pompes est pour ainsi dire nul dans celle-ci, puisque le piston glisse 
• comme un tiroir sur l'orifice. 

Emploi et avantages. 

• Les avantages de cette pompe sur tous les systèmes de pompes 
• rotatives et à piston, sont : 

• 1° Le nombre d'org·anes en mouvement qui se trouve réduit ici 
• à deux, savoir : Le piston et son guide, qui restent dans un état 
• parfait de lubrification étant constamment dans un milieu liquide; 

• 2° l a vitesse de 1·otation de l'arbre du piston.varjant de 50 à 100 
• révolutions par minute et produisant des résultats supérieurs aux 
• pompes centrifuges de tout autre système dont la vitesse de 200 à 

1000 tours et au-dessus exige l'emploi de renvois de mouvement; 
« 3° Grande facilité d'accéder aux deux pièces en mouvement ou 

• de les retirer au besoin par l'enlèvement d'un des couYercles du 
• cylindre; 

• 4° Moyen facile et simple de rattraper l'usure ou de modifier le 
• contact entre le piston et le cylindre par l'emploi d'une bague ou · 
• douille excentrée, montée sur le bouton de manivelle et arrêtée dans 
• sa position au moyen d'un écrou de ser1·age; 

• 5° Absence totale de clapets ; 
• 6° Le mouvement de la pompe peut être renversé sans modifier 

• le rendement, l'aspiration se faisant alors par la tige du piston . Cet 
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• avantage est d'une grande importance, car dans le cas d'une obs
' truction d'un tuyau ou d'un passage, en renversant le mouvement 
• on arrive facilement à refouler les corps étrang·ers qui peuvent pé
' nétrer dans les conduites. 

• Cette pompe trouve son emploi dans toutes les branches de l'in
' dustrie et de l'agriculture ; notamment clans les papeteries, huile-
• ries, teintureries, blanchiments, irrig·ations, mines, chemins de fer, 
• usines quelconques. 

Rendement. 

• Avec cette pompe on est arrivé à obtenir un rendement pratique 
• de 84.4 0/0, d'après des expériences faites avec une pompe débitant 
• 1,000 litres par minute, dans les conditions suivantes : . 

• Diamètre des tuyaux d'aspiration et de refoulement, 100 milli-
• mètres. 

• Capacité de la pompe, 121,50 . 
• Distance de la surface de l'eau à l'orifice de l'aspiration, 8"' ,360. 
' Colonne d'eau de refoulement, 12m,160. 
, Nombre de taurs par minute, 84. 
' Aucun clapet de retenue ne fut employé. 
• La pompe a rempli un r6servoir de 4,200 litres en 4 minutes 45". 
• En 4 minutes 45" et avec 84 tours par minute, la pompe dont la 

• capacité est de 121,50 produira théoriquement 4,75 X 12,50 x 84 

• = 5000 litres. 
• Le véri<able débit étant de 4,200 litres, le rendement sera de 

• 84,4 0/0 en volume. 
• Le Mbit par heure sera de 52,000 litres; celui par minute de 

• 866 litres. 
• D1fférl~nts numéros de pompes correspondent à des débits va

' riant de 101) à 2,000 litres par minute. 
• Nous n'avons pas besoin d'ajouter que ces pompes sont établies 

• dans les meilleures conditions, au point de vue de ln. r;ofülité des 
• différents organes et du bon emploi du métal. • 

Cet expos ·, étant fait, nous allons voir en appliquant la méthode 
des diagrammes, ce qui en subsistera. Le rendement en volume n'est 
d'ailleurs évidemment qu'un point très secondaire. 
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Pompe système Tulpin ou Bartrum et Powell de 600 litres 
de débit par minute à 60 tours 

Annl~·sc 1>u1• la n~éthodc d es diug1•a1nmes 

Les dessins de la planche 39 indiquent que certaines de ces pompes 
sont munies d'un réservoir d'air du côté du refoulement (voir pl. 39, 
fig. de droite). D'autres fois, on croirait que le constructeur, tout en 
conservant la même forme extérieure de l'appareil, a préféré diminuer, 
dans une proportion notable, le volume de ce réservoir d'air, afin 
d'en avoir un deuxième du côté de l'aspiration (voir les fig. de gauche). 

Dans tous les cas, les appareils servant, à remplir d'air ces réservoirs, 
font complètement défaut; de sorte que, généralement, en pratique 
ces réservoirs seront pleins d'eau; et en conséquence, nous constmi
sons les diagrammes de cette pompe, dans cette hypothèse. 

Avant de commencer cette étude, nous ferons remarquer que nous 
ne tiendrons pas compte de la ,perte de force vive due aux étran
glements des orifices de communication. 

1° Entre l'aspiration et le corps de pompe. 
2° Entre le corps de pompe et le refoulement. 
Cette perte de force peut d'ailleurs se calculer facilement, lorsqu'on 

connaît les surfaces des orifices de communication; et nous donnons 
un peu plus loin le calcul détaillé de ces orifices. 

Tous les tracés et épures relatifs à ce qui Ya suivre, sont réunis 
sur les planches 40 et 41 . 

Calculs préliminaires 

Nous supposerons l'aspiration de 5 mètres avec 10 mètres de lon
gueur de tuyau et le refoulement de 10 mètres, avec 15 mètres de 
longueur de tuyau. 

La longueur des génératrices du cylindre aspirateur est de Om, 190. 
Proposons-nous de déterminer la surface de passage entre le corps 
de pompe et le réservoir de refoulement. 
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Ce passage a une largeur constante égale à om, 156 et une hauteur 
égale à la différence entre le troisième côt6 BO du triangle ABC et 
la quantité fixe om,1775. 

Les sommets du triangle ABC, sont · 
1° Le centre de l'arbre fixe (A); 
2° Le bouton de la manivelle (B) ; 
3" Le centre du guide oscillant (C). 
Les côtés AC et AB ont donc des longueurs cons

tantes, savoir : la distance entre le centre de l'arbre 
fixe et celui du g·uide et la longueur de la manivelle . 

Soit l la longueur variable du troisième côté BO. 
En désignant à chaque instant par (/. l'angle décrit par 
l'axe de la manivelle, depuis la position initiale, nous 
aurons pour déterminer la longueur du côté variable 
BC la relation : 

t2 = 0.2352 + 0 06/2 
- 2 X 0.235 X 0.06ï cos ex . 

Lorsque l'orifice d'évacuation présentera une sur
face nulle, nous aurons donc : 

(0 .133 + 0. 0445)2 = 0. 055225 + 0. 004489 - 0 . 03149 cos (X 

0.03150625--0.059714 = 0.0314!:1 cos (X 

a 0.02820 
0 89 

__ 
os cc = 0.03149 = . ;)<). 

D'où: 
cc=26°,25'. 

A 

13 

c 

Par conséquent, depuis la position initiale, (c'est-à-dire, lorsque 
l'axe de la manivelle est vertical, le bouton étant au-dessous de l'axe 
de rotation), jusqu'à ce que la manivelle ait tourné d'un angle de 
26•,25·, il n'y a aucune communication entre le corps de pompe et 
le refoulement. 

Lorsque la manivelle aura tourné d'un angle de 333°34', la com
munication s~ra de nouveau interrompue entre le corps de pompe et 
le refoulement; et il en sera ainsi, jusqu'à ce que la manivelle soit 
revenue au point de départ, c'est-à-dire qu'elle ait décrit un angle 
de 360° 
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Calcul des hauteurs E et des surfaces n de passage 
entre le corps de pompe et le refoulement 

Pour a = 30°, tz = 0. 059714 - 0. 03149 X 0. 866. 
= 0.059714- 0.02720. 
= 0.032444. 

l = 0.180, s= 0.0025, Q= 0.00039. 

Pour « = 45°, P = 0.059714-0.03149 X 0.707. 
= 0.037451. 

l = 0.1935, s= 0 .016, 0 = 0.002496. 

Pour« = 60•, [2 = 0.059714 - 0.03149 X 0.5. 
= 0.043969. 

l = 0.209, s= 0.0315, Q= 0.004914. 

Pour ex= 15°, P = 0. 059114- 0.03149 X 0.258819. 
= 0.05156±. 

l = 0.227, s= 0.0495, Ü= 0 .001722. 

Pour cx = 90°,l2=0.059714- 0.03149 X O. 
= 0 .059714. 

l = 0 .214, s= 0.665, en réalité 0.05 (maximum) Q = 0.00780. 

A partir de cette position, jusqu'à la position (7), la distance E irait 
toujours en aug·mentant, si on Ja calculait par la formule précédente. 
Il faudra ·évidemment, pour toutes ces valeurs, -prendre en réalité la. 
dimension om,05 qui est celle de l'évidement du guide. 

A partir de la position (7), nous retomberons en sens inverse sur les 
valeurs que nous venons de trouver. 

Calcul des hauteurs E et des surfaces o de passage 
entre le corps de pompe et l'aspiration 

Nous compterons les angles à partir de la droite qui joint le bec du. 
corps de pompe au centre de l'arbre fixe. Cette droite fait un angle 
de 33° avec la ligne des centres dans la position (1). 
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Désignons par l, la dü;tance variable BD. Nous aurons la relation : 

t2 = o.1905z + o.otn2 -2 x 0 .1905 x 0.067 cos o: . 

Supposons (1. = 10°, 
Alors: /2 = 0. 040779 - 0. 025527 X 0. 984. 

= 0. 040779 - 0. 025118 = 0. 0157. 
l = 0.1253. 
;! = 0.1253- 0.1235 = 0.0018. 
n = 0.0018 X 0.190 = 0.00034..2. 

Supposons (1. = 20°, 
Alors : l2 = 0. 040779 - 0. 2397. 

= 0.1680. 
l = 0.12961, ~ = 0.0061. 

Il résulte de ces calculs une conclusion importante, c'est 
que dans l'intervalle compris entre 26°25' et 33°, il y a 
communication entre l'aspiration et le refoulement. 

Étude des volumes engendrés 

A 

.li 

D 

Proposons-nous de calculer le volume aspiré à chaque instant de la 
course du cylindre mobile remplissant les fonctions d'un piston. 

Position (l) . 

Dans la position (1), il n'y a évidemment ni aspiration, ni refoule
ment. Il se produit au contraire, jusqu'à ce que la manivelle ait par
couru un angle de 26°,25' des phénomènes inverses, c'est-à-dire 
que du côté du refoulement, il y a dans le tuyau un mouvement 
rétrograde dû à ce qu'une partie du guide rentre dans le corps de 
pompe et par suite produit une aspiration. Du côté de l'aspiration, il 
se produit en même temps le phénomène contraire, c'est-à-dire 
qu'une certaine quantité d'eau contenue dans le corps de pompe est 
refoulée du côté de l'aspiration. 

Proposons-nous de calculer les volumes de ces rentrées, afin de 
nous rendre compte de l'importance de ces mouvements inverses. 

Le volume cherché sera égal à. la section droite de la queue mul-
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tipliée par le chemin parcouru par le bouton de la manivelle multiplié 
par le cosinus de l'angle formé par l'axe de la queue et la circonférence. 

Supposons que la manivelle ait tourné d'un angle de 10° et 
proposons-nous de calculer à ce moment le volume des rentrées 
d'eau. 

La section droite de la queue a une surface égale à : 

0.190 X 0.06 = 0.01140. 

Le chemin parcouru par le bouton de la manivelle est égal à : 

0.067 X 6.28 = 0.42076. 

Or, l'axe de la tige fait avec la direction du mouvement un angle 
de 77°,30' (voir l'épure, fig. 2, pl. 40). 

Le volume des rentrées sera donc égal à : 

0.01140 X 0.42076 cos 77•,30' 
0.00479 X 0.21644 = 0.001036. 

Supposons maintenant que la manivelle ait tourné, à partir de la 
position initiale, d'un angle de 20° et faisons comme précédemment 
le calcul du volume engendré par le mouvement du guide : 

0.01140 X 0. 42076 cos 63• 
0. 00479 X 0. 45399 = 0. 002174. 

Au moment ou la manivelle atteindra la position 26°,25', ces ren
trées d'eau cesseront brusquement et à ce moment le volume engendré 
par la rentrée du guide dans le corps de pompe est de : 

0.01140 X 0.42076 X cos55° 
0.00479 X 0.57358 = 0.002747. 

Position (2). 

L'aspiration est produite par une surface mobile de grandeur 
variable dont nous allons déterminer à chaque instant le centre instan
tané de rotation et la vitesse instantanée de rotation autour de ce 

centre. 
Nous pouvons assimiler le mouvement de l'organe mobile à celui 

d'une courbe qui se déplace dans son plan en restant constamment 
tangente à deux autres courbes fixes. 

Ces courbes fixes sont : 
1° Le cercle représentant la surface intérieure du co1·ps de pompe; 



- 235 -

2° Le cercle ayant pour centre le centre du g·uide oscillant et pour 
diamètre la largeur de la tige rectangulaire ou queue. 

Dans ces conditions, à chaque instant, le centre instantané de 
rotation se trouvera à l'intersection des normales, aux points de con
tact de la courbe mobile avec les courbes fixes. 

Dans la position (2) que nons considérons actuellement, l'aspiration 
est produite par une surface dont la projection circulaire sur un plan 
perpendiculaire à la direction du mouvement, a pour dimensions : 
(fig. l}. 

0.023 X 0.190 = 0 .00437. 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration sera égal au produit 
_ de cette surface par le chemin parcouru par la partie moyenne de 

cette projection. 
A cet effet, proposons-nous de calculer, à l'instant considéré, la 

vitesse angulaire autour du centre instantané de rotation. 
Remarquons que' le bouton de la mani-relle peut être considéré 

comme un point invariablement lié au système mobile. Par consé
quent, à un instant quelconque, la vitesse de ce point, aux infiniments 
petits du deuxième ordre près, est la même que si, à partir de cet 
instant, la figure tournait autour du centre instantané de rotation. 

Désignons par w la vitesse angulaire du bouton de manivelle 
tournant autour du centre du corps de pompe. 

Soit r la longueur de la manivelle. 
Désignons par o la vitesse angulaire autour du centr·e instantané 

de rotation, et par R le rayon correspondant. En vertu du principe 
énoncé précédemment, nous aurons la relation : 

w Xr= !1 X R 
2r. X 0.067 = Q X 0.239. 

D'où: 
6.28 X 0.067 = Q X 0,239, Q = OO~~~û = 1.760. 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration sera égal à : 

Q X R' X 0. 00437 = 1. 7GO X 0 .128 X 0. 00437 = 0. 225 X 0. 00437 = 0. 00098325. 
(R' désigne le rayon de la p~rtie moyenne de la surface produisant l'aspiration). 

L'ordonnée ainsi calculée n'est pas tout à fait exade. Nous avons 
vu en effet que dans cette position, il y a communication entre 
l'aspiration et le refoulement. Proposons-nous de calculer le volume 
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d'eau qui s'échappe, par cette communication, afin de le retrancher 
de celui que nous venons de calculer. Cherchons d'abord la surface de 
l'orifice de passage. Nous aurons en considél'ant le triangle ABD : 

t2=0.19052 +0.0672 
-- 2 X 0.1905 X 0.067 cos cc . 

l2 = 0. 040719 - 0. 025527 cos 3° = 0 . 040779 - 0. 025476 = 0. 015303. 
l = 0.1237, • = 0.1237 - 0,1235 = 0 .0002. 

L'aire de l'orifice de fuite sera donc . 0,0002 X 0,190 = 0,000038; 
et comme la vitesse que l'eau peut prendre est très 

A approximativement V= y'2 gh = J2gX 15 = 17 ,15, 
l'eau qui passerait par seconde par cette ouverture 
aurait un volume de 17,15 X 0,000038 = 0,000651. 

Si nous tenons compte, qu'au sortir de cet espace, 

8 
le tuyau s'élargit brusquement d'une manière consi
dérable, nous pouvons réduire cette perte de moitié. 
Le volume aspiré sera : 

0 . 00098325 - 0. 000325 = 0 . 000658. 

Position (3). 

Le bouton de la manivelle a décrit à partir de la 
position (1) un arc correspondant à un angle au 
centre de 60°. 

La projection circulaire de la surface qui produit l'aspiration, sur 
un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, a pour dimen
sions : (fig. 1). 

0.069 X 0.190 = 0.01311. 

En multipliant cette surface par la vitesse de la partie moyenne de 
cette projection, nous aurons le volume d'eau aspiré par seconde. 

La vitesse angulaire instantanée sera donnée par l'équation : 

• 

w X 1· = !2 XR. 
6.28 X 0.067 = Q X 0.84.4. 

0.42076 
Q = 0.844 = 0.498 . 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration sera égal à : 
0.498 X 0.755 X 0.01311=0.37599 X 0.01311 = 0.00492922. 
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Position ( 4). 

La manivelle a tourné à partir de la position initiale, d'un angle 
de 900. - La projection circulaire de la surface produisant l'aspira
tion est égale à: (fig. 1). 

0.128 X 0.190 = 0.02432. 

La vitesse angulaire autour du centre instantané de rotation aura 
pour valeur : 

0 0 .42076 0 463 
-- - 0.~08 - . . 

Le volume d'eau aspiré par seconde sera : 
0.463 X 0.970 X 0.02432 = 0 .449 X 0.02432 = 0.010919. 

Position (5) . 

La manivelle a tourné à partir de la position initiale d'un angle 
de 120°. 

Les dimensions de la projection circulaiee de la surface produisant 
l'aspiration, sont : (fig. 2). 

0.196 X 0.190 = 0.03724. 

La vitesse angulaire instantanée sera, dans cette position, donnée 
par l'équation : 

0.42076 = 0.408 Q, 

0 °·420: 6 l 031 -- - 0.408 - . 

Le volume engendré à l'aspiration sera par conséquent ég·al à : 
J .031 X 0.445 X 0.03724 = 0.458795 X 0.03724 = 0.017085 . 

Position (6). 

La manivelle a tourné d'un ang·le de 150°. 
La projection circulaire de la surface produisant l'aspiration 

égale à : (fig .. 1). 
0.279 X 0.190 = 0.05301. 

est 

La vitesse angulaire autour du centre intantané de rotation sera · 

Q = oô~6= 1.298. 

Le volume d'eau aspirée par seconde aura pour valeur : 
1.298 X 0.308 X 0.05301 = 0.399 X 0.05301 = 0.021150 . 
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Position ('7). 

La manivelle a tomné, à partir de la position initiale, d'un ang·1e 
de 180°. 

A ce moment, la projection circulaire de la surface produisant 
l 'aspiration est égale à : (fig·. l). 

0.370 X 0.190 = 0.0103. 

Cherchons la vitesse angulaire instantanée du système mobile. 
Nous avons l'équation : 

n X 0.304 = 0.42076 . 
0.42076 

n = o.304 = 1.384:. 

Le volume d'eau aspirée par seconde, aura pour valeur : 

1. 384 X 0.242 X 0.0703= 0.334928 X 0.0703 = 0.02354:5. 

Position (8). 
I 

I,'angle dont a tourné la manivelle, depuis la position initiale, est 

de 210°. - La surface qui produit l'aspiration projetée circulairement, 

sur un plan perpendiculaire, à la direction du mouvement, a pour 
dimensions : (fig. 2). 

0.338 X 0.190 = 0.' 6422. 

La vitesse angulaire, autour du centre instantané de rotation, a 
pour valeur : 

() - 0 .42076 - 1 298 
-- - 9.3'.M - . . 

La volume engendré par . ·econde à l'aspiration, sera : 
1.298 X 0.2'i9 X O.OG!22= 0.362142 X 0.064:22 = 0.023256. 

Position (9). 

L'angle dont a tourné la manivelle est de 240°. 
Les dimensions de la projection circulaire de la surface produisant 

l'aspiration, sont : (fig. 1). 
0.259 X 0.190 = 0.04921. 

La vitesse angulaire instantanée seea dans cette position : 

() 0 . 42076 1 031 
-- - 0.408 - . . 

Le Yolume d'eau aspirée par seconde sera égal à: 
1.031 X 0.400 X 0.04\J21 = 0.41'24 X 0.04921 = 0.020294 . 
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Position (10). 

L'ang·le dont a tourné la manivelle est de 270°. 
La projection circulaire de la surface produisant l'aspiration, a pour 

dimensions : (fig. l}. 
0.184 X 0.190 = 0.03496. 

La vitesse angulaire instantanée du système mobile sera donnée 
par l'équation : 

Q X 0.908 = 0.4.2076. 

n = oô~6 = 0.463. 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration sera ég·al à : 
0.463 X 0.938 X 0.03496 = 0. 434294 X 0.03496=0.015183. 

Position (11). 

La manivelle a tourné d'un angle de 300°, à partir de la position(l}. 
L'aspiration est produite par une surface dont la projection circu

laire sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, est 
égale à : (fig. 1). 

0.130 X 0.190 = 0.0247. 

La vitesse angulaire autour du centre instantané de rotation, aura 
pour valeur : 

Q - 0.42076 _ 0 498 
- 0.844 - . . 

Le volume aspiré par seconde sera : 
0.498 X 0.786 X 0.0247 = 0.391428 X 0.024.7 = 0.00966:3. 

Position (12). 

Angle dont a tourné la manivelle : 330°. 
Projection circulaire de la surface produisant l'aspiration : (fig. 1). 

0.076 X 0.190 = 0.01444. 

Vitesse angulaire instantanée : 

0 - 0.42076 _ 1 760 
•• - 0.239 - • . 

Yolumc engendré par seconde à l'aspiration. 
Q X R' X 0.01444 . 

1.760 X 0.154 X 0.01444 = 0 .271 X 0 .01444= 0. 003913. 
16 



- 240 -

Calcul des volumes en communication à chaque instant 
avec l'aspiration 

Le volume, en communication avec l'aspiration, sera égal au pro
duit de la longueur constante des génératrices (Om,190) par la section 
droite du cylindre. 

Or, la surface de cette section s'obtient, à chaque instant, en 
faisant la somme des surfaces d'un quadrilatère et d'un secteur et en 
retranchant de cette somme de l'aire d'un deuxième secteur. (Voit' 
le tracé graphique fig. 4). 

Position (2) 

Position (3) 

Position (4) 

Position (5) 

Position (6) . 

su .. f'aces des quadl"llu~ès•es. 

Premier triangle 

Deuxième -

Premier triangle 

Deuxième 

0.1905 X 0.02 
2 
0 

0.1905 X 0.047 
2 

0.028 X 0.04:3 
2 

0.001905 

0 

0 .004:4:7 

0.00060 

P . t. 1 O.l9o5 X 0.064: 0. 006096 remier riang e 
2 

= . 
Deuxième - 0.063 >; 0.04:5 = 0.001417 

P . . l 0.1905 X 0.064 
0 006096 rem1er triang· e 2 = . 

Deuxième - 0 ·096· ~ 0.04:2 = 0.002016 

P . t. 1 0.1905 X 0.04:3 0 O"AO -rem1er n ang e 
2 

= . vt 95 

Deuxième - 0·
121 ;- 0 .02 = 0.00121 

0.001095 

0.0050"/0 

0.007513 

0.008112 

0.005300 



Position (2) .. 

Position (3) .. 

Position (4) .. 

Position (5) .. 

Position (6) .. 

Position (2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

(7) 

- :t-!l -

A.Ires del8 sec teurs. 

Grand secteur (angle au centre, 18°) 0.0056988 
Petit ( - 26°) 0.0034606 

Grand secteur (angle au centre, 45°) 0,0142470 
Petit ( - 64:0) 0. 0085184 

Grand secteur (angle au centre, 75°) 0.0237450 
Petit ( - 92•) 0.0122452 

Grand secteur (angle au centre, 105°) 0.0332430 
Petit ( - 120°) 0.0159720 

Grand secteur (angle au centre, 140°) 0 .04:4:3240 
Petit ( - 143°) 0.0190333 

Aires des sect.lons d1•oiLes. 

0. 0056988 - 0. 0034606 - 0. OO 1905 = 0. 0003330 
0. 0142470 - o. 0085184 - 0. 005070 = 0. 0006586 
0. 0237450 - 0. 0122452 - 0. 007513 = 0. 0039868 
0. 0332430 - 0. 0159720 - 0. 008112 = 0. 0091590 
0. 0443240- 0 .0190333- O. 005305 =O. 01998.51 

0.114009- 0.04:7:16-0.12 X 0.06 = 0. 0294410 

Volumes en c on:arnunlcatlon n'·ec J•os pirallon. 

Position (2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

0. 000063'270 
0 .000125134 
0.000757492 
0.001740210 
0.0036~110 
0.005493790 

0. 012557620 - 0. 00503671 = 0. 00752091 
- 0. 00309421 = 0. 0094:4321 
- 0. 00166569 = 0. 01039930 
- 0. 00058873 = 0.01196889 
- 0.0002228i=0.01233473 

0 = 0.01255762 

Vé1•Uleat.loo. 

Le diagramme d'aspiration présente une surface de Om,007530 
qui, divisée par la base om,60, donne comme ordonnée moyenne 
0-,012550. 



- 2-12 -

Le volume engendré par l'organe aspirateur en un tour, est donc 
égal à 121,550. 

Or, ce volume peut se calculer à priori. 
Il doit être égal à la différence des volumes entre le corps de 

pompe et le piston, c'est-à-dire à : 

i (D2- d 2) = ~4~(0.3812 -0.2412) = 0.012557. 

Soit 12. litres 557. 

Comparaison entre les résultats obtenus par la méthode 
des Quadrilatères et celle des cen.tres simultanés de 
rotation 

Nous avons calculé, par la méthode des centres instantanés derota
tion, le volume eng·endré à chaque instant par l'organe aspirateur.Nous 
venons de calculer, par la méthode des quadrilatères, le volume en 
communication à chaque instant, avec l'aspiration. Si les opérations 
ont été bien conduites, il faut que dans chaque position considérée, 
la surface du diagramme d'aspiration, (comprise entre l'ordonnée de 
cette position et l'origine), divisée par Om,600, soit égale au volume 
ç·alcnlé par la méthode des quadrilat~res. (fig. 3). 

:tlêthode des centres Instantanés M e.thodc 
de rotation. d es c1uad .. llatère,.. 

Positions Sur faces Volume~ Volames 

a 0. 000133 - 0. 000058 = 0. 000015 0.000125 0·000125134 
1 0 . 000075 + 0. 000394 = 0. 000469 0.000181 0 .000757492 
f) 0.000469 + 0.000ô95 = 0.001164 0.001940 0.001740210 
n 0.001164+ 0.000935 = 0.002119 0.003531 0 .003623110 
Î 0. 002119 + 0. 001180 = 0. 003209 0.005498 0.005493790 
8 0.003299 + 0.001190 = 0.004489 O,. C0748l 0.007520910 
~l 0 .004489+ 0.001115 = 0.005604: O.OOIJ340 0.009443210 

10 0. 0056)4 + 0. 000885 = 0. 006489 0.010815 0 .010899300 
Il 0. COû-1:~9-!- 0. OOOU20 = 0. 007109 0 . 0 1184:~ 0 . 011968890 
12 0. 007109 + 0. 000340 = 0. 007449 0.012415 0. 012334730 
13 0. 0}74l9 + O. OOOOSl = 0 .001530 0.012;);)0 0.012537620 
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Étude du mouvement de l'eau dans la colonne d'aspiration 

Le diamètre de la colonne d'aspiration est égal à Om,102. 
Par suite, la section droite de ce conduit a une surface égale à : 

i X 0.1022 =0.008167. 

La surface de l'orifice de passage, entre le corps de pompe et 
l'aspiration, est égale à : 

0.178 X 0.045=0.008010. 

Le rapport des sections sera : 
0.008010 
0.008167 

0.9807. 

Par conséquent, lorsque le tuyau donnera un passage suffisant, 
pour q u.e l'eau vienne remplir le vide produit par l'organe aspirateur , 
nous aurons, en désignant par V la vitesse de l'eau à l'entrée dans 
le corps de pompe et par V', la vitesse dans le tuyau d'aspiration . 

D'où: 
V = 0.9807V'. 

dV dV' 
dt =0.9807 Tt· 

L'accélération possible dans le tuyau, sera donnée par la formule : 
·x 10 

P = l0.30-5-J 9.SO , 

dans laquelle on fait P =o. 
. X 10 

o= l0.30-5-J 
9
•
80 

, 

. 5.:30 X 9 .8 
J= 10 , 

= 5.UM. 

Le maximum d'accéJération que l'eau pourra prendre, à l'entrée 
clans le corps de pompe, sera d'après la formule précédente : 

5.194 - 296 
0.9801 = 0

· • 

.. 



- 2-'.!A -

Détermination de l'instant où l'eau commence à suivre 
l'organe aspirateur 

Pour trouver l'instant où l'eau rejoint l'organe aspirateur, nous 
aurons à résoudre l'équation : 

1 
2 5.296 x t2 x o.ooso10+ V0t x o.ooso10+C = Q, 

Dans laquelle Q représente le volume en communication avec 
l'aspiration, à l'instant considéré. 

Vo représente la vitesse négative de l'eau contenue dans le tuyau, 
dans la position 26° ,25'. 

C représente une constante que· nous déterminerons plus tard. 
Pour résoudre le problème, rious construirons deux: courbes qui, 

par leur intersection, nous donneront la solution. 
Nous prendrons pour abscisses les temps. Les ordonnées de la pre

mière courbe seront les volumes en communication, à chaque instant, 
avec l'aspiration. . 

Les ordonnées de la deuxième seront les valeurs de l'expression : 

ijt2 x s+ Vot x s+c. 

Les ordonnées de la première courbe ont été calculées depuis la 
:position (2) jusqu'à la position (13). Proposons·-nous de faire les cal
calculs eritre les positions (1) et (2). 

Calcul des volumes en communication avec l'aspiration 
entre les positions (1) et (2) 

Dans la position (l) qui correspond à 0°, le volume en communica
tion avec l'aspiration, a une valeur égale à: 0.012557. 

Dans la position 10°, le volumeencommunication avec l'aspiration, 
conserve sensiblement la même valeur que dans la position 0°. 
(Voir le tracé graphique fig. 5). 
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Position (20°). 

Dans la position 200, nous avons: 

Grand secteur (9°) 0.002844 
Petit (14°). . . . 
'I'r" l 0.1905 X 0.09 iang e 

2 
.• . 

0 .0018480 

0.0008572 

0.0027052 
Différence : 0.002844-0.002705 = 0.000139 

Volume: 0.000139 X 0.190=0.00002641 . 
Le volume en communication avec l'aspiration aura donc pour 

valeur dans cette position : 
. 0. 01255762 - 0. 00002641 = 0. 01253121 . 

Position (26°25') 

Dans la position 26025', nous avons : 
Grand secteur (14°) 0.004424 
Petit (21 •) • • . • 

Tr
. 

1 
0.1905 X 0.015 

iang e 
2 

0.002172 

0.001423 

0.004195 
Différence : 0. OO.J.424- 0 .004195 = 0.000229 

Volume: 0.000229 X 0.190 = 0.00004351 
0.01255762- 0.00004351 = 0.0125141 

Par suite, dans la position 26°25' que nous coti.sidérons en ce 
moment, le volume en commurucation avec l'aspiration passera brus
quement de la valeur 0 .0125141 à la valeur 0.00004351. 

Calcul des ordonnées de la courbe y =~jt2x s+ V0tx s+c 

La première courbe étant maintenant complètement déterminée, 
proposons~nous de calculer les ordonnées de la deuxième. Détermi
nons d'abord la valeur de la vitesse V0• 

Dans; la position 26°25', le volume d'eau qui sort du corps de 
pompe par seconde est égal à : 0.002747, (f age 234). 
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La vitesse V0 sera donc égale à: 

0.002747 
Vo = 0.008010" 

Par suite SV0 = - 0.002747. 
La valeur de la constante C se détermine en remarquant que dans 

la position 26° ,25' (t = o), la pompe est pleine d'eau. Il faut donc 
nécessairement que, dans cette position, les deux courbes soient 
tangentes et que par suite les valeurs des deux ordonnées soient les 
mêmes. 

Or: 
Q = 0. 00004351. 

Donc: 
c = 0,00004351. 

Calculons maintenant les diverses valeurs des ordonnées de la 
courbe. 

Le temps employé par l'organe aspirateur pour pasaer de la po:si
tion 26° ,25' à la position (2) est ég·al à : 

30° - 26°25' 1 30 - 26 . 416 1 
30 X 12 = 30 X 12 

3:4 X {2 = 0. 119 X l~= 0",0099. 

PoS'ition (2). 

~ 5. 296X0 .008010 X 0. 00992 - 0 . 0027 47 X 0. 0099 + 0. 00004351 

0 . 0212 X 0. 000098- 0. 0000271953 + 0. 00004351 
0. 000020776 - 0. 0000271953 + 0. 00004351 

- 0.0000251177 + 0.00004351 
0.0000183923. 

Pos'ition (3). · 

~ 5. 296 X 0. 008010 X 0. 093232 -0. 0027 47 X 0. 09323 + 0 . 00004351 

0. 0212 X 0. 008692 - 0 . 0002561 + 0. 00004351 
0. 000018427 - 0. 0002561 + 0. 00004351 

- 0 . 000237613 + 0. 00004351 
-0.000194103 . 
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Position (4). 

j x :s . .wu x o.00801oxo.11652 -0.002747 x o.1100 + o .o:J():J1301 

0. 0212 X 0. 031152- 0. 0004848 + 0. 0000435 l 
0. 00066042 - 0. 0004848 + 0. 00004351 

0. 00017562 + 0. 00004351 
0.00021Pl3. 

Position (5). 

~ 5. 296 X 0. 008010 X 0 . 25992 - 0. 0027 4 7 X 0. 2399 + 0. 0000-!35 l 

0.0212X 0.067548-0.0007139 + 0.00004351 
0. OO 143202 - 0. 0007139 + 0. 00004351 

0.00071812 + 0.00004351 
0.00076163. 

Position (6). 

~X 5 .2D6 X 0.008010 X 0.34322 -0.002747 X 0 .3432 + 0 .0000-1331 

0. 0212 X Q. 117786 - 0. 0009427 + 0. 00004351 
0 . 00249706 - 0. 0009427 + 0. 00004351 

0. OO 155436 + 0. 00004351 
0.00159787. 

Positfon (7). 

~X 5.:2ü6X 0.008010 X 0.42652 - 0.0027117 X 0.42G5 + 0 .0GO'.J !331 

0.0212X 0.181902 -0.001171 +0.00004351 
0.00385632-0.001111 + 0.00004351 

0. 00268532 + 0. 00004351 
0 .00272883. 

Position (8). 

~X 5. 296 X 0. 008010 X 0 . 5098'.! - 0 . 0027 4 7 X 0 . 5098 + 0. 00004351 

0 . 0212 X 0. 259896 - 0. OO 1400 + 0. 00001351 
0. 00550979 - 0. OO 1400 + 0. 00004351 

0. 00410979 + 0. 00004351 
0.00415330. 
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Position (9). 

à X 5 . 296 X 0 . 008010 X 0. 5932'2 - 0. 0027 47 X 0. 5932 + 0. 00004351 

0. 0212 X 0. 351886- 0. 001629 + 0. 00004351 
0. 007 45998 - 0. 001629 + 0. 00004351 

0. 00583098 + 0 . 00004351 
0.00587449. 

Position (10). 

~ X 5. 296 X 0. 008010 X 0 . 67652 - 0. 0027 47 X 0. 6765 + 0. 00004351 

0 . 0212 X 0. 457652- 0. 001858 + 0.00004351 
0. 00970222 - 0. OO 1858 + 0 . 00004351 

0. 00784422 + 0. 00004351 
Q. 00788773. 

Position (11). 

~X 5. 296 X 0. 0080 l 0 X 0. 75982 
- 0. 0027 47 X 0. 7598 + 0. 00004351 

0. 0212 X 0. 577296-0. 002087 + 0. 00004351 
0. 01223867 - 0. 002087 + 0. 00004351 

0.01015161 +0.00004351 
0.01019518. 

Position (12} . 

~X 5. 296X0.008010 X 0 .. 84322 
- 0. 0027 47 X 0. 8432 + C 

0 . 0212 X 0. 710986 - 0. 002316 + 0. 00004351 
0. 01507290 - 0. 002316 + 0. 00004351 

0. 01275690 + 0. 00004351 
0.01280041. 

Position ( 13) 

à X 5. 296 X 0. 0080 l 0 X 0. 92652 
- 0. 002747 X 0. 92(35 + 0. 0000 1351 

0. 0212 X 0. 858402- 0. 002545 + 0. 00004351 
0.01819812- 0.00~545 + 0.00004351 

0. 01565312 + 0. 00004351 
O .. 015G9G63. 
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Les deux courbes se coupent entre les positions 11 et 12, après un 
temps égal à : (fig . 6). 

10 d l " + 39 _.!:._ 
12 e 50 X 12 

à partir de la position initiale, c'est-à-dire que l'eau aura reioint le 
piston, après un temps égal à O" ,8983. 

Calcul des pressions du côté de l'aspiration 

I• Calc ul d e1t vl te11111e a. 

Position (1). 

V = O. 

Po~ition (10•). 

V= - 0.001036 =-0 .001036 = _ O. l 2t>8. 
~ X O. l02i 0.008167 

Position (20°). 

V. = - 0.002174 =-0.002114=-0 .2661. i X O.lo22 0.008167 

Position {26°25'). 

V 0.002747 0 <)0 1!3 

= - 0.008167 = - .<NV • 

Entre la position 26° 25' et celle où l'eau rejoint l'organe aspirateul', 
la pression est évidemment nulle. 

Position (1». 

(Au moment ou l'eau commence à suivre l'organe aspirateur .) 
0 .0052 

V = 0. 008167 = O. 6361 • 

Position (12). 

~T 0.003913 O , ~nl 
' = 0.008161 =- ·"' ' '' · 
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Posi:ion (340°) . 

V 0 .002"2 . 0 "693 
- 0.008L67 ·' . 

Position (350°) . . 
0.00085 

V =o~OOS167 = O. l04:0. 

Posit'ion (l3J. 

v = o.ooi16î = 0.0000. 

2 • Calcul des nccèlèrotio n ... 

ne let position O• ù let position 10•. 

L'a.crélération moyenne de la position o•' à la position 10°' (~· cst
à. dire l'accélération dans la position 5° sera donnée par l'équation : 

V = Vo+ft 

-0.1268 = ft = j X ;2 X ~ 
J = -0.1268 X 36=- 4.564. 

Dt: lrt po~ition 10• à la position 20•. 

-0.2661 = - 0.1268 + Jt 
- 0. 1393 = Jt 

f = - 0.1393 X 36 = -5.014. 

De la, position 20° à ta position 26°25'. 

-0.3363=- 0.2661 +Jt 
- 0. 0702 = j X 0. 0178 

. 0.0702 3 94" 
.1 =..: - o.011i; = - · <J . 

J)e let position (P) à üt position (1:2J. 

0 .4791 = 0.6367 + jt 
- 0.1576 = J X 0.0183 

. 0.1576 8 612 
1 = - 0.0133 = - . . 
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/Je üi position (12) à ta position 34:0•. 

0.2693 = 0.4791 + jt 
j=-0.2098 X 36 

i=-7.552. 

De ta position 340• à la position 350°. 

0.1040 = 0.2693+ jt 
i = - 0 . 1653 x ·36 

i = -5.950. 

n e ta position 350• à la position 360•. 

0 = 0.l040 +Jt 
j = - 0.104:0 X 36 

i = -3.74! . 

. Le::; accélérations étant ainsi calculées, dans les positions 5°, 15° etc., 
nous construirons une courbe ayant pour ordonnées ces accélérations, 
cc qui nous permettra de déterminer les accélérations dans les posi
tions 10°, 20°, etc., en mesurant directement les ordonnées qui, cor
respondent ù ces positions. (fig. 7). 

Nous trouvons ainsi les valeurs suivantes : 

Positions Accélération 'I 

io· ·-5.23 
2()o - 4.40 
26°25 -3.30 
(P) - 9.05 

(12) - - 8.20 
3400 - 6.80 
350° -5.00 
(13) 0 

=~· Ca!cul des pre l!lstontl. 

_\.. chaqne instant, la in·ession du côt6 de l'aspiration sera égale à : 

Ha -h-j X ~
(} 

• 



• 
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Par hypothèse, l = 10 mètres. 

10.30-5- j X ..!.Q_ 
9.8 

- "" . 10 O.<>V-JX 9.8 

5.30 -j X 1.02. 

Position lOo. 

5.30-j X 1.02 
5.30+5.23X 1.02 

5.30 + 5 .334 = 10.63+. 

Position 20•. 

5.30-i X 1.02 
5.30+4.40 X 1.02 

5.30 + 4.488 = 9 . 788. 

Position 26•25' . 

5.30 - j X 1.02 
5.30 + 3.30 X 1.02 

5.30 + 3.366 = 8.666. 

Position (P). 

5.30-j X 1.02 
5.30+9.05 X 1.02 

5. 30 X 9.231 = 14.531. 

Position (12). 

5.30-j X 1.0! 
5.30+8.2X 1.02 

5.30+ 8.364 = 13.664. 

Position 340•,. 

5.30 - j X 1.02 
5.30 + 6.8 X 1.02 

5 .30 + 6.936 = 12.236. 

Position 350°. 

5 .30 - j X 1.02 
5.30 + 5 X 1.02 

5.30+5.10 := 10.400 . 
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40 Calcul des travaux des pre••lon111. 

Pour avoir à chaque instant le travail des pressions ainsi calculées, 
il faut les multiplier par la surface sw· laquelle elles agissent et mul
tiplier ce produit par le chemin parcouru, dans une seconde, par la 
partie moyenne de cette surface • 

Or, le produit des deux dernières quantités n'est autre chose que 
le débit, par seconde, à l'instant considéré. Il suffira donc de faire , 
dans chaque position, le produit de la pression par le débit : 

Positions 

10° 
20° 
26°25' 
(P) 
(12) 

340° 
350° 

Travaux 

106.34X0.103= 10.953 
97.88x0.217 = 21.239 
86. 66 X 0. 27 4 = 23. 7 44 

145.31 x 0 .520 = 75.561 
136.64X0.391 =53.426 
122. 36 X 0. 220 = 26. 919 
I04 .00x0.085 = 8.840 

Remarqu.e. - La pression du côté de l'aspiration sera : 
l 0 Résistante depuis la position 0 jusqu'à la position 26° 25' ; 
2° Nulle depuis la position 26° 25' jusqu'à la position (P) ; 
3° Mot1'ice depuis la position (P) jusqu'à la position (13). 

Calcul des pressions du côté du refoulement 

"10 Calcul des vitesses. 

Position (1). 

V = O 

Position 10°. 

V 0. 001036 0 1268 
=- 0.008167 = - . . . 

Position 20°. · 

0.002L74 
V = - 0.008167=- 0.2661• 



Position 26°25'. 

y - 0.002i47 . 
- -0.008167 = - 0·3363• 

l'o:;ition voisine de 26•25'. 

v - 0.003200 
- 0.008167 = 0·391 • 

Position (2). 

V _ 0.003913 _ ~ 
- o .oos 16i - 0 .419. 

Position (31. 

V _ 0. 009668 ..:____ 
- o .oos16i - l . l83. 

Position (4). 

V ·- 0'.015183 -· _ 
- o.008w1 - 1•859· 

Posit1'on (5). 

V ·- 0.020294 _ 
- O. 008167 - 2· 484· 

Position (6). 

V - 0 .023256 - '> 
- 0. 008lti'i - ""·847 . 

Positfon (7). 

0 0')3~A-\ ' - . - ""'i) ') 
- 0~008161 = ~-882 

Position l8) . 

v - o.:.02llf)O _ ~ 1 
--- 0.008167 - 2 ">8.). 

Position (9). 

V _ O.Olî085 _ 
- o 00'161 - 2 ·091. 



Posit ion (10 J. 

\
T - 0.010911:) _ l •.>Of! 

- 0.008161 - , thl\J. 

Position (11) . 

.. , 0. 004929 0 l'O•) 
' = 0.008167 = . ) ·). 

Position (12) . 

r 0.0009~32 . \ = 0.008167 = O. l20. 

Position (13) . 

V = O. 

~· C olc nl d o" n ccél ë rnUon!!'. 

De ln posit·ion 0° à la position 10°. 

L'accélération moyenne de la position 0°, à la position lOo, c'cst 
à-dire l'accélération dans la position 5o, sera donnée par l'équation : 

V = Vo+ft 

- 0. 1268 = j X 3
1
6 

j = - 0. 1268 X 36 = - 4. 564. 

De la position 10• à let position ~O·. 

-- 0.2661 = - 0 .1268 + jt 
-O.l3\.l3=jt 
j = -5.014. 

De la position 20• à let position 26•25' . 

- 0.3363 = -0.2661 + Jt 
_;_0,0702 =j X 0.0178 

. 0.0702 3 "43 
J = - 0. 0118 = - -"' .. 

De la vosition 26•25' à l<i vosition (2). 

0.479 = 0.3\H + j X t 
0.088 = j X 0.01 

j=S.800. 

17 



l>e l a 1>m;ilion (2) à l<t pusitiu11 (il) . 

0.183 == 0.479 + jl 

0 .704 = j X l; 

j = 0.704 X 12 = 8.448. 

De l(t vosition (3) à la position (4). 

1 . 859 = 1.183 + j t 

0.676 = j X J~ 
J =- 8 .112 

De la po:;ition (4) <i l(t position (:'>). 

2 .484 = l .859 + ft 

0 6"'"' . l .CN = J X ÏÏ 

j =- 7 .500. 

De la. vosit·ion (5) ri ltt posit·io11 (6 ). 

2.847 = 2.484 + jt 

0.3G;1 = j X l~ 
·i = 43f>6. 

l>t• la position (6J ti ltt 7>osit·io11 (î) . 

2.882 = 2.847 + jt . 

0.035 = f X l~ 
f= 0.420. 

De la 71ositiun (7) à l<t 1>osition <8) . 

2.589 = 2.882 + jt 

-0.293 = j X l~ 
j = - 3.516. 

{)p la position (8) 11 la position (9J. 

2.091 = 2.589 + jt 

- 0. 4H8 - j X l ~ 
j =- - ~) . 97ü . 
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/Je la pus ilion (9) ci l<t position (10 J. 

1.336 = 2.0~H + j X l 

0 '"'3.'3 . l - . 1 = J X 12 

J = - 9 .0GO. 

ne la. position (10) û. l(t vosition ( li ) . 

O.G0:-3 = l .33G + Jt 
- O.î83 - j X l~ 

i = - 8 .19fi. 

!Je lii po.~ition ( ll) ci la podt-iun (12) . 

0.120 = 0.60:3 + j t 
-0.483 = jt 

j - - 0 .483 X 12 = 5 . 79(). 

Remcwque. - Lorsque l'organe propulseur est parvenu ~t la posi
tion 333° 34', il n'y a plus aucune communication entre le corps de 
pompe et le refoulement. 

L'eau contenue dans l'espace compris entre les organes mobiles et 
Io corps de pompe doit donc pendant la p6riode de 333° 35' à 360u, 
s'échapper par les fuites. 

L'eau ainsi expulsée ne se rend µas en totalité dans le tuyau de 
refoulement. Une partie de cette eau passe du côté de l'aspiration. 

Le calcul des accélérations tel qu'il a été fait jusqu'à présent ne 
sera donc pas tout à fait exact pendant la période comprise entre les 
positions (12) et (13). En négligeant l'influence due au passage de 
cette eau du côté du refoulement, nous nous plaçons dans un cas fa
vorable au système de pompes que nous étudions. 

ne lrt position (12) ci la position (13). 

0 = 0 .120 + j X t 
J= -0. l~O X 12 

i = -1.440. 

Les accélérations étant ainsi calculées dans les positions 5°, 15°, etc., 
nous construirons une combe ayant pom ordonnée.· les valeurs ile 
ces accélérations (fig-. 8). 
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A l'aide de cette courbe, nous déterminerons les accélérations 
dans les positions 10", 20°, etc., en mesurant directement les ordon
nées qui correspondent à ces positions. 

Nous trouvons ainsi les valeurs suivantes: 

Positions Accélérations 

io· - 5.230 
~o· - 1.400 
,2(j•25· - J.300 
26°25· 8 .875 
(2) 8.720 
(0) 8.312 
(4) 8.000 .. 
(5) 6.000 
(6) 2.500 
(7) -1.750 
(8) - 5 .000 
(9) -7.625 

(10) -9.500 
(11) -7.500 
(l2) - 3.000 

:1° Col e nl d es p1•esslo n 11 . 

A chaque instant, la pression sera donnée. par l'expression : 

Ha + !t+j x ~ • g 

Or, par hypothèse, l= 15 mètres. 
Donc la pression sera : 

(en mètres d'eau) : 
ou 

ou 

10.30 + lÔ + j X 91.~ 

20. 30 + j X 9
1.n8 

20 .30+j X l.530. 

Position l 0°. 

:20.30 - 5.23 X 1.530 -= 
:!0.:~0 - 8.0019= 12 .298. 
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Position 20°. 

20 . 30 - 4 . 40 X 1 . 530 = 
:20.30-6.732 = 13.568. 

Position 26°25' . 

20.30- 3.30X1 .530= 
20.30 - 5 .049 = 15.251. 

Position 26°25'. 

20. 30 + 8. 875 X 1 . 530 =-
20. 30+ 13.478 = 33. 778. 

Position (2). 

20. 30 + 8. 725 X 1 . 530 = 
20.30 + 13.349 = 33.649. 

Position (3). 

:20.30 +8.312X 1.580 = 
20. 30 + 12 . 717 = :33. 017. 

Position (4). 

20.so + 8.ooox 1. 530 -= 
20 .30 + 12.240 = 32.540. 

Position (5). 

:20. 30 + 6. 000 X 1 . 530 = 
20 .30+9.18 = 29.480. 

Position (6). 

:20.30+ 2.5oox 1 .530 = 
20 .30 + 3.825 = 24 . 123. 

Position (7) . 

20 .30 - l .750X 1 .530 = 
20 . 30 - 2. 677 = 1 7 . 623. 

Position (8). 

20.30-5.000X 1.530 = 
20.30-7.65 = 12.650. 
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l 1o;;ition (~) . 

.:!O .:~() - 7. 62.;") X 1 . ;):3() - · 

20 . :30 - l l . (3(5(5 = 8 . 63·1 . 

l'o.~itio11 (10) . 

.:?0.30 - 9 .50o x 1 .000 -= 
20 . :30 - 14. 533 = 5. 700. 

Poi;ition ( l l ) . 

20 .:30 - î.t>OO x 1.:-s:w -
~o . 30 - t 1 . 113 = s . s~::, . 

l'o;;üion (12). 

20 . 30 _:_ 3 . 000 X l . 530 = 
20 . 30 - 4 . 59 = 15 . 710. 

Pour avoir, à chaque instant, le travail de ces pressions, il faut les 
multiplier par la surface sur laquelle elles agissent et multiplier ce 
produit par le chemin parcom·u, dans une seconde, par la partie 
moyenne de cette surface. 

Or le produit des deux dernières quantités n'est autre chose que le 
débit par seconde, à l'instant considéré. 

Il suffira donc de faire, dans chaque position, Je p1·oduit de la 
pression par le débit. 

.· 

10° 
:zov 
:260~;::,· 

.26°25' 
(2) 
(3) 

'l'uble au A .. 

'l"ranux des p1·ession s 

122. !)8 X 0. IO:~ = 12. Goli 
185.68 X 0 .217 = 29 .-142 
152 .51 x 0 .274 = 1t .î87 

Pression résistante. 

337. 78 X 0. 330 = 111 . 467 
:rJ6 . 119 x 0.39l = 131. 567 
:~:30.17X 0 .Ç)66 = 318.94l 



(4) 
(0) 
(0) 
(î) 
(8) 
(D) 

(10) 
(11) 
(12) 
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:-t~5.40 X l . 518 = 493. fl57 
2!H .80x2.02û = 598. l4D 
2 l l . 25 X 2. 32:) =- 560. 906 
176 .23 X 2 .354 = 4 l L845 
12G.30 X 2. lH) = 267 .5'17 
86. 34 X 1 • 708 = 14 7. 468 
57 .65 x 1.091 = 62.896 
88.25x 0 .492 = 43.419 

157 . 10 X 0 . 098 = 15. 395 

Rental'qlle. - Dans les pressions ainsi calculées, nous n'avons pas 

tenu compte, à partir de la position 26°25' de l'influence qu'exerce 

la pression du refoulement sur la tige rectangulaire ou queue. 
Proposons-nous de faire ce calcul. 

Influence exercée par la pression du refoulement sur la 

tige rectangulaire ou queue de l'organe aspirateur 

Dans la position 26° 25' , la pression du refoulement étant ég·ale tt 
337,78, il suffira, pour avoir le travail de la pression qui s'exerce sur 

la queue, de multiplier cette pression par le nombre 0,274 qui repré

sente le volume engendré par le déplacement de la queue. 

Alors donc: 
337 . 78 X 0.274 .= 92.551. 

Po:;ition (2). 

Dans cette position, la pression du retoulement a pour valeur : 

336,49. Cette pression s'exerce sur une surface égale à: 

o. I90x0.06=0.0ll40. 

Le chemin parcouru par seconde par le bouton de la manivelle 

est égal à: 
0.067 X 6.28= 0. 420. 

Or ]~axe de la tig·e fait avec la direction du mouvement un angle 

cle 4:9° (voir le tracé gmphique, fig. 9). 
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Le travail de la. pression qui s'exerce sur la queue, sera donc : 

336..19X0.01140X0.420 x cos 10°x 100 
336.49X 0.0047ù X 0.66!.)l:{ X 100 

33G .49 X 0.003204 X 100 
l.078Jl X l ÜÜ = l07 .81 1. 

Pos'ition (3) . 

:330 . 17 X 0.. 01140 X 0. 420 cos 13" X 1 OO = 
330.17 X 0.00479 x 0 .97437 X 100 = 

H30.17X 0.0046G X 100 = 
1 . 33850 X 1 OO = 153 . 850. 

Position (4). 

:J25. 10 x0.0ll40X0.420cos 1C:>0 x 100 = 
3Z3.40 X0 .00479X0.96126X 100= 

325 .40X0.0046X 100 = 
1 . 49681 X l OO = 149. 684 . 

Position (5) . 

.:?04.80X 0. 01140 X 0.420X cos 42° X 100 = 
201.80 x 0.0047ü x o. 74314 X 100 = 

294. 80 X 0. 0035 X 100-= 
1 . 03180 X 1 OO = 103 . 180. 

Position (6) . 

2 11.25 X 0.01140 X 0.420 cos 67° X 100 =--· 
Z41.25X 0.00479 X0 .39073 X 100 = 

241.25X 0.0018 X 100 = 
0 .43425X 100 = 43.423. 

l'osilion (7) . 

176.23 x 0.01140 x 0.420 cos 90•x 100 -= 
176. 23 X 0. 00·170 cos 00° X 100 =-

0 . 84414 X 100 X cos 90° =-
84. 414 X 0 = 0 

Position (8) . 

126. 50 X 0.0l 140 X 0.420 cos 67° X 100 = 
126.50xo .oo479x0.39073x 100 = 

126.50X0.0018 X 100--= 
0. 22770 X l OO = 22. 770 . 
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l'os ilion (9) . 

86 .:H X 0.01140 X 0. 420 cos 42°X l00 -
86. 34 X 0. 00479 X 0. 7 4314 X 1 OO = 

86.34X 0.0035 X 100 = 
0.30219 X 100 = 30.219. 

Position (10) . 

07. 65 X 0.01140 X o. 420cos 16° X 100 -:: 
57.6G X 0.00479 X 0.9612G X 100= 

57.65 X0.0046X 100 = 
0.26519 X 100 = 26. 519. 

Position (11). 

88 . .23x ü.01140X0.420xco~ l3°X 100 = 
88.25x0.00479x0 .97437 x l00 =-

88.25x0.00466x 100= 
0 .41124X100 = 41.124. 

Position (12). 

157. 10 X O.Oll40X 0.420 cos 49°X 100= 
157. lO X 0.00479 X 0.66913 X 100 = 

157 . lO X 0.003204 X 100 = 
0. 50335X 100 = 50.335. 

Depuis la position (1) jusqu'à la position (7), les pressions ainsi cal
culées sont motrices. Elles sont au contraire ·résistantes à partir de 
la position (7). 

En résumé, les travaux des pressions du côté du refoulement 
seront entre les positions (11) et (12) données par le tableau suivant : 

10° 
20° 
26°25' 

T rayaux des pressions. 

l're:>sion motrice. 

P1·ession résistante. 

12 .666 
29 .442 
41.787 

:26°25' 111.467 - 92.551 = 18.916 
(2) 131.567 - 107 .811 = 23.756 
(3) 318.944-153.859 = 165.085 
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( l) lû:L 957 - 140. 68 l = :~ u. 27:~ 

C>) 008 .149 - lOB .180 = 1194. 96n 
(o) 560.906 - ·13 .425 = 317.481 
(î) 414.845-f- 0 = 414.8fi 
(8) 267 .547 + 22. 770 = 290.017 
(9) 147.468-f- 30 .2 19 = 177.687 

(10) 62.896 + 26.519 = 89.415 
( l l) 43 .4 l 9 + 41. 124 = 84. 543 
(l :2) 15 . 395 + 50. 335 = 65. 7:10 

(Voir le tableau A.) 

Ponr terminer l'étude des pressions du côté du refoulement, il 
nous reste à calculer : 

1° L'intensité du choc qui se produit dans la position 26° 20' . 
2u La pression qui s'exerce sur l'org·ane p1·opulseur, lorsque la 

communication entre le corps de pompe et le refoulement est inter
rompue, c'est-à-dire dans la position 333° 34' . 

Calcul de la pression qui s 'exerce sur l'organe propulseur, 
lorsque la communication entre le corps de pompe et le 
refoulement est interrompue 

Lorsque l'organe propulseur est arrivé à la position 333° 31', la 
communication entre le corps de pompe et le refoulement se trouve 
interrompue. L'eau enfermée entre les org·anes mobiles et le corps de 
pompes, doit, pendant cette période, s'échapper par les fuites . 

Pour calculer l'effort à vaincre, il faut d'abord connaître l'aire des 
orifices de fuite. 

Nous supposons que la fuite existe : 
1° Sur la ligne de contact du cylindre mobile et du corps de 

pompe; 
2° Sur la ligne de contact du cylindre mobile et des fonds du rorps 

de pompe ; 
3° Sur la ligne d'intersection de la queue avec le guide oscillant. 
Nous supposerons de plus que cette fuite a une hauteur constante 

de 1/20 de millimètre. 
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La surface de l'orifice de fuite sera donc égale à.: 

1° 0. l 90 X 0. 00005 =-- 0 . 0000005! J 

~ 2 X 0. 050 X 0. 0000:-S = 0. 00000300 
: J0 0 . 190 X 0 . 00005 =.. 0. 000009;)0 

Total. . . . . . . . . 0. 00002400 

Cherchons quel est à ce moment le volume d'eau refoulé par se 
conde. 

Le refoulement est produit par une surface dont la projection cir
culaire sur un plan perpendiculaire à la dü:ection du mouvement, a 
pour dimensions : (Voir le tracé g raphique, fig. 9 bis.) 

0 .01 8X0.190 = 0.00342. 

Le volume refoulé par seconde sera égal au produit de cette sur
faee par le chemin moyen parcouru par cette projection. 

La vitesse angulaire n autour du centre instantané de rotation sera 
donnée par l'équation. 

2-:t x 0.007 = n xo.21s, 
0.420ï6 

n = 0 .218 = 1.0:30. 

Par suite, le volume d'eau refoulée par seconde sern: 

Q X R' x 0.00342 = l .û30X0. 103x0. 00312 
= 0.198X 0.00342 
= 0.00067716. 

La vitesse d'évacuation sera : 

0.00067716 _ 28 210 
0.000024 - . 

La hauteur d'eau capable d'engendrer une pareille :vitesse sera 
égale à: 

v 2 795.804 _ 
2g = 19. 616 = ,10. v6U . 

La ·pression sera donc égale à : 

20. 30 + 40. 569 + j X J 
60. 869 - 2. 937 X 1 . 530 

ô0.869 - 4.493 
?)fi. ~i(i. 
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Nous obtiendrons le travail de cette pression, en la muitipliaut par 
le débit, c'est-à-dire en faisant le produit. 

5(5:3 . 76 X 0 . 0(j77 = :33 . l UU . 

Au travail ainsi calculé, il faut ajouter celui dü à la pression qm 
. s'exerce sur la queue, c'est-à-dirn : 

20.30-2.937X 1.530 = 20.30-4 .493 = 15.807. 

Le travail de cette pression sera égal à: (voir fig. 9. ) 

138 .Oî x ·o.01140 X 120 cos 40°30' X 100 
158.07 X 0.00470)< cos 49°:30' X 100 
J58,07 X 0.00579 X 0.64945 X 100 

158.07x0 .00311 X 100 = 0.49160 x 100 = 49. lGO. 

En résumé, dans la position 333° 34' , le travail dû à la pression du 
côté du refoulement sera égal à : 

38. 166 + 49 . 160 = 87. 326. 

Position 340°. 

Le refoulement est produit par une surface dont la projection cir
culaire sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, a 
pour dimensions: (fig·. 10.) 

. o.oos x o.190 = 0.00152. 

La vitesse angulaire n, autour du centre instantané de rotation , 
sera donnée par l'équation . 

. 2 :-: X 0 . 067 . Q X 0. 197 
0.42076 ') -

n = o. l 97 = :.,. 130 . 

Le volume refoul6 par ~econde, sera : 

D X R' X 0. OO 152 = 2 .135 X 0. 076 X 0.OO132 
= 0.162x o.00152 
= 0.000246. 

La vitesse d'évacuation sera: 

0.0002:16 10 ')-
0 .000024 = m,~b . 
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Ln hauteur d'eau capable d'engendrer cette vitesse sera: 

V2 
- 105. 062 - - 3-c-. 

2.<J - 19 . (j lü ù . ùO • 

La pression sera donc égale à : 

20. 30 + 5. 355 + j X~ = 
g 

:?5.633 - 2 X 1. 530= 
.:.?:> • G53 - :1. 060 -

22.595. 

Nous obtiendrons le travail de cette pression, en la multipliant par 
le débit, c'est-à-dire en faisant le produit: 

225. 95 X 0. 0240 = 5. 558. 

Au travail ainsi calculé, il faut ajouter celui dû à la pression qm 
s'exerce sur la queue, savoir: 

20. 30 - 2 X l . 530 = 20 . 30 - 3 . OG 17. 2c10 . 

Le travail de cette pression aura pour valeur : 

172.40 X0.01140X0.420 X Cos 62°30' X 100 = 
172.40 X 0.01140 x o.120 X 0.46175 X 100 -= 

172 .40x0.004788x 0.46175 x 100 = 
172.40 X 0.221 = 38 . 100. 

En somme, dans la position 340°, le travail de la pression du côté 
du refoulement sera égal à 43,658. 

Position 345° 

La projection circulaire de la surface produisant l'aspiration est 
égale à: (fig. 10.) 

0.003 xo .190 = 0.00001. 

La vitesse angulaire n autour du centee instantané de rotation 
s'obtiendra en résolvant l'équation: 

2 'Ti X 0 . 067 = Q X 0. 183 
0. 42076 ') 299 

O = 0.183 = ...,. . 

Le volume d'eau refoulée par seconde sera: 

Q X R' X 0. 00057 = 2 . 290 X 0. Où l X 0. 00057 
= 0. 0000790. 
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La vite:;se d'év1wnatiou set·a: 

0 .0000799 
0.000024 

La hauteur d'eau capable d'eng·endrer cette vitesse sera: 

v2 11.082 _ 
2g = 19. 616 = O. 0 G..f:. 

La pression sera donc égale à : 

20. 30 + 0. 561 + j X~ :-
20 . 864 - l .440 X 1 . 530 = 
20 . 864 -2.20;j =- 18. 661. 

Nous obtiendrons le travail de cette pression, en la multipliant p:n 
le débit, c'est-à-dire en faisant le produit: 

180.61 X 0 .00799 = l .491. 

Au travail a insi calculé, il faut ajouter celui dû à la pression qui 
s'exe1~ce sur la queue, savoir ; 

20. 30 - 1.440 X 1. 530 
20 .30-2.20;j = 18.097 . 

Le tl'avail de cette pression est égal à : 

180.97X O.Oll40 X 0. 420 cos ~8°30' X 100= 
180.97X 0.00479 X 0. 36650 X 100= 
0. 86684 X 0 . 36650 X l OO = 31 . 769 . 

En somme, dans la position 345°, Je tl'avail de la pre.-3sion <lu côté 
du refoulement sera égal à : 

31.769+ 1.491 =33 .260. 

Considérons maintenant entre les positions 330° et 3:33• :34' une po
sition intermédiaire : la po~ition 332° par exemple. 

Position 332°. 

Commençons par l;alculer l'ait·e de l'orificv d'évacuation. 
::fous aurons: (Voit· au CDmmenc.ement de l'étud~ de cette pompe, 
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le calcul des liautem:-; z et des smfaces n de pa~sago entl'C Ir corp:s de 
pompe et le refoulement). 

D'où: 

t1 =. 0.059714- 0.03149 X cos28° 
= 0 .059714 - 0.03149 X 0.883 
= 0.059714 -0.02780 = 0.031914. 

t - 0. 178, $ = 0.0005, il - 0.000078. 

La projection circulaire de la surface produi ·ant l'aspiration est 
dans eeite position égale à: (fig. 10.) 

o.02oxo. 190 = 0.00880. 

Pour connaître la vites:se augulaire autour du cenh'e intantané de 
rotation, nous avons à résoudre l'équation. 

2 n X 0. Oô7 = n X 0. 224 
0 _ 0.42076 __ 
-- - 0.224 - 1.878 · 

Le volume d'eau refoulée par seconde aura pour valeur: 

0 X R' X 0. 0038 = Q X O. 110 X 0. 0038 
= 0. 000783. 

Ln vitesse d'évacuation sera: 

0.000785 
0~000078 = 10 ·061 · 

La hauteur d'eau capable d'engendrer cette vitesse aura pour va
leur: 

·p 101 203 
2g= i9.a 16 = 3 · 169 · 

La pression sera égale à : 
l 

20. 30 + 5. 159 + j X g 
25 . 459 - 3. 125 X 1 . 530 = 26 . 459 - 4 . 781 

= 20.678. 

Le travail de cette pt>ession sera : 

:èOU. 78 X 0. 0783 = 1 ü. ;è;~2. 
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A ce travail, nous devons ajoutel' celui qui provient de la pression 
sur la queue, c'est-à-dire: 

20.30-3.123 X l .530 = 20.30-4. 781 
= 15.519. 

Le travail de cette pr·ession sera égal à: 

153.19 x0.01140 x 0.420 cos49°23' x 100 --
155.19x 0.00479X 0.65055 X 100 = 

153.19 X 0.0031l X 100 = 48.264. 

En résumé, dans la position 332°, le travail de la pression du côté 
ùu refoulement aura pour valeur : 

16.232 + 48.264 = 64.496. 

Calcul de l'intensité du choc qui se produit 
dans la position 26°25 ' 

Nous avons vu que lorsque l'organe propulseur est arrivé à la 
position 26° 25' le sens de la vitesse dans le tuyau de refoulement 
change brusquement. 

Il en résulte clone un choc dont l'intensité a pom valem : 

(v~ vo~) 
Ill 2 + 2 ' 

formule dans laquelle ni représente la masse de l'eau contenue dans 
le tuyau de refoulement, V la vitesse finale et Va la vitesse initiale. 

1000~ (0.39~ + 0.336
2
) = 

g 2 2 

lOOO 0 .008167 X 15 (0.39ri + 0.33!:>"2) = 
9.8 2 2 

1000 X 0.1225 X (0 .0764+0.0564) = 
1000 X 0.1225 X 0. 1328 = 16.12ü. 
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Calcul du frottement de la queue de l'organe aspira.teur 
contre la surface intériEmre du guide oscillant 

La surface sur laquelle s'exerce le frottement a une étendue 
égale à: 

0.110 X 0.190 = 0.0209. 

Proposons-nous de calculer les pressions qui agissent sur les sur
faces en contact. 

L'org·ane aspirateur, au point de vue de l'étude qui nous occupe, 
peut se diviser en trois parties : 

1° Celle qui plonge dans le réservoir de refoulement ; 
2° Celle située à l'intérieur du g uide oscillant ; 
3° Celle située dans le corps de pompe. 
Il est facile de voir que la pres$ion du refoulement qui s'exerce de 

tous côtés sur la première partie, n'a aucune influence au point de 
vue du frottement que nous considérons. 

A l'intérieur du g uide oscillant, nous avons à considérer la pres
sion du refoulement qui dans la position (2) est égale à 336,49. (Voir 
le tableau A, page 260.) 

Comme cette pression s'exerce sur toute l'étendue de la surface 
frottante, la valeur de la pression totale sera :· 

336. 49 X 2. 09 = 703. 264. 

Cette pression a son point d'application au centre de g ravité de la 
surface. 

Pour la partie située à l'intérieur du corps de pompe, nous avons 
à considérer la différence entre la pression du refoulement et la pres-
sion du côté de l'aspiration. · 

Cette dernière étant nulle, dans la position que nous considérons, 
nous aurons simplement à nous occuper de la pression du refoule
ment. 

La surface qui supporte la pression a une largeur égale à Om,190, 
et nous obtiendrons la longueur, en projetant sur la direction de la 
queue, le point de contact du cylindre mobile et du cylindre fixe. 

18 
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La pression totale sera : (fig. 11.) 

336.49X0. 190 X 0.012 X 100= 
336. 49 X 0. 00798 X 100 = 
330.49 X 7 .98 = 268.519. 

Cette pression aura son point d'application au centre de gravité de 
la surface considérée. 

Proposons-nous de décomposer cette force en deux autres pa
rallèles à la première, ayant leurs points d'application situés : run au 
point G'2 , l'autre au centre du bouton de la manivelle (fig. 11). 

A cet effet, nous aurons à résoudre les deux équations suivantes: 

D'où: 

268 .519 = F+F' 
F ' X 0 .114 = F X 0. 076. 

F' = F X ~: ~~~ = F X 0. 666. 

1.666 F=2ô8.519 

F
_ 268.5H} 
- 1.666 

F = 161.175 
F' = 107 .314. 

La pression totale produisant le frottement de la tige rectangu
laire dans le guide oscillant sera donc égale à: 

703.264 + 161.175 = 864.439 . 

La valeur du frottement sera égale à : • 
fx864.439. 

Nous prendrons f = 0,15 correspondant au frottement de la fonte 
sur bronze, les surfaces étant un peu onctueuses, ce que nous pou
vons admettre, puisque les surfaces en contact sont constamment 
plongées dans l'eau. 

864.439X0.15 = 129.665. 

Pour connaître le travail consommé par ce frottement, nous le 
multiplierons par la vitesse à la seconde, de la partie mobile, ce qui 
donne: (Voir fig. 9.) 

129.665X 0.420 X cos 49°= 
129. 665 X 0. 420 X 0. 66913 = 

I29.665 x 0.281 = 36.435. 
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Position (3). 

Pression sur la deuxième partie (partie située à l'intérieur du guide 
oscillant). (Voir fig. 11 et tableau A, page 260.) 

330 .17 x2.09=690.055. 

Pression sur la troisième partie (partie située à l'intérieur du corps 
de pompe). 

330.17 X 0.190X0.134 X 100 =840 .613. 

Décomposons cette pression en deux autres parallèles à la pre
mière, ayant leurs points d'application l'un en G3, l'autre au centre 
du bouton de manivelle. 

D'où: 

840.613 = F+F' 
F' X 0. 098 = F X 0.122. 

F =374.604 
F' = 466. 009. 

La pression totale produisant le frottement de la tige rectangu
laire dans le g·uide oscillant, sera : 

690. 055 + 37 4 . 604 = 1064. 659. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur: (fig. 9.) 
1064.659x0.15X0.420xcos l~·= 

1064. 659 X 0 .15 X 0. 420 X 0. 97 437 = 
= 65.354. 

Position (4). 

Pression sur la deuxième partie : (Voir fig. 11 et tableau A, page 261.) 

325. 40 X 2. 09 = 680. 086. 

Pression sur la troisième partie : 

325. 40 X 0. 190 X 0. 232 X 100 = 1434 . 363. 

Pour faire la décomposition de cette pression, nous aurons à ré
soudre les équations suivantes : 

1434.363 = F + F ' 
F' x0 .082 = Fx0.172. 
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F = 463 .146 
F'=971.217. 

La pression totale produisant le frottement de la tige dans le guide, 
sera: 

680. 086 + 463. l 46 = 1143 . 232. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur : (fig. 9. ) 
1143.232x0.15X0.420xcos 16° 

1142. 232 X 0. 15 X 0. 420 X 0. 95126 = 69 . 233. 

Position (5). 

Pression sur la deuxième partie del' organe aspirate.ur : (Voir fig . 11 
et tableau A, page 261.) 

_, 
294. 80 X 2. 09 = 616. 132. 

Pression sur"la troisième partie de l'organe aspirateur : 
294 .80xo. 19o·xo.314x 100= 1758 . 777. 

Pour décomposer cette pression, résolvons les équations: 

1758.777 = F +F' 

D'où: 
0.073XF1 = F X 0.212. 

F = 450.506 
F'= l 308.271. 

La pression totale produisant le frottement de la tige dans le 
guide, sera : 

616 .132+ 450 .506 = 1066 .638. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur : (fig . 9.) 
1066.638 X 0.15 X 0.420xcos 42° = 

l 066 . 638 X 0. 15 X 0. 420 X 0. 7 4314 = 49 . 937. 

Position (6). 

Pression sur la deuxième partie : (Voir fig. 11 et tableau A, page 261.) 

2·!1.23 X 2.09 = 504.212. 
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Pression sur la troisième partie : (Voir fig. 11 et tableau A, page 261.) 

241.25X û.190 X 0.362X100 = 1659.3175. 

Pour décomposer cette pression, résolvons les équations : 

1659.3175 = F + F' 

D'où: 
F' X 0. 068 = F X 0. 236. 

F = 371.211 
F' = 1288.106. 

La pression totale produisant le frottement de la tige dans le 
guide sera : 

504.212+ 371. 211 = 875:423. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur : (fig. 9.) 

875. 423 X 0 .15 X 0. 420 X cos 67° 
875. 423 X 0. 15 X 0. 420 X 0. 39073 = 21 . 549. 

Position (7). 

Pression sur la deuxième partie: (Voir fig. 11 et tableau A, page 261.) 

176. 23 X 2. 09 = 368. 321 . 

Pression sur !a troisième partie : 

176.23x 0.190x0.386x 100 = 1292 .171. 

Nous ferons la décomposition de cette pression à l'aide des deux 
équations: 

D'où: 

1293. 471 = F + F' · 
F ' x0.069 = Fx0.248. 

F =281.339 
F' = 1011.132. 

La pression totale produisant le frottement de la tige dans le 
guide sera: 

368. 321 + 281. 339 = 649. 660. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur : (fig. ü.) 

649.66'.) X 0.15 X 0 .420 cos 90°= 0. 
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Position (8). 

Pression sur la deuxième partie: (Voir fig. 11 et tableau A, page 261. 
126 . 50 X 2 . 09 = ~4 . 385. 

Pression sur la troisième partie : 

126.50x0.190x0.362x100=870.067. 

La décomposition de cette pression se fera à l'aide des deux. équa
tions suivantes : 

D'où: 

870.067 = F+ F 1 

F' x0.068 = Fx0.236. 

F = 194.645 
F'= 675.422 . 

La pression totale, produis.ant le frottement de la tige dans le 
g·uide, sera : 

264 . 385 + 194. 645 = 459 . 030. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur : (fig'. 9.) 

459 . 030 X 0. 15 X 0 . 420 cos 67°= 
459. 030 X 0. 15 X 0 . 420 X 0. 39073 = 11 . 299. 

Position (9) . 

Pression sur la deuxième partie: (Voir fig. 11 et tableau A, pag·e 261 . 

86.34X2.09= 180.450. 

Pression sur la troisième partie : 

86 .34 X 0. 314 X 0. l90X 100 = 515. 109. 

Nous décomposerons cette pression, en résolvant les équations 
suivantes: 

D'où: 

515.109 = F +F' 
F' x 0 .073 = Fx o.212 . 

F = 131.943 
F1 =Jg3. H56. 
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La pression totale, produisant le frottement de la tige dans le 
guide, sera : 

180.450+ 131.943 = 312.393. 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur : (fig. 9.) 

312.393x0. 15x0.420 x cos 42° 
312. 393 X 0. 15 X 0. 420 X 0. 7 4314 = 14. 626. 

Position (10). 

Pression sur la deuxième partie: (Voir fig. 11 et tableau A, page 261.) 

57.6:5x2.09 = 120.448. 

Pression sur la troisième partie : 

57.65X0.190X0.232X100=254 . 121. 

Pour décomposer cette pression, nous résoudrons les équations 
suivantes: 

D'où : 

254. 121 =F-tF' 
F' x0.082 = Fxo. 112. 

F = 82.053 
F' = 172 .068. 

La pression totale, produisant le frottement de la tige dans 
le guide, sera : 

120.488 + 82.053 = 202.541 . 

Le travail de frottement correspondant aura pour valeur: (fig. 9.) 

202 .541X0. 15 X 0.420 X cos 16° =. 
202. 541 X 0. 15 X 0. 420 X 0. 96126 = 12. 265 . 

Position (11). 

Pression sur la deuxième partie: (Voir fig·. 11 et tableau A, pag·e 261.) 

88 .25x2.09 = 184 .442. 

Pression sur la troisième partie : 

88.25X0. 190 X0 .134X 100 = 224 .684. 
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La décomposition de cette pression se fera à l'aide des équation~ 
suivantes: 

D'ot1: 

224.684=F + F' 
F 'x 0.098=FxO. l22. 

F= 100.126 
F' = 124.558. 

Pression totale produisant le frottement de la tige dans le guide : 
184.442 + 100.126 =284.568. 

Travail de frottement: (fig. 9.) 

284.568 X 0 .15 X 0.420 cos 13°= 
284.568 X 0.1 5 X 0.420X 0.97437= 17 .369. 

Position (12) . 

Pression sur la deuxième partie: (Voir fig. 11 et tableau A, pag·e 261. 
157.10X2.09= 328.339. 

Pression sur la troisième part.ie : 

(157 .10-136.64)X0.190X0.042X 100 = 16 .327 . 

La décomposition de cette pression se fera à l'aide des équations 
suivantes : 

D'où 

16.327=F+F· 
F ' X 0 .114 = F X 0. 076~. 

F=9.800. 
F ' =6.527. 

Pression totale produisant le frottement de la tige dans le g uide : 
328.339 + 9.800 = 338. 139 . 

Travail de frottement : (fig" 9.) 

338 .139 X0 . 15 X 0.420X cos 49u 
338.1 :39 X0. 15X 0.420X0.66913 = 14.273. 

Rem.arque. - Il resterait maintenant à calculer le frottement du 
rouleau mobile sur l'axe mobile; mai::; ce frottement ayant, par rap
port à celui que nous venons de calculer, une importance faible, 
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nous le négligerons volontairement pour ne pas trop prolonger les 
calculs de ce système de pompes. 

Nous ne pouvons pas de même négliger a priori le frottement qui · 
se produira sur la génératrice de contact du cylindre mobile et du 
cylindre fixe, lorsque le rouleau mobile aura pris quelque jeu sur 
l'axe. 

Calcul du frottement qui se produit lorsque le rouleau 
mobile aura pris un peu de jeu sur l'axe 

Nous avons calculé précéclemment les quantit0s de travail absorbées 
par certains organes de la pompe; mais nous avons admis implicite
ment, qu'il n'existait aucun jeu sur l'axe du rouleau mobile, et que, 
par suite, il n'y avait pas de frottement sur la génératrice de contact 
du cylindre mobile avec la surface intérieure du cylindre fixe . En 
supposant même que cette condition soit rigoureusement remplie, 
lorsque l'appareil est neuf, il est impossible qu'au bout d'un certain 
temps de marche, il ne se produise un peu de jeu. 

rroposons-nous d'examiner sommairnment l'influence que peut 
avoir ce frottement sur le rendement de l'appareil. 

Position (2 1. • 

Commençons par déterminer la surfa.ce sur laquelle s'exerce la 
pression produisant le frottement. 

Si nous désignons par A. le point de contact du cylindre fixe et 
du cylindre mobile, par o le centl'e U.u guide oscillant, par B la pro
jection sur Ao de l'extrémité du g uiclc oscillant, la surface que nous 
nous proposons de calculer aura une longueur égale à 0, 190 et une 
largeur égale à AB. 

Dans la position que nous considérons en ce moment, la valeur de 
la pression produisant le frottcmen t sera : (Voir fig . 13 et tableau A. l 

336 .49 X A2B2 x0.190 x 100 
336.49 x0.062X 0.190 X 100 

396.385. 
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Cette pression a son point d'application au point M2 milieu de 
A2Bz. 

Décomposons cette force en deux autres parallèles à la première, 
ayant Jeurs points d'application situés respectivement l'un en A'! , 
l'autre en o. 

A cet effet, nous aurons à résoudre les deux équations : 

F +F'.-396.385 
" F'x0.031 = F x 0 .086. 

D'où: 
F 1 = 291 . 459. 

Cette composante n'étant pas généralement perpendiculaire à la 
surface de glissement déterminée par la tangente au point de contact 
des deux cylindres, nous le décomposerons en deux : l'une parallèle 
à Ja surface de glissement qui n'aura aucune influence sur le travail 
de frottement, l'antre normale à cette surface, laquelle aura pour 
valeur dans la position (2). 

291. 459 X cos 6•>30' = 291. 459 X 0. 993 = 289 . 418. 

Pom· connaître le travail de frottement correspondant, il suffit 
maintenant de multiplier cette composante par le coëfficient de frot
tement et par le chemin élémentaire parcoum par le point A2 

0 .15X28!:J .418 X n X R. 

(!:2 désigne la vitesse angulaire autour d~ centre instantané de 
rotation et R la distance entre ce centre instantané et le point de 
contact rles cylindres.) 

0.15X289.418X l .760X0.116 = 8.863. 

Position (3) . 

Par un raisonnement .analogue, on venait q uc la pression produi
sant le frottement a pour valeur : (Voir fig·. 13 et tableau A.) 

330. 17 X 0 .160 X 0. 190 X 100 = 1003. 717. 

Pour déterminer la composante F', nous aurons à résoudre les 
équations: 

F + F' = 1003.717 
F' X0.080=FX0. 136. 



- 281 -

D'où: 
F' = 632.056. 

La composante normale à la surface de g·lissement ama pour 
Yaleur : 

632 .056 X cos 19" 
632. 056 X 0. 945 = 597. 293. 

Le travail de frottement correspondant sei-a : 

0. 15 X 597. 293 X 0. 498 X 0. 716 = 31 . 946 . 

Position (4). 

Pression produisant le frotte~ent: (Voir fig. 13 et tableau A. ) 

325. 40 X 0. 246 X 0 .190 X 100 = 1520. 919. 

La composante F ' se détermine en r~solvant les équations : 

F + F'= 1520. 919 
F' X 0.123 = F X 0.178. 

D'où: 
F' = 899 .419. 

Composante normale à la surface de g·lissement : 

899. 419 X cos 39° 
899 .419 xo. 777 = 698.848. 

Travail de frottement : 

0.15X698.848 X 0.463 X l. 0.29 => 49 .942. 

Position (5). 

Pression produisant le frottement : (Voir fig" 13 et tableau A.) 

294.80X0.314X0.190X 100 = 1758.773. 

La composante F' se détermine, en résolvant les équations : 

F+F'= lï58.773 
F ' X0.157 = F X 0.210. 

D'où: 
F' = 1006. 737. 

Composante normale à la surface de glissement : 

l 006. 737 X cos 570 
1006. 737 X 0 . 544 = 547. 66-1. 
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Travail de frottement : 

0.15X547.644X 1.031 X 0.542=45.905. 

Position (6). 

Pression produisant le frottement : (Voir fig. 13 et tableau A.) 

241.25x0.358x0.190x 100 = 1640.!:182. 

La composante F' se détermine, en résolvant les équations : 

F + F' = 1640.982 
F' X 0 . 179 = F X 0. 230. 

D'où: 
F' = 922. 937. 

Composante no1·male à la surface de glissement : 

922.937 X cos 74° 
922. 937 X 0. '?75 = 253. 807. 

Travail de frottement : 
0. 15 X 253. 807X1. 298 X 0. 446 = 22. 039. 

Remal'que. - Pendant la seconde partie de la course de l'organe 
aspirateur, il n'y aura plus contact enti·e la génératrice du rouleau 
mobile et celle du cylindre fixe; en d'aut1·es termes, le contact n'exis
tera que pendant une période un peu inférieure à 180°, à partir de la 
position initiale 0°. 

Pr~ndant la seconde période, la pression serà supportée par l'axe, 
comme s'il n'y avait pas d'usure. 

Il est d'ailleurs évirlent que de la position (6) à la position (7), les 
valeurs du travail de frottement iront en diminuant, jusqu'à devenir 
nulles, dans le voisinage de la position (7). 

Calcul des ordonnées du diagramme de travail 

D'après ce qui précède, si nous nons proposons rle faire un tracé 
représentant à chaque instant le travail dépen~é par seconde, les 
ordonnées de ce diagramme auront les valeurs suivantes: 

(Voir le tableau des pages 263 et 264 et les diagrammes fig . 12.) 
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Position (1) 0 
10° - 12.666 + 6.ooo+ lO.Q53= 4.287 
20° -29.442+ 18.000 +21.239= 9 .797 
26°25'-41. 787 +28.000 +23. 744= 9 .957 

" 
)) 18.916 +28.000 46.916 

(2) 23. 756 + 36 . 435 60.191 
(3) 165.085 + 65.354 =230. 439 
(4) 344.273 + 69 .233 =413.506 
(5) 494 . 969 + 49. 937 . =544.906· 
(6) 517.481+21.549 =539. 030 
(7) 414 .845+ 0 =414 .845 
(8) 290.317+11.299 =-:301.616 
(9) 177. 687 + 14 . 626 == 192.313 

(10) 89.415+12.265 = 101.680 
(11) 84.543 + 17 .369 . = 102.003 

p 73.ooo+ 14.600 -75.561 = 12. 039 
(12) 65.730+ 14.273-53 .426= 26.577 
332° 64.496+ 13 .500 -46. 000 = 31.996 
333°34' 87.326+ 13.000- 42. 000 = 58. 326 
340° 43.658+12.000-26.919= 28. 739 

. 345° 33 .260 + 9.000-17.000= 25.260 
350° 20 000 + 4.000- 8.840 = 15 160 
(13) 0 

(Voir le t.'l.bleau des pages 263 et 26l et les diag1-ammes rP.présentés par les fig. 13). 

Étude des Inflexions des courbes des diagrammes 

Avant de conclure, à l'aid~ des diagrammes précédemment cons
truits, au rendement théorique ou effet utile de l'appareil, proposons
nous d'examiner sommairement les causes qui amènent les inflexions 
des courbes ou d'autres sing ularités telles que, discontinuités, 
maxima ou minima, etc. 

I • Diagramme d •nsph•ntlon (fig. 3 ). 

A la simple inspection dn fonctionnement de l 'appareil, on voit 
que : 

Le volume engendré pat• seconde sera nul, dans les positions (l) 
et (13). 
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Un peu après la position (1), il y aura refoulement dans le tuyau 
d'~spiration. Par conséquent, le volume aspiré sera négatif. 

Il sera au contraire positif un peu avant la position (13). 
Le point (1, 13) correspond donc à un point d'inflexion de la courbe 

et la tangente, en ce point, coïncidera avec l'axe des absci::;ses. 
Dans la position (7), le volume engendré par seconde sera maxi

mum. 
Le point correspondant de la courbe sera un point maximum. La 

tang·ente sera par conséquent, parallèle à l'axe des x. 
Remarquons de plus, que les tang·entes étant horizontales dans les 

positions (1) et (7), il y aura certainement un point d'inflexion entre 
ces deux positions. 

De même, entre les positions (7) et (13), la courbe présentera une 
inflexion. 

Enfin, la courbe sera discontinue, et la discontinuité aura lieu sur 
l'ordonnée du point 260 25', puisqu'à ce moment, le volume aspiré 
passe brusquement du nég·atif au positif. 

2 0 Dlag1•anune 1•eprésent.ant. le t.l'a,rnll abso1•bê pua• le Crot.t.ernent. de 

la queue cont.a•e la surface lnt.érieua•e du gulcle oscillant (fig. 12). 

Pour les mêmes raisons que précédemment, le point (1, la) sera un 
point d'inflexion à tangente horizontale. 

Dans la position (7), la pression étant perpendiculaire à la direction 
du mouvement, le travail sera nul et par suite, le point (7) sera un 
point minimum de la courbe dont la tangente se confondra avec l'axe 
des x. 

Ne connaissant pas a priori les points maxima de la courbe, nous 
pouvons affirmer seulement que : 

Entre les positions (1) et (7), la courbe aura au moins deux 
inflexions. 

De même entre les positions (7) et (13), la r.ourbe aura au moins 
deux inflexions, et si elle en présente plus de deux, elle en présentera 
un nombre pair. 
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:s• Dlo~1·am1ne 1•e1H•ésenlnnt; les trnvuux de Io pt•esslon total <• (fig. 14). 

" La courbe doit présenter deux discontinuités. 
La première, dans la position 26°25', puisqu'à ce moment, le sens 

du mouvement de l'eau change à la fois du côté de l'aspiration et du 
côté du refoulement, et par suite, la valeur de la pression résultante 
change aussi brusquement. 

La deuxième discontinuité doit avoir lieu au point P, c'est-à-dire 
au moment où l'eau contenue dans le tuyau d'aspiration vient re
joindre l'organe aspirateur. A cc moment, en effet, la pression du 
côté de l'aspiration, au lieu d'être nulle comme dans les positions 
précédentes, acquiert tout d'un coup une valeur positive, tandis que 
la pression du côté du refoulement varie, comme par le passé, <l'une 
manière continue. 

Il est facile de prévoir qu'aux points 1 et 13, la courbe sera tan
gente à l'axe des x. 

Enfin, on peut voir, a priori, que la courbe présentera un point de 
rebroussement dans la position 333°34' . A ce moment en effet, la 
communication entre le refoulement et l'intérieur du corps de pompe 
sera interrompue. 

Par conséquent, la valeur de la pression du côté du refoulement 
sera, dans cette position, plus g rande que les valeurs qui la précèdent 
ou qui la suivent immédiatement; mais dans le voisinage de cette 
position, surtout un peu avant, les valeurs· numériques de la pression 
augmenteront ou diminueront très rapidement, ce qui ne peut avoir 
lieu que si le point correspondant de la courbe est un point de 
rebroussement. 

Les mêmes observations s'appliquent en partie à la courbe repré
sentant les travaux de la pression du côté du refoulement (fig. 12 bis). 

Conclusions 

11 n'est pas nécessaire de beaucoup insister pour faire comprendre 
que la pompe dont nous venons d'étudier le fonctionnement, est loin 
d'être à courant continu, aussi bien du côté de l'aspiration, que du 
côté du refoulement. 
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Il suffit en effet, de jeter un coup d'œil sur le diagramme d'aspi
ration, pour voir que la valeur des volumes engendrés est variable à 
chaque instant. 

Elle est même négative pendant une certaine période, ce qui pro
duit des mouvements inverses de l'eau contenue dans les tuyaux 
d'aspiration et de refoulement, et un choc, au moment où la vitesse de 
l'eau change brusquement de sens. 

Dans le cas que nous avons considéré, l'eau rejoint l'organe aspi
rateur vers la fin de la course. Avec une longueur de tuyau plus 
considérable, ou une hauteur d'aspiration plus grande, l'eau ne re
joindrait l'organe aspirateur, qu'après un certain nombre de courses. 

En faisant usage de réservoirs d'air suffisamment grands, placés : 
le premier, du côté de l'aspiration, le deuxième du côté du refou
lement, la grande irrégularité du mouvement de l'eau sera en partie 
compensée; mais ces modifications de vitesse se traduiront par des 
pertes de force vive et entraîneront par suite une diminution dans le 
rendement de l'appareil. 

Cela posé, proposons-nous de calculer le rendement de la pompe, 
dans les conditions particulièrement favorables où nous nous sommes 
placés. 

La surface du diagramme de travail est égale à 174,153. 
L'ordonnée moyenne sera: 

174.1~ _ 290 o:;.o:: 
0.60 - .MN. • 

Le travail moteur à imprim~r sera donc par seconde : 290.255 
(abstraction faite de la quantité de travail absorbée par les chocs). 

Or, le diagramme d'aspiration comprend une surface de 0,007530 
qui, divisée par la base 0,60, donne 0,012550 comme ordoI!née 
moyenne. 

Le débit moyen sera : 12 litres, 550, lesquels, élevés à 15 mètres, 
représentés par seconde un travail de : 

12.550 X 15 = 188 kilogrammè~res 250. 

En prenant le rapport : 

'.fravail utile . . _ 188. 250 _ 
0 648 Travail moteur - 290.255 - · ' 
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nous obtiendrons une limite supérieure du rendement théorique q•i 
ne sera jamais atteinte, puisque, en dehors des hypothèses favorables 
faites dans les calculs précédents, nous avons négligé : 

1° Les frottements accessoirns et les chocs; 
20 Les fuites qui sont surtout inévitables au contact des bases du 

cylindre mobile et du cylindre fixe. Si l'on voulait diminuer l'impor
tance de ces fuites, en rendant le contact des deux plans aussi parfait 
que possible, on produirait, entre ces deux surfaces un frottement 
très considérable, diminuant par conséquent, dans une grande pro
portion, le rendement en travail de l'appareil; 

3° L'importance que peut avoir sur le rendement, la communi
cation entre l'aspirat_ion et le refoulement. Nous nou::; sommes bornés 
à signaler simplement le fait; 

4° L'influence exercée sur le mouvement de l'eau par les coudes, 
les rétrécissements ou les élargissements brusques, etc. 

En résumé, il est clair que l'on pourra difficilement, avec cet appa · 
reil, compter sur un effet utile pratique supérieur à 50 °/o· 

Observations générales diverses sur les p'.)mpes rotatives 
à un axe 

La pompe Tulpin ou Bartrum et Powel que nous venons d'étudier 
à fond, est certainement une de celles dans lt!squelles l'étude du 
mouvement de l'eau et de tous les phénomènes produits, présente 
le plus de difficultés et est la plus complexe. C'est pourquoi nous 
avons tenu à aller au fond des choses en ce qui la concernait. 

La plupart des pompes rotatives à un axe sont imaginées d'après 
des données infiniment plus simples, et se ressemblent beaucoup les 
unes aux autres. 

Tantôt à un rouleau excentré tournant dans un corps de pompe 
des palettes s'attachent par des articulations dont les axes sont 
parallèles à l'arbre de ce rouleau (vieille pompe Ra.melli); et un calcul 
facile à faire, mais assez !1eu intéressant, établit qu'alors le travail théo
rique du frottement des palettes contre les parois, absorbe à lui tout 
seul environ 27 °/o du travail utile de la pompe, indépendamment de 
toutes les autres pertes. 

19 
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Tantôt les pivots dos palett0s at'ticulées, deviennent perpendicu
iaires.à l'axe de rotation au lieu de lui être parallèles . Alors la join
tivité des palettes se trouve asslU'6e sans produire sur l'arête frottante 
une pression aussi considérable. Mais par contre, la différence de 
pression entre l'aspiration et le refoulement, engendre dans certaines 
positions une poussée latérale ou long itudinale très forte; et cette 
poussée transmise au tambour mobile par l'intermédiaire du pivot de 
la palette, transforme le couvercle latéral en un frein très puissant. 

Dans un cas comme dans l'autre, les pivots prennent du jeu, et 
tout s'use promptement, jusqu'au point de mettre l'appareil hors 
d'usage. C'est donc s'appuyer sur un mauvais principe que de songer 
à faire des pompes rotatives à un axe, à palette.s articulées, et c'est 
co qui explique qu'aucune ne se soit répandue (à notre connaissance du 
moins). Nous trouverons plus loin dans la pompe Houyoux un exemple 
de ce genre d'appareils 

En ce qui concerne les pompes à un axe, dans lesquelles les palettes 
glissent dans des coulisses ménagées au cylindre mobile, il en existe 
un nombre considérable de systèmes; mais on peut, pour les étudier, 
s'arrêter seulement à quelques 'points caractéristiques. 

Un premier point à considérer est le nombre des palettes : il ne 
peut être inférieur à deux et ne dépasse généralement pas quatre. 

Il est aisé de voir qu'une pompe à deux palettes donnera un débit 
identique à celui de deux pompes à piston à simple effet accouplées 
sur un arbre tournant, ou à celui d'une seuie pompe semblable à 
double effet, la surface de ia palette étant égale à celle du piston 
supposé. 

Le mouvement de l'eau est alternativement accéléré et retardé ; 
et, à chaque tour, la vitesse passe par un maximum et par un mini
mum, pour lequel le débit instantané est zéro. 

En somme, donc une pompe rotative à deux palettes et à un seul 
axe, perd l'un des avantages que l'on cherche à réaliser en la substi
tuant à la pompe à piston; c'est-à-dire qu'elle ne donne pas à l'eau un 
mouvement plus régulier et qu'elle exige l'emploi de réservoirs d'air 
à l'aspiration et au refoulement. De même, on peut, avec un degré 
suffisant d'appro:({imation, assimiler une pompe rotative à un axe 
avec tl'ois palettes, à :) i)Ompes simples à piston dont les manivelles 
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seraient calées à 120°. Dans ce dernier cas, le débit instantané yarie 
entre des limites proportionnelles aux nombres 0,866 et 1 ; et il est 
donc èn général suffisamment régulier. 

Un autre point de vue auquel il convient d'examin~r les pompes 
rotatives à un axe, est celui des moyens employés pour assurer le 
contact des palettes avec le pourtour du corps de pompe, ou lew· 
jo1"ntivilé. 

Ces moyens peuvent presque toujours se ramener à deux types 
généraux caractérisés, l'un, par l'emploi .d'un g·uide fixe concen
trique au corp::i de pompe (pompe Moret et Broquet, pl. 36), et l'autre 
par l'emploi de ressorts s'appuyant par une extrémiré sur le cylindre 
mobile ou encore de ressorts disposés entre deux palettes, lorsque 
celles-ci coïncident sur un même diamètre du cylindre mobile (pompe 
Erémac, pl. 36). 

La première question qui se présente à l'esprit, est d'apprécier 
quelle sera la pression à exercer par les guides fixes et par les res
sorts pour forcer les palettes à glisser dans leurs coulisses. 

Cette pression dépend évidemment de la manière dont les palettes 
sont guidées et du degl'é de poli des parties frottantes. 

Mais on peut toujours calculer la pression qui s'exerce à chaque 
instant sur la palette et en conclure le travail approximatif nécessaire 
pour la faire glisser dans sa coulisse. 

Lorsque l'on fait ce calcul, surtout pour un~ pompe dans laquelle 
la vitesse de l'eau varie beaucoup, on trouve des chiffres considé
rables. 

Si l'on emploie des guides fixes, une grande usure des périphéries 
de ces guides et des extrémités des palettes, est chose inévitable ; et 
au bout de très peu de temps, il se produit donc des fuites considé
rables, puisque la jointivité disparaît. 

Si les palettes sont poussées par des ressorts il faut que ceux-ci ©-
soient relativement très puissants pour que leur extension pui e ~~ 
forcer chaque palette à glisser dans sa coulisse. Le ressort co ~~ * 
un véritable frein et consomme inutilement un travail co ~ .. 
par le frottement de la palette contre la pa1·oi du corps~ ~~ 

Une chose surprenante, c'est qu'aucun inventeur n~ A être 
sérieusement préoccupé des changements de capaci~'l_ui9opèrent ,. 
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très rapidement dans les espaces compris entre les palettes, les 
guides intérieW's fixes, le cylindre mobile et les fonds du corps de .., 
pompe. 

Ces changements sont cependant très importants, et ces espaces 
doivent alternativement se vider ou se remplir d'eau (partiellement 
tout au moins). Il faut donc permettre l'évacuation de l'eau quand 
l'espace se resserre ou son entrée quand l'espace augmente ; et l'im
portancé de cette observation ressortira mieux plus tard. Il y a là 
souvent une cause de grande consommation inutile de travail pour 
1' entrée et la sortie de la palette. 

En résumé, les pompes rotatives à un axe n'atteignent leur but 
que d'une manière très imparfaite; et si elles sont d'une forme exté
rieure simple, la complication et les frottements de leur construction 
intérieure compensent et au-delà ce mince avantage. La pompe 
Ramelli et ses dérivées sont moins mauvaises pourtant que les 
pompes pourvues de palettes glissant dans des coulisses (sm tout si 
la course dans celles-ci est supposée un peu considérable). 

Nous donnerons plus tard un peu plus de développement à ces 
considérations en étudiant d'une manière spéciale une pompe rotative 
à deux palettes (avt.:c diagrammes et calculs à l'appui), et aussi une 
pompe à palettes articulées. 

Pour le moment, contentons-nous de conclure relatiYement aux 
pompes rotatives à un axe à palettes glissant dans des coulisses, en 
disant : • 

l o Que ces pompes doivent être très bien construites pour donner 
un effet utile de 0,60, en raison du travail perdu par le frottement 
des palettes contre la paroi du corps de pompe, et par les variations 
de vitesse de l'eau aux divees im:tants de son mouvement; 

2° Qu'en réduisant à deux le nombre des palettes, on att6nue le 
premier de ces inconvénients, mais que l'on augmPnte le second ; 

3° Qu'en augmentant au contraire le nomlJre des palettes on aug
mente le premier inconvénient en diminuant le second; 

40 Que les palettes ne peuvent avoir un mouvement dans le sens 
du rayon sous l'influence de ressorts dans les r.oulisses sans que 
celles-ci ne s'usent promptement et que la précision des ajustements 
(indispensable au bon i":mctionnement), ne disparaisse. 
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5° Que ces divers inconvénients s'accentuent d'autant µlus qu'il 
s'agit d'un appareil plus puissant, puisque l'amplitude du mouve
ment radial de la palette, et les frottements, deviennent alors plu~ 
considérables. 

Pourrait-on faire cependant de meilleures pompes à deux palettes 
et à coulisses que ce qui s'est fait jusqu'à présent? Nous le croyons; 
et voici ce qu'il conviendrait de faire dans cet ordre d'idées : 

En examinant les moyens de rétrécir et agrandir alternativement 
les espaces mis en communication avec l'aspiration et le refoulement, 
on voit d'abord que si l'on ne veut se servir que d'un axe et de deux 
palettes, le mouvement de celles-ci dans des coulisses ménagées au 
cylindre mobile dans le sens du rayon, est chose forcée. On recon
naît en outre que l'on ne peut recourir qu'à des ressorts pour pro
duire ce mouvement parce qu'avec des guides fixes, l'usure promp
tement déterminée, ne peut pas être corrigée. 

Les ressorts étant admis comme inévitables, il est clair qu'il con
vient de réduire le plus possible la force à leur donner, puisque plus 
forts seront les ressorts; et plus augmentera le frottement contre la 
paroi du corps de pompe. 

Or, ce qui détermine la force des ressorts, c'est la pression existant 
sur les palettes aii 11io11ient où elles doivent se déplacer dans leurs 
coulisses. Le moyen le plus simple de diminuer la force des ressorts; 
est donc de disposer l'appareil pou1· que. les palettes ne doivent pas 
p1·endre de mouvement radial lo1·squ' elles sont soitmises à lo plus 
forte pression. 

On est donc amené à donner à une portion du corps de pompe pour 
centre de courbure, le centre même de l'axe de rotation des guides 
portant les palettes. 

Puisqu'il y a deux palettes seulement par hypothèse, la portion en· 
question du corps de pompe sera d'une demi-circonférence. On dispose 
doue de la seconde demi-circonférence pour empêcher le retour de 
l'eau du refoulement vers l'aspiration et pour faire effectuer aux 
palettes leur mouvement radial aller et retour . 

Pour empêcher le retour de l'eau, il suffit évidemment de faire 
venir de fonte au corps de pompe un renflement fixe qui vient 
s'appuyer contre le rouleau portant les palettes. 
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Pour g·uider les palettes dans leur mouvement de rentrée dans 
leurs coulisses on peut disposer une pièce métallique permettant 
la libre communication de l'eau des deux côtés. Cette pièce sera 
tracée de telle façon que le mouvement radial de l'aile soit uniforme ; 
et le g·uide de la palette au sortir de sa coulisse, sera tracé de 
même. 

Une pompe ainsi établie satisfera aux conditions nécessaires pour 
réduire la force de chaque ressort à son minimum. 

De plus, le mouvement de l'eau dans les tuyaux sera continu; et 
les réservoirs d'air pourront être supprimés. La diminution de force 
des ressorts diminuera non seulement les frottements absorbés, mais 
aussi l'usure. 

Les ·ressorts n'auront plus besoin que d'être assez forts pour faire 
sortir la palette au moment où celle-ci supporte la plus forte pression 
et leur force absolue dépendra de la forme de la courbe directrice et 
du poids de la palette, combinés avec la vitesse de rotation. 

En résumé donc une pompe construite sur ces données sera rneil
lem·e que les pompes à deux palettes actuellement usitées. - MalgTé 
cela ce ne sera pas évidemment la meilleure pompe possible ; et la 
suite de ce travail le démontrera surabondamment. Quoiqu'il en soit 
l'étude de ces points sera plus facile à saisir lorsque nous aurons 
décrit quelques systèmes particulie1·s; et ces exemples vérifieront nos 
considerations générales. 

Pompe Ortmans 

Voici d'abord la pompe Ortmans (fig. 1 et 2, pl. 36). Supposez un 
disque plat en matière emboutissable, et imprimez-lui deux ondula
tions engendrées par .deux S gauches réunis par leurs extrémités. 
Voilà le plateau-piston. Il tourne dans une boîte cylindrique de même 
diamètre et d'une épaisseur ou longueur de g·énératrice telle, que les 
sommets des ondulations touchent les deux parois planes de la boîte, 
En outre,. la boîte est percée d'une ouverture telle, que le débouché 
soit entièrement compris entre deux plis consécutifs du plateau. Cela 
étant, si, de l'eau pénétrant par cette ouverture, remplit le vide com
pris entre les parois de la boite et une ondulation du plateau, -celui-ci 
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entraînera cette eau avec lui dans son mouvement de rotation. Mais, 
dans--cette rotation, le plateau rencontre une seconde ouverture ana
logue dans la boîte, et en même temps dans cette boîte, une sorte de 
cloison à travers laquelle le plateau s~ul peut passe1·; alors donc, 
l'eau contenue est forcée de s'échapper par la delL~ième ouverture. 

La cloison consiste en une sorte de tiroir-plan, tournant autour 
d'un rayon du plan médian de la boite, et portant , suivant ce rayon, 
une fente qui laisse passer le disque sans frottement et sans fuite 
sensible (c'est-à- dire à frottement doux). Ce tiroir représ~nté fig . 1, 
accompagnera toujours le disque dans son mouvement, étant lui
même mobile autour de son axe; et il divisera bien ainsi la boîte 
cylindrique en deux parties constituant une pompe aspirante et 
foulante. 

Cette pompe est assurément très simple de construction, et a été 
parfaitement construite, non seulement en Belgique, aux ateliers de 
construction du Brabant, mais aussi dans l'établissement bien connu 
de MM. Buffaud frères, de Lyon. Nous croyons qu'on l'a aban
donnée à cause de son usure rapide, et, pour cette raison, nous ne 
nous arrêterons pas à en établir les diagrammes. 

C'est encore par ses formes et dispositions, une pompe hors cadre, 
comme la pompe Tulpin ou Bartruro et Powel, et ne rentrant dans 
aucune famille d'appareils similaires. 

Pompe Moret et Broquet 

La figure 3 de la planche 36 représente au contraire, en coupe 
transversale, une pompe Moret et Broquet d'un type assez répandu 
chez les marchands de vins, jardiniers, tanneurs, et qui se retrouve 
fréquemment dans d'autres systèmes, avec des variantes. 

L'organe principal est un cylindre excentré par rapport à un corps 
de pompe cylindrique dans lequel il tourne. Trois palettes radiales 
glissent dans des mortaises où elles rentrent et d 'où elles sortent 
alternativement pendant la rotation du cylindre ; deux bagues ou 
segments concentriques, ou g uides, comme on voudl'a les appeler, 
maintiennent constamment les palettes en contact par leurs extré
mités extérieures avec la paroi intérieure du corps de pompe, corri
geant au besoin l'excentricité de position du cylindre à palettes et 
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l'usure de celles-ci. Entre les palettes, sont ainsi constituées trois 
chambres, tour à. tour aspirantes et foulantes. 

Cet appareil est livré à. volonté sm· chariot ou sur socle fixe . 
S'il s'ag·issait de grandes applications, il pr6sentcrait les inconvé

nients décrits page 289. 

Pompe Samain 

La pompe Samain (fig. 13 et 14, pl. 36), consiste en un tambour de 
forme spéciale dans lequel tourne un croisillon à quatre branches, 
muni de palettes mobiles. 

Le tambour est non pas circulaire, mais à profil transversal, en
gendré suivant deux arcs de cernle de rayons différents, raccordés 
par des courbes tangentes. 

Les palettes coulissant dans les bras du croisillon, présentent deux 
petites tiges rondes traversant l'arbre et établissant une solidarité 
parfaite entre les mouvements radiaux de deux palettes opposées . 
Les figures 13 et 14 de la planche 36, sont deux coupes transversales 
de l'appareil. 

Il résulte du mode de construction adopté, que chaque palette 
travaille alternativement, mais seulement sur le parcours indiqué par 
la flèche, et que pendant ce travail, elle est immobile dans ses rai
nures. Lorsqu'une des palettes atteint l'exteémit6 de l'arc supérieur, 
elle rentre, et comme elle est solidaire de la palette opposée, celle-ci 
sort. Nous étudierons cette pompe un peu plus loin avec plus de 
détails, et par la méthode des diagrammes. 

Pompe Erémac 

La pompe Erémac (fig. 10, 11, 12, pl, 36), consiste en un cylindre 
fermé à chaque extrémite par un couvercle, et dans lequel sont per
cées deux lumières longitudinales correspondant à l'aspiration et au 
refoulement, et dont la disposition apparaît sur la figure 11. Un arbre 
moteur traverse le cylindre lui-même et ses couvercles dans deux 
presse-étoupes, et est excentré par rapport à l'axe du cylindre de 
1/5 du rayon de celui-ci. Dans sa partie traversant le cylindre, 
l'arbre présente un renflement percé d'une grande mortaise où 
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glissent deux palettes. L'épaisseur 4es palettes est égale à l' ouver
ture des lumières, et deux ressorts en spirale les pressent constam
ment contre la. paroi. On voit facilement que si l'arbre tourne, 
il y aura aspiration par l'une des lumièr.es et refoulement par l'autre. 
Des coussinets coniques, analogues à ceux des poupées de tours, 
rendent parfaitement parallèles les axes du cylindre et de l'arbre. 

Les ressorts en spirale, disposés comme l'indique lafigure 12, per
mettent aux deux palettes mobiles de se repousser par leur intermé· 
diaire sans variations de grande amplitude. 

Ces ressorts agissent dans le même sens que la force centrifuge, 
et la longueur de la détente de chacun pendant un tour entier, n'est 
que de 1/50 du diamètre total du corps de pompe. Entre les cou
vercles et le cylindre, le joint est fait par un anneau de caoutchouc, 
cuir, ou autre matière compressible logée dans une rainure pratiquée 
dans le co1·ps du cylindre. Des vides permettent le logement de la 
matière compressible en excès·, et le couvercle ne peut s'écarter du 
repos annulaire qui lui est ménagé. (V. fig·. 12.) 

Quant au joint de la palette contre la paroi du cylindre, il est _fait 
de la façon suivante : 

A l'extrémité de chacune des palettes, on a placé deux pièces mé
talliques dont la surface extérieure est un segment cylindrique de 
même rayon que le corps de pompe. La surface intérieure s'encastre 
dans une gorg·e taillée au bord de la palette, suivp.ntun cylindre dont 
la g·énératrice médiane de la surface cylindrique de frottement cons
titue l'axe. 

Grâce aux ressorts, il y aura touiours jointivité partout et l'usure 
ne pourra déformer cette pièce. 

Étude de la pompe Erémac par la méthode des diagrammes 

(Planche 42.) 

La pompe Erémac étant, à notre avis, l'une des plus intéressantes 
parmi les pompes rotatives à un axe, nous la choisirons pour donner 
au lecteur un nouvel exemple d'application de la méthode des dia-
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grammes. Ce n'est guère en effet, que par l'étude de quelques cas 
particuliers, que l'on peut apprendre à se servir convenablement de 
cette méthode un peu ardue, quoique féconde en conclusions rigou
reuses. Nous raisonnerons sur une pompe Erémac de 400 litres pa1· 
minute, à 130 tours, décrite dans la Revue indust?'ielle de 1876, 
(page 218 et pl. 14). 

Le rayon moyen de la palette est égal à om,100. Le chemin par
couru par l'extrémité du rayon moyen eu un tour est ég·al 
à 27tX0,100 = 0,628. Nous supposerons l'aspiration de 3 mètres 
avec 6 mètres de longueur de tuyau et le refoulement de 4 mètres, 
avec 6 mètres de longueur de tuyau. 

La longueur des génératrices du cylindre est de 0111 ,200. 
Lorsque le rouleau mobile aura accompli une révolution de 180° 

autour de son axe, la palette (1, 2) viendra exactement occuper la 
position de la palette (3, 4). 

Il suffit donc, pour connaitre complètement le fonctionnement de 
l'appareil, d'examiner .ce qui se passe, pendant la moitié de la révo
lution du rouleau mobile. 

Nous diviserons cet intervalle en six parties; et nous examinerons 
successivement chacune de ces six positions. 

Étude des volumes engendrés 

(Voir fig. 1.) 

Position (1). 

Dans cette position, les axes des palettes et ceux des orifices d'as
piration et de refoulement coïncident. Comme l'épaisseur des palettes 
est égale à l'ouverture des lumières, il en résulte que, dans la posi
tion horizontale prise. en ce moment par les palettes, les communi
cations entre le corps de pompe, l'aspil'ation et le refoulement sont 
interrompues. 

Les volumes d'eau aspirée et refoulée par seconde sont donc 
nuls. 
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Position (2). 

Dans cette position, les axes des palettes ont tourné à partir de 
la position (1) que nous venons de considérer, d'un ang·le de 30° . 

L'aspiration est produite toute entière par le retrait de la face (1). 
Le volume engendré par seconde à l'aspiration est égal à : 

it (R2 - r 2) X 0.200 X 0~ = 
130 ( <) "') 3.14X0.200X1>o R- - r- = 

13(--·) --.,) 3.14 X 0.200 x -
6
- 0 .108- -0.080- = 

13 
3. 14 X 0.200 X tf(0 .0116-0.0064) = 

13 -3.14 X 0.200 X 1f X 0 .00o2 = 

3.14 X 0.200 X 2.167 X 0.0052= 
0.628 X 2.167 X 0.0052 = 

1.361 X 0.0052= O.OO'i07i2. 

Position (3). 

Les axes des palettes ont tourné à partir de la position (1), d'un 
angle de 60°. 

L'aspiration est produite par le retrait de 1a face {l). Le volume 
d'eau aspirée par seconde a pour valeur : 

( <> " ) n -. R- -r X 0.200 X 
60 = 

130(-;;,<) -<)) 3.14 X 0.200 X 
60 O.Hr- O.OBJ- = 

3 .14 X 0.200 X ~~ (0 .013689- 0.0064) = 

0 628 X 2.167 X 0.00î289 = 
1 . 361 X 0. 007289 = 0 . 001!9203. 

Position (4) . 

Lrs axes des palettes ont tourné à partir de la position (li, d'un 
angle de 90°. 
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Le retrait de la face (1) engendre un volume qui, par seconde est 
égal à : 

( .) <) 130 ;: R~ - r- X 0. 200 X 
60 

= 

. 13 (-<) --<)) 3.14 X O. 200 X -
6
- X 0.120- - 0.080· = 

1.361 X (0.0144-0.0064) = 
1.361X0.0080=0,010888. 

Position (5) . 

Les axes des palettes ont, à partir de la position initiale, décrit un 
angle de 120·. 

Le retrait de la face (1) a pour effet d'augmenter le volume du 
corps de pompe en communication avec l'aspiration; ·mais l'avance
ment de la face (4) tend à produire l'effet contraire. 

Le volume d'eau aspirée, par seconde, sera égal à la différence des 
volumes engend1•és par les déplacements de ces palettes, c'est
à-dire : 

r: [(R2 - r'2) - (R~ - 1·2)] X 0. 200 X l:oo = 

3. 14 X 0.200 X 2.167 l{û.T172 - 0.0l:sü.2) - (0.08252 - 0.0802)] = 
0. 0099203 - 0. 0005525 = 

0 .0093678. 

Position (6). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position (1) d'un 
angle de 150°. 

Le volume d'eau aspirée, par seconde, aura pour expression, comme 
dans le cas précédent, la différence des volumes engendrés par le 
retrait de la face (1) et l'avancement de la face (4), c'est-à-dire: 

[{ " ") ( " <)}] 130 " H.- - r - R~-1" X 0.200 x-60 = 

3. 14 x 0. 200 x 2.167 [(0 . 1082 - o.osoi) - {0 .08852 - o.os:1)] = 
1.361X0.0052 - 1.361 X 0 .001432 = 

0.0051272. 
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Vérification 

Le diagramme d'aspiration comprend une surface de 0,0430 qui, 
divisée par la base 0,300, donne: 0,1433 comme ordonnée moyenne 
(fig. 2). 

Le diagramme étant fait à l'écheile de 2 centimètres par litre, cette 
ordonnée représente un nombre de litres égal à : 

o.143 7 r 15 
0. O:t = 1tres, 

= Om3,00'715. 

Par conséquent le volume engendré dans un tour, sera égal à : 

0.00115 0.00115 
130 - 2.16 
60 

= 01113,00331 . 

Or ce volume peut se calculer à prio1·i. - Soit V la différence entre 
les volumes du corps de pompe et du rouleau mobile, v, le volume 
situé au-dessous des axes des palettes dans la position (1), v' le 
volume occupé par la palette, dans le corps de pompe, dans la 

position (1). • 
Si les opérations sont exactes, nous devons avoir l'identité : 

2 (V - V - v' ) = Om3,00331 . 

Déterminons V. 

R et 1· étant les rayons du corps de pompe et du cylinâl'e mobile. 

r. R2= 3.14 X 0.100'!= 0 .0314 

r. ?''l. = 3.14 X 0.080?.= 0.0200 

Différence . . . 0.0114 

V= 0. 0114 X 0 .02 = 0.00228. 

Pour obtenir ·v, nous avons à faire la somme des surfaces d'un 
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secteur et d'un triangle et à retrancher cette somme de l'aire d'un 
autre secteur. 

D'où: 

r. X 0.1002 X 80 Grand secteur: 
360 

<l.14: X 0.01 X8 
i36 

= 0.0069. 

Petit secteur : 3 .14 X 0. osi X i = 0. 00500 

Triangle: 1/2 X 0,098 X 0.02 = 0.00098 

Somme . . . 0. 00598 

0.0069 - 0.0059 = 0.0010. 

v = (0 .0010 X 0.2) X 2 = 0.000:W X 2 
=0.0004 

V - V= 0. 00228 - 0. 0004 = 0. 0018. 

Cherchons v' : 

v' = 0.2 X 0 .018 X 0.02= 0.000072 
V -v - v' = 0 .0018- 0.000072 = 0.001'1 

2 (V - v - v' ) = Om3,0034. 

Étude du mouvement de l'eau dans la colonnè d'aspiration 

Le diamètre de la colo~ne d'aspiration est égal à Om,090. 
Par suite, la section droite de ce conduit aura une surface de : 

~ X 0.0902 = 

~ X 0. 0081 = 0. 006358. 

Cherchons quelle sera l'accélération possible dans le tuyau d'aspi
ration. 

Considérons à cet effet, la formule : 

P= 10.30-3 - j X 9~8, 
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Dans laquelle, nous ferons P = 0: 
Alors : 

0 = i~.30 -- 3 --jx 9~8 
. 6 

7 .30 = J X 9.8 

·-7 30 x 9 ·8 
) - . 6 

= 11.923. 

Il faut maintenant chercher si l'eau, dès le début de son mouvement, 
pourra suivre l'organe aspirateur. 

Pour cela, nous calculerons directement les accélérations que l'eau 
devrait prendre sous l'influence du mouvement de l'organe aspira
teur ; et nous verrons ainsi, si ces valeurs ne sont pas trop considé
rables. 

Pour calculer ces accélérations, nous commencerons par calculer 
les vitesses que l'eau prendi·a, à chaque instant, dans le tuyau d'as
piration. 

Calcul des vitesses dans le tuyau d'aspiration 

Position (1). 

V=O. 

Pôsilion (2) . 

V= 0 .0070i72 = l . lla. 

i X 0.090'! 

Position (3). 

V = 0 . 0099203 = l . 560. 

i X 0.09j2 

Position (4) . 

V= 0 .010c88 = l.ll2. 
'" X 0 090·! 4 . 
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Position (5). 

0.0093678 ' 
V= 0.006358 = 1.473 · 

Position (6). 

V 0.0051272 S • = 0.006358 = O. Oo . 

Calcul des accélérations dans le tuyau d'aspiration 

De la position ( 1) <i lei position (2). 

L'accélération moyenne entre les positions (1) et (2) sera donnée 
par la formule : 

V =V0 + ft 
1.113 = 0+ jt 

l .113=j X ~ X 2 _\6 
. l 

= J X 12 .96 
j = 1.113 X 12.96=14.,24 . 

De la position (2) à la position (3). 

V = V0 +jt 

1,560 = 1.113+ f X 1/ 96 
j = 0.447 X 12.96 = 5.793. 

De la position (3) <i la position (4) . 

1.712= 1. 560 + jt 
0.152 X 12.96=j 

j=l.970. 

ne la position (4) ci la position (5) . 

l.473 = 1.712 + ft 

- 0.239 = j X 12\ 6 
j = -0.239 X 12.96 =-3.097. 
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Oe la position (5) à, ltt position (6). 

0.806 = 1 .473 + jt 

- 0. 667 = j X l} l:lt:i 

7 = -0.667 X 12. 96 = - 8.614. 

( 

\ De l(t position (6) û la vos'it'ion (1). 

0 = 0.806 + jt 

-0. 806 = j X 1} 96 
J = -0.806 X 12.96 = -10.445. 

Nous voyons, en examinant les valeurs numériques de ces accélé
rations, que l'eau ne suivra pas la palette, dès le début de son mou
vement. 

Proposons-nous de déterminer à quel instant l'eau rejoint l'organe 
aspiratem. 

Détermination de l'instant où l'eau rejoint l'organe 
aspirateur 

Pour trouver l'instant où l'eau rejoint l'organe aspirateur, no ï.1s 
aurons à résoudre l'équation suivante : 

~ 11. 923 X t2 X 0.006358 + 0 = V, 

dans laquelle V représente le volume en communication avec l'aspi
ration, à l'instant considéré. 

C, représente une constante que nous déterminerons, en remar
quant que dans la position (1), c'est-à-dire au moment out -:- o, l'es
pace situé entre la génératrice de contact des deux cylindres et le 
dessous de la palette (1, 2) est plein d'eau. Il faut donc nécessaire
ment que, dans cette position, les deux courbes soient tangentes et 
que, par suite, les valeurs des deux ordonnées soient les mêmes. 

Or, pour t = o, l'équation se réduit à: 

C= Vo. 
20 
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Vo étant égal à -!- v. 

(La valeur de v a été déjà calculée, page 300.) 

Donc: 

\ 

l 
C= :dv 

= 0.0002. 

Pour résoudre le problème, nous construirons deux courbes qui, 
par leur intersection, nous donneront la solution (fig. 4). 

Nous prendrons pour abscisses les temps. 
Les ordonnées de la première courbe seront les valeurs de l' expres-

sion -~- j t'Z xS+c. 
Les ordonnées de la deuxième seront les volumes en communica

tion, à chaque instant, avec l'aspÏl'ation. 

Remarque. - Nous considérons l'espace compris entre la généra

trice de contact des deux cylindres et le dessous de la palette (1, 2), 

comme plein d'eau; et voici la raison de cette appréciation : 

A la vérité, depuis qu-e la palette (1,2) a quitté la position verticale, 

cet espace qui était d'abord nul, s'est agrnndi jusqu'à son volume 

actuel, sans être en communication directe ni avec le refoulement 

ni avec l'aspiration, autrement que par les fnites. 
Par conséquent, si les j oints étaient parfaits, il faudrait considérer 

cet espace comme vide; mais, ainsi que nous le montrerons pages 31-l 

et suivantes, il est impossible de se figmer la marche de l'appareil 

avec joints parfaits; de plus, pendant que l'espace considéré s'agran

dit, urr autre espace équivalent, séparé seulement du premier par la 

génératrice de contact des deux cylindres, diminue, sans être en 

communication avec le refoulement, autrement que par les fuites. Il 

est donc permis de supposer que toute l'eau ou presque toute l'eau 

qui se frouvait dans ce nouYel espace a passé dans celui que nous 

examinons. 
L'hypothèse que nous avons énoncëe n'a donc rien qui soit contraire 

à la probabilité des faits. 



- 305 -

Ordonnées de la première courbe 

Le temps employé par l'organe aspirateur, pour passer de la posi
tion (1) à la position (2), est égal à : 

l 1 d l " - 1 d 111 
12 X 2.16 e - 25 . 9~ e · 

Position (2) . 

~ 11.923 X ( 25\ 2)2 X 0.006358+0.0002 
. 1 

0. 031903 X (i5.92)2 + 0. 0002 

0.031903 X 671~846 +o.0002 

0. 037903 + 0 0002 
671.846 . 

0. 00005641 + 0. 0002 
0 . 00025641 . 

Posi tion (3). 

l ( 2 )2 211.923 X ~.92 X 0.006358+0.0002 

. 0. 031903 • + 0 0002 
571.846 X'± . 

0 .00005641 X 4+0.0002 
0. 00022564 + 0. 0002 

. 0. 00042564. 

Poi;ilion (4). 

1 ( 3 )2 -211.923 X 25.92 X 0.006358 + 0.000Z. 

0. 031903 9 + 0 0002 
671.846 X . 

0.00005641 X 9 + 0.0002 
0. 00050769 + 0. 0002 

0.00070769. 

Position (5). 

1 ( 4 )2 2 11. 923 X 25 . 92 X 0. 006358 + 0. 0002 

~~O~.:: X 16 + 0. 0002 

0. 00005641 X 16 + 0. 0002 
0. 00090256 + 0. 0002 

0 .00110256. 
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Pos'ilion (6 J. 

1 .... ( 5 )2 -
2 ll .92ù X :25.g;t X 0.006358+0 .0002 

~ . 037903 •1- + 0 0002 
671 .846 X"" . 

0.000056~1 X 25 + 0.0002 
0 . 00141025 + 0 . 0002 

0. 00lô1025. 

Position (7). 

1 ( 6 )2 2 11 . 923 X 
25

. 
92 

X 0. 006358 + 0. 0002 

0. 037903 36 + 0 0002 
671.846 X . 

0. 00005641 X 36 + 0. 0002 
0. 00203076 + 0. 0002 

0 .00223076. 

Ordonnées de la deuxième courbe 

Le volume en communication à chaque instant avec l'aspiration 
sera égal au produit de la longueur constante des génératrices (0,200) 
par la section droite du cylindre. 

Or la surface de cette section s'obtientJ en faisant la somme des 
surfaces d'un secteur et d'un triangle et en retranchant cette somme 
de l'aire d'un deuxième secteur augmentée de la surface d'un 
deuxième triangle (voir le tracé graphique fig. 3). 

Pos·ition (2) . 

Grand secteur (31°1/ 2) . 
T. l O.OllS X 0.0~0 l'ta.ng- e 

2 

Somme ... 

Pejt secteur (30°). . . . 
'l':-iangle 1/2 X 0.100 X 0.019 • 

Somme . .. .. . 

Différence entre les deux sommes. 

0.002747 

0 .000980 

0.003727 

0 .001674 
0.000950 

0.002624 

0 .001103 
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Volume 0.001103 X 0.200 .... . . = 0 . 0002206 
A cet espace ainsi calculé, il faut ajouter la 

moitié du volume que nous avons appelé 
v (page 300) 1/2 v ... . ••.... = 0.0002030 

0 .0004206 
Il fa.ut encore retrancher de cette valeur le 

1/2 volume de la palette (1.2) ::;oit : 
1/2 0.2 X 0.02 X 0.0285 ......• = 0.0000570 

Volume en communication avec l'aspiration: 0. 0003636 

Position (3). 

Grand secteur (66°) . . . . 
Triangle 1/20.098 X 0.020. 

Somme ..•• 

Petit secteur (60°) . . . . . 
Triangle 1/20.100 X 0.012 . . 

Somme ... . . 

Différence des deux sommes . 

Volume: 0. 002787 X 0 200 
1/2 V •••• • ••• • • • • • 

0.005156 
0.000980 

0.006136 

0.003349 
0.000600 

0 .003949 

0.002187 • 

. = 0. 0005574 
. . . = 0. 0002000 

0.0007574 
l /2volumedela palette(l.2) ... (0.002 X 0.037) = 0.0000740 

Volume en communication avec l'aspiration 0.0006834: 

Position (4) . 

Grand secteur (102°) 
Triangle ..... . 

Somme. 

Petit secteur (90°). . 
Triangle ... . . . 

Somme . 

Différence des deux sommes . 

Volume 0.004852 X 0.200. 
1/2 V • • ••• • . • . ••• 

0.008896 
0.000980 

0.009876 

0.005024 
0.000000 

0.005024 . 

0.004852 

. := 0. 0009704 

. = 0. 0002000 

0.0011704 
l /2volnme de la palette (l.2) ... (0.002 X 0.040) = 0.0000800 

Volume en communication avec l'aspiration: 0. 0010904 
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l'osition (5) . 

Gra.ud secteur (13'7°) .. 
Tria.ugle . . . . . . 

Somme . . 

Petit secteur (120°) . . 

T 
. I 0.100 X 0 011 - riang e 

2 
. 

Somme. 

Différence 

0.011949 
0 .000980 

0.012929 

0.006698 

0 . 000550 

0.006148 

0.006781 

Volume 0. 006781 X 0. 200. . = 0. 0013562 
1/2 V • • • • • • • • • • . • . • • • • = 0. 0002000 

0.0015562 

Pour avoir l'espace en communication avec l'aspiration, il faut 
retrancher de la valeur ainsi calculée le volume engendré pa1· la 
palette (3.4) de la position (4) à la position (5). 

Ce volume se calculera par la méthode employée iusqu'ici (fig. 3). 

Grand secteur (24°5) . . 

Petit secteur • . . . . . 

T
. l 0.lOO x0.008 

r1ang e 
2 

Somme. 

Différence . . . . . 

0 .001674 

0.000400 

0 .002074: 

0.00213() 

0.002074 

0.000062 

Volume 0.000062 X 0.0200 . . . .. . . = 0.0000124 
0.0015562 + 0.0000124 = 0.0015438 

Il faut maintenant retrancher de cette valeur, le demi-volume de 
la palette (1.2) et le demi-volume de la palette (3.4), soit: 

0. 000074 + 0 . 002 X 0. 002 = 0. 000014 + 0. 000004 
= 0.000078 

Volume en communication a,·ec l'aspiiation : 0.0015438 - 0. 000078 = 0.0014658 
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Position (6) . 

Grand sectenr (171°5) . 
Triang·le .••.. . 

Somme .. 

Petit secteur (150°) . . 

T
. l 0.100 X 0.0185 

- riang e 
2 

Somme •... 

Différence 

0.014308 
0.000980 

0 .1)15378 

0.008313 

0.000925 

0.007448 

0.001930 

Volume 0.001930 X 0.200 . = 0.0015860 
1/2 'li . • • • • • . . . . • . . • • . . = 0. 0002000 

0.0017860 

Pour avoir le volume en communication avec l'aspiration, il faut 
retrancher du volume ainsi calculé, le volume engendré par lapa
lette (3.4) de la position (4) à la position (6) (fig. 3). 

Grand secteut· (50°) . . . 

Petit secteur (60°) . . . 
'l' . l 0.100 X 0.015 riang e 

2 

IJifférence . . . . . . . . . 

0 .00-1361 

0.004099 

0.000262 

0.003349 

0.000750 

0.004099 

Volume : 0.0002()2 X 0 .200 = 0.0000524 
0. 0017860 - 0 .0000524 = Q. 0017336 

1/2 volume de la palette (1.2) 
+ 1/2 volume de la palette (3.4) = 

= 0.000051 + 0.002 X 0.008 
= 0. 000057 + 0. 000016 = 0. 0000730 

Volume en communication avec l'aspiration 0. 0016606 

Position (7) . 

Grand secteur (201°) • . 
Triangle . ...•. 

Somme . 

Peti t secteur (180°) . 
- Triangle ... . . 

Somme . 

Différence = 0 . OO\J4 

0.01753122 
0.00098000 

0. 01851122 

0. 01004800 
0.0009SOOO 

0.00906800 
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Volume en communication avec l'aspiration: 
0.0094 X 0.200 = 0 .00l800 

Volume de la palette = 0. 000072 

0.001728 

Remarqlie. -Les deux courbes (voir fig . 4) se coupent entre les posi
tions (6) et (7), après un temps égal à: 25~9~ + -5~ X 2/ 92 del", c'est-à-dire 
quel'eauaurarejointl'organe aspirateur après un temps 6gal à: 0",197; 
mais il est facile de voir qu'avec une hauteur d'aspiration un peu plus 
grande, ou une longueur de tuyau un peu plus for te, l'eau ne suivrait 
pas l'organe aspirateur, ou du moins nelerattraperaitqu'après un certain 
nombre de courses. 

Comme l'eau ne rejoint la palette que vers la fin de sa course, la 
pression du côté de l'aspiration sera presque constamment nulle. 
Nous n'en tiendrons donc pas compte dans l'étude des diagrammes 
de cette pompe. 

Calcul des pressions du côté du refoulement 

Io Cnleul d es , .lt.e ssee. 

Position (1). 

Posüio11 (2) . 

0.00512î2 . 
v = o.oô6358 = 0 ·806· 

Position l3). 

T 0.009:1678 ' = 0.0063."X) = 1. 473. 

Position (4). 

0.010888 
V =o.006358= 1.712. 
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Position · (5). 

V 0.0099203 1 -50 
= 0.00635:$ = .;) . 

Position (6 ). 

0.0070772 
V = 0.003358 = 1. l13 . 

Rematque. - Dans le calcul des vitesses du côté du refoulement, 
nous ne tenons pas compte des faibles quantités d'eau qui peuvent 
se rendre de l'espace qui se retrécit dans le tuyau de refoulement. 

~o Calcul des n c c ô lérntlon@. 

De let position ( i ) ci l<t position (2) . 

L'accélération moyenne de la position (1) à la position (2), sera 
donnée par l'équation : 

V = Vo +Jt 

0,806= 0 + j X 12\ 6 
i = 0.806 X 12.Uû = 10.4!5. 

De l<t position (2) ci l<t position (3). 

1.473 = 0.806 + jt • 
j = 0.667 X 12.96 = 8.614. 

De let vosition (3) à let vosition (4). 

1.712 = l. 413 +Jt 
j = 0.2:~9 X 12 .96 = 3.097. 

De la position (4) à ltt position (5) . 

1.560 = 1. 7t2 + j t . 
j = -0.152 X 12.96 = - l.970. 

De ta. position (5) à fa position (6). 

l.113 = 1.560 + jt 
f=- 0 .44:7 X 12.96 =-5.793. 
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De lei position (6) à lei position (7) . 

0 = l.113 +ft 
j = -l .Jl3X 12.96 = - 14.424. 

Les accélérations moyennes étant ainsi calculées entre les positions 
1 et 2, 2 et 3, etc. nous construirons une courbe ayant pour ordonnées 
les valeurs ain_si trouvées, ce qui nous permettra de déterminer les 
accélérations dans les positions 1, 2, 3, etc., en mesurant directèment 
les ordonnées qui correspondent à ces positions (fig. 5). 

Nous obtenons ainsi les valeurs suivantes : 

Posi tions Accélérations 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

10. 500 
9.800 
6 .000 
0.200 

-3.700 
-9. 100 

-22.700 

3 0 Cal~ul d e is JH'CS!>ions. 

A chaque instant, la pression sera donnée par la formule: 

Hci+h+J X~
fi 

Par hypothèse, h = 4 mètres, l = 6 mèpres. 
. 6 

10.30+4+J X 9_8 

14.30 + j X 9~8 
14.30 + j X 0.612. 

Position (1). 

14 . 30 + 10 . 500 X 0. 612 
14.30 +6.426 

20 . 726. 

Position (2) . 

14. 30 + 9.SOOx0 .612 
14 . 30 + 5 . 997 

20 .297. 
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Position (3). 

14.30 +6.000x0.612 
14.30 + 3.672 

17.û72 . 

Positwn ( 4). 

14.30 + 0.200X0.612 
14.30 + 0.122 

14.422. 

Position (5). 

14.30-3. 700x 0.612 
14.30-2.264 

12.036 . 

Position (6). 

11.30-û. lOO x 0.612 
14.30-5.569 

8. 731. 

Position (7) . 

11 .30-22. 700 x 0.612 
14.30-13.892 

0.408. 

4° Calcul des tPo,•aux des p1•esslons. 

Pour obtenir, à chaque instant, le· travail de ces pressions, il faut les 
multiplier par la surface sur laquelle elles agissent et multiplier le 
produit ainsi obtenu, par le chemin parcouru, dans une seconde, par 
la partie moyenne de cette surface. 

Or le produit des deux derniers facteurs représente le débit par 
seconde, à l'instant considéré. 

Il suffit donc, pour avoir, à chu que instant, le travail de la pression 
du côte du refoulement, de faire, dans chaque position, le produit de 
la pression patl le d6bit. 



Positions 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(Ü) 
(7) 
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Travaux des pressions 

207.26X O=O 
202.97x0.512 = 103.921 
179 . 72 X O. 936 = 168.218 
144. 22 X l . 088 =: 156. 91 1 
l20.36X 0.992= 119. 397 
87.31X0.707 = 61. 728 

4.08XO=:O 

Rmncwque. - Si nous examinons la palette, au moment ou elle 
abandonne la position horizontale , nous remarquons immédiatement 
que ce système de pompe présente un défaut capital. 

Il résulte en effet de la disposition donnée aux ~rganes que l'eau en
fermée au-dessous de la palette (4) au moment ou cette palette aban
donne la position horizontale, doit forcément s'échapper par une fuite 
quelconque, à mesure que la palette approche de la position 
verticale. 

Cette fuü.3 existera par exemple sur la ligne de contact de la 
palet te (3,4) :lvec le corps de pompe ou sur la g·énératrice de contact 
des deux cylindres, ou bien encore sur les lignes de contact de la 
palette ou du r·ouleau mobile avec les fonds du cylindre, ou plus pro
bablement dans tous ces endroits à la fo is. 

De deux choses l'une: ou bien la fuite sera peu importante, ou bien 
elle sera ~onsidérable. 

Si la fuite e;;t peu importante, c' est-à-dü·e si l'aire de l'orifice 
d'évacuation est faible, la pression de l'eau sur la face (4) sera très 
g·rande, par suite de l'incompressibilité de l'eau. 

La valeur du travail moteur sèra par suite augmentée dans une 
g rande proportion par rapport au travail utile et le rendement de la 
machine diminuera en conséquence. 

Si la fuite est considérable, la pression sur la face (4) ne sera pas 
beaucoup supérieure à celle du refoulement ; mais alors, il y aura 
constamment communication entre l'aspiration et le refoulement. 

Le volume aspiré à chaque instant, par le retrait des palettes, sera 
alors beaucoup inférieur au volume théorique. 

Par conséquent le travail utile sera diminué d'une manière très 
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sensible; et par suite, il en sera de même du rendement de 
l'appareil. 

Enfin, si, faisant abstraction de ces considérations théoriques, nous 
examinons ~implement le jeu des organes de l'appareil, nous con
cluons que cette fuite devant se produire inévitablement, à un moment 
donné, il en résultera, après quelque temps de marche, une détério
ration dans les garnitures élastiques qui, à l'origine, étaient destinées 
à assurer un contact hermétique; et cela arrivera quelle que soit la 
perfection du système employé pour assurer le contact parfait entre 
les palettes, le cylindre et les fonds. Ce. défaut augmentera toujours 
avec le temps, parce que la compression à laquelle l'eau sera soumise 
dans l'espace en question tendra toujours à augmenter la section 
de passage qui est indispensable pour le fonctionnement bon ou mau
vais de la pompe. 

Admettons, comme l'indique la description de cette pompe, qu'on 
ait apporté beaucoup de soin dans la construction des garnitures 
61astiques, afin d'obtenir des contacts hermétiques. 

Nous supposerons pour fixer les idées que la fuite existe: 
1° Sur la ligne de contact de la palette avec le corps de pompe; 
2° Sur la génératrice de contact des deux cylindres; 
3° Sur les lignes d'intersection du cylindre mobile et des fonds du 

corps de pompe; 
4° Sur les lignes d'intersection de la palette avèc les fonds du 

corps de pompe. 
Nous supposons de plus que cette fuite ait une hauteur constante 

égale à 15 centièmes de millimètre. 

Position (2) . 

La surface de l'orifice de fuite sera égale à. : 

1° 0.200 X 0.00015 == 0.00003000 
2° 0. 200 X 0. 00015 == 0 . 00003000 
3° 0.082 X 0.00015 == 0.00001230 
4° 0. 0085 X 0. 00013 == 0.00000127 

0.00007357 
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Or, l'espace dans lequel l'eau se trouve enfermée, se rétrécit par 
seconde d'une quantité égale à : 0.00195 (page 298). 

La vitessè d'évacuation sera donc égale à : 

0. 00195 26 -o-
0 . 00007357 = m ,l> ::> • 

La hauteur d'eau capable d'engendrer une pareille vitesse sera 
égale à : 

vz 26.5052 702.25 -
-:t,g - 19.616 = Ïlflî1'6 = 3t:>m,800. 

La pression sera donc : 

14. 30 + 35. 800 + 9. 800 X 0. 612 
20.297 + 35.800· 

56.097 . . 

Nous obtiendrons le travail de cette pression, en la multipliant par 
le débit, c'est-à-dire en faisant le produit : 

560.97X0.195= 109.389. 

Position (3) . 

L'orifice d'évacuation présentera la surface suivante : 

1° 0. 200 X 0. 00015 -:-- 0. 0000300 
2° 0. 200 X 0 . 00015 = 0 . 0000300 
3° 0. 042 X 0 . 00015 = 0 . 0000063 
4° 0. 002 X 0. 00015 = 0. 0000003 

0.0000666 

Or, l'espace dans lequel l'eau se trouve enfermée, se rétrécit par 
seconde d'une quantité égale à 0,0005525 (page 298). 

La vitesse d'évacuation sera : 

0 .0005525 8 29-
0. 0000666 = . i). 

La hauteur d'eau capable d'engendrer cette vitesse sera : 

v2 8.~95'i . 68 .807 -
~ = rn.616 .19.olü = 3 .::io7 · 
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La pression sera donc 6gn le à : 
14.30+3.507 +ü.OOOx0.612 

17. 972 + 3 .507 = 21. 479 . 

Le travail de cette pression s'obtiendra en la multipliant par le 
débit, c'est-à-dire en faisant le produit : 

214.79 X 0.055:= 11. 613. 

Position (1). 

Pour compléter 1'6tude relative à cette compression, il faut cher
cher le travail de la pression qui s'exerce sur la palette dans la 
position (1). 

L'orifice d'évacuation présentera la surface suivante : 
l •) 0. 200 X 0. 00015 := 0. 00003000 
2° 0. 200 X 0. 00015 := 0. 00003000 
3° 0 .125 X 0 . 00015 = 0 . 00001875 
4° 0.018X 0.00015 = 0.00000270 

0.00008145 

Le volume dans lequel l'eau se trouve enfermée, se rétrécit par 
seconde de : .. 

r. (R2 - r2) X 0.200 X i6 
3. 14 X 0 . 200 X ~& (R2 - r2) 

1.361 X (U.01)8'! .- 0.08J·i) 
(1.361 X 0 .0096 -0.006!) 

1.361 X 0.0032 
0.004.355. 

La vitesse d'év~cuation sera égale à: 

0.00435500 -3 .. ~ 
Û.Où008145 = û ·'*U· 

La hauteur d'eau capable d'engendrer cette vitesse sera: 

v '2 _ 53.46'! _ 2857.97 1 _ _ ·< 
2g - Hl.616 - l9.616 - l 4û.füL 

La pression sera donc égale à : 

1-1. 30 + 1'13 . 69 == 159 . 99 . 
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Le travail correspondant à cette pression aura ·pour valeur: 

1599. 9 X 0. 435 =: 695 . 956. 

Travaux des pressions du côté du refoulement 

En définitive, les travaux des pressions du côt6 du refoulement, 
auront pour vale.ms : 

Positions 

(1) 
(2) 
(J) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Tm rnux des pressi.ins 

695.956 
103.921+109.389=:213.310 

168.218 + 11.613== 179.831 
156.911 
119.397 

61 .728 
0 

(Voir fig. 6.) 

Calcul des frottements 

Proposons-nous maintenant de déterminer les travaux des frotte

ments qui s'exercent entre les extrémit~s des palettes et l'intérieur 
du corps de pompe. · 

Position (l ). 

Palette (I.~). 

Soit F la force qui applique la palette contre la surface cylindrique 
intérieure du corps de pompe. Décomposons Fen deux autres forces: 

l'une tangente àla surface int6rieure du corps de pompe, laquelle n' aurn 

aucune action sur la•valeur du travail de frottement, et l'autre nor

male à cette même surface. Cette dernière force est précisément celle 

qui produit le frottement. Elle a pour valeur dans le cas qui nous 

occupe (fig·. 7): 

F x cos 12°. 
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Pour obtenir le travail de frottement dû à cette pression, il suffit 
de la multiplier par le coefficient de frottement f et de multiplier en
core le résultat obtenu, par le chemin élémentaire parcouru par le 
bord de la palette, ce qui donne : 

F cos 12°xfxnxR. 

o désigne la vitesse angulaire autour du centre de rotation et R 
la distance entre ce centre et le point de C'.:mtact de la palette avec 
le cylindre. 

F cos 12° X 0 .15 X 2 r. X ;, X 0. 098 

F X 0.978 X 0.15 X 6.28 X 2.16 X 0.098 
F X 0.193. 

Pnlet.te (3.~). 

On verrait, par un raisonnement analogue, que le travail de frot
tement P,st égal à : 

F' X cos l2°X0.15x6.28X2 .16X0.098 ou 
F' x0 .193. 

Le travail total de frottement, dans la position que nous considé
rons, sera donc égal à : 

0 . 193 (F + F') . 

Il reste donc maintenant à déterminer les valeurs de F et de F'. 
Les ressorts destinés à pousser les palettes hors d~ leurs guides 

doivent évidemment avoir une force supérieure à celle nécessaire 
pour faire mouvoir lesdites palettes lorsqu'elles sont soumises à la 
charge maxima. 

Proposons-nous donc de calculer la force nécessaire pour faire mou
voir les palettes lorsqu'elles ont la charge maxima, c'est-à-dire dans 
la position (1). 

La pression du refoulement 20,726 s'exerce sur une surface ayant 
pour dimensions : 

0. 098 X 0. 200 = 0. 0196. 

La prèssion Q sur la pah~tte aura donc pour valeur : 

207. 26 X l . 960 = 406. 22. 

Soit P la force nécessaire pour mettre cette palette en mouvement, 
21 
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dans le sens du ressort, c'est-à-dire parallèlement aux surfaces ou 

centact. 

R------~Q 

Construisons la résultante R de ces doux forces, et soit cp l'angle 

-que fait la force R avec la force Q. · 

Nous aurons les équations suivantes : 

D'où: 
p 

Q=RcOS<p 
P=Rsino . 

• 

o= tgrr 

p = Qtgrp 
=Qxf 
= 406.22 x 0.15. 
=60 .933. 

Soit T, la force du ressort. Nous prendrons d'après ce qtù précède: 

T= 65. 
Dans les positions suivantes, T ne conservera pas rigoureusement 

·la même valeur ; mais en réalité la variation se1·a très peu importante, 

puisque la longueur de chaque ressort varie, pendant un tour, d'une 

quantité égale au cinquantième du diamètre intérieur du corps de 

pompe, ce qui fait Om,004 pour une pompe de 20 centimètres de di~-
mè~e. · 

Nous pouvons donc admettre sans erreur appréciable, que T con

serve sensiblement la même valeur. 
Cela posé, revenons à 1a position (1) et proposons-nous de calculer 

-les valeurs de F et de F' . 
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La palette (1,2) sort de ses guides. Par conséquent, la force qui 
applique ladite palette contre Ja surface cylindrique intérieure est 
évidemment la force du ressort diminuée de la force variable P néces
saire pour faire mouvoir la palette dans ses guides. 

Donc, 
F = 'f - P = 65 - 60. 933 

= 4.067. 

La palette (3,4) au contraire rentre dans ses guides. Par conséquent, 
la force qui applique ladite palette contre la surface cylindrique inté
rieure est la force du ressort augmentée de la force variable P, né
cessaire pour faire mouvoir ladite palette. 

Nous avons: 
P=Qf 
Q ..:::: 1 . 960 X ( 1599 . 9 - 207. 26) 

= 1 . 960 X 1392. 64 
=2729.574 

P =2729 .574 X0. 15 
=:409 .436 

F 1 =65+409 .436 = 474.436. 

Le travail de frottement sera donc égal à : 
0.193 (F + F ')= 
0.193 (474.436 + 4.067)= 
0. 193 X 478. 503 = 92ks1n ,351. 

Position (2). 

Palet.le (J .~). 

Commençons par déterminer F. 
Nous avons: 

F = 'f - P 
P=Qf 
Q= l.960 X202.97 =397.821 
P = 397. 821 X 0. 15 = 59. 673 
F = 65 - 59. 673 = 5. 327. 

Le travail de frottement correspondant sera égal à : (fig. 7.) 
F xcos l0° x 0.15 x6.28 x2. 16 x0. 108= 

Fxcos 10°X2.035 x 0.108 = 
5. 327 X 0. 985 X 2. 035 X 0. l 08 = 
5.3.27X2.004 X 0.108= 1. 153. 
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Polet.te {3.4). 

F ' =T+P 
P=Qf 
Q= l .960X (560.97- 202.9i) 

= l . 960 X 358 = 701 . 680 
P = 70 l. 680 X 0. 15 = l 05.. 252 
F' =65+ 105.252= 170.252. 

· Le travail de frottement aura pour valeur : (fig. 7.) 

F' xcos 10°X0. 15 x6.28X2.16 x 0.088 = 
F' xcos l0°x2.035x0.088= 

1ïO.252 X 0. 985 X 2. 035 X 0. 088 = 
170. 2ô2 X 2. 044 X 0. 088 = 

30.623. 

Le travail total de frottement sera donc, dans cette position, 
égal à: 

1 . 153 + 30. 623 = 31 . 776. 

Position (3). 

Pnlette { 1. 2 ) . 

F=T-P 
P =Qf 
Q= l.960 x 179.72=352 251 
P =352.251x0.15=52.837 
F = 65 - 52. 837 = 12. 163. 

Le travail de frottement correspondant sera égal à: (fig. 7.) 

F cos6°x0.15x6.28x2.16X 0.117 = 
F cos 6°X2.035X0.117= 

F X 0. 994 X 2. 035 X 0. 117 =: 
12. 163 X 2. 023 X 0. 117 = 2 . 878. 

Palette (3.4). 

F'=T+P 
P=Qf 
Q= 1.960(214. 79-179.72 

= l.960 X35.07 
=68 .737 

P=68.737X0.15= 10.310 
F'=65+10.310 

=75.310. 
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Travail de frottement : (fig. 7.) 

F ' cos 6°x0.15x6.28x2.16 x 0.082= 
F' cos 6°x2.035x0.082 = 

75. 310 X 0 . 994 X 2. 035 X 0. 082 = 
75. 310 X 2. 023 X 0 . 082 = 

12.493. . 

Travail total de frottement dans la position (3) : 

2.878+ 12.493= 15.371. 

Position (4). 

Palette (1.2). 

F=T - P 
P=Qxf 
Q= l .960x 144.22=282.671 
P=282.671 X0.15=42.400 
F = 65 - 42. 400 = 22. 600. 

Travail de frottement: (fig. 7.) 

Or: 

Donc: 

F cos0°X0.15X6.28X2.16X0.120= 
Fx 1 x2.035x0.120= 

22.600 X2.035 X 0.120= 
5.519. 

Palet.te (3.~) . 

Q=O. 

F'=T=65. 

Travail de fro.ttement : (fig.·7.) 

F 1 x 0.15X6 .28X2.16X0.080= 
F' X 2. 035 X 0. 080.......: 

65X2.035X 0.080= 10.582. 

Travail total de frottement dans la position (4) : 

5 .519+ 10.582= 16.101. 
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Position (5). 

Pnlette (1 .~). 

F=T-P 
P = Qf 
Q == l .960x 120. 36=235.905 
P = 235. 905 X 0. 15 =- 35 . 385 
F = 65 - 35. 385 = 29. 615. 

Travail de frottement: (fig. 7.) 

F cos6° x 0.15 x G.28 x 2. 16X0. 117= 
F cos 6°x 2.035 x 0.117= 

2·9. 615 X 0. 994 X 2. 035 X 0. 117 = 
29. 615 X 2. 023 X 0. 117 == 7. 009. 

Palette (3.-'I ) . 

F' = T-J-P 
P = Qxf. 

Or, nous avons déià vu que dans les positions 5, 6 et 7, la valeur 

de Q était sensiblement nulle. 
Donc: 

F'=T = 65 

Le travail de frottement correspondant sera : (fig. 7.) 

F' cos 6°x0.15 X 6.28 x 2. 16 X 0.082= 
F' cos 6°X 2.035 X 0.082= 

65 X 0. 994 X 2. 035 X 0. 082= 
65X2.023 X 0.082 = 10 .782. 

Travail total de frottement dans la position (5) : 

7 . 009 + 10. 782 = 17. 791 . 

Position (6) . 

Palette ( 1.~). 

F=T-P 
P = Qf 
Q = l.960 X 87 .31 = 171 . 127 
P = 171 . 127 X 0.15 = 25.609 
F = 65 - 25. 069 = 39. 381. 
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Travail de frottempnt : (fig. 7.) 
F cos 1o~x o.15 x 6.28 x 2. Iü x 0 . 108= 

F cos 10° x 2.035 x 0.108= 
39.331 x 0.985 x 2.035 x 0.108= 

39.331 x2.004.x0. 108= 
8.512. 

P:alcU.o (:l.4) . 

F' = T = 65. 

Travail de frottement : (fig. 7 .) 
F'x cos10° x 0.15X6.28 X 2. l6x0.088= 

F' cos 10°x2.035 x 0.088= 
63 X 0. 985 X 2. 035 X 0. 088= 

65 X 2. 004 X 0. 088 = 
11. 463. 

Travail total de frottement dans la position (6) : 
8.512+ 11.463 = 19.075. 

Po~ition t7). 

Pnlotte (1.~~). 

F=T-P 
P = QX f 
Q == 1 . 960 X 4. 08 = 7. 997 
P = 7. 997 X 0. l 5 == 1 . 200 
F=65- l .200 = 63.800. 

Travail de frottement : (fig. 7.) 
F cos 12"X2.035X0.008= 

63. 800 X 0. 978 X 2. 035 X 0 . 098 = 
63.800 X l .990 x 0.098= 12.442. 

Palette (3 • .4). 

F'=T:=65. 

Travail de frottement: (fig. 7.) ,. 
F cos l2°X2.035 X 0.098= 
65 X 0. 978 X 2. 035 X 0 . 098 = 

65X l .990 X 0.098= 
12.676. 

. 
' . ; 

r' 



- 326-

Travail total de frottement dans la position (6) : 

12.442+ 12.676=25.118. 

Remàrque.- Nous avons, dans ce calcul de frottements, considél'é 
la palette comme appliquée contre le g uide par la pression de l'eau. 
Voici l'explication de ce fait : 

L'espace compris entre les palettes et le guide augmente et diminue 
assez rapidement, et on ne peut pas admettre que cet espace reste 
vide. Du reste, après une marche de quelques jours, il est évident que 
l'usur~ aura. produit un certain jeu entre la palette et son guide ce 
qui conduit donc à admettre que la palette soit appliquée contre le 
guide par la pression, et que la face supérieure toute entière soit sou
mise à cette pression. 

Il est du reste possible que ia force des ressorts ne soit pas aussi 
considérable que celle déterminée dans ces calculs; mais alors, dès 
qu'une usure se sera produite dans les guides ou dans la palette, et 
que cette usure sera assez considérable, pour permettre l'introduction 
de l'eau et par suite la transmission de la pression, la palette ne sor
tira plus de ses guides que lorsque la force du ressort sera suffisante 
pour vaincre le frottement résultant de la pression. Il y aurait donc, 
dans ce cas, diminution du travail de frottement, mais en même temps, 
diminution de la quantité d'eau élevée. 

Ordonnées du diagramme de travail 

Nous pouvons maintenant dresser la liste des ordonnées du dia
gramme de travail. 

Positions 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Travaux de$ pressions 

695 .956 + 92.351 = 788.307 
213.310 +31. 776 =245.086 
lî9.831+15.371 = 195.202 
156.911 +16. 101 = 173.012 
119.397 + 17. 791 = 137 .188 
61.728+19.975 = 81.703 

0+25.118 = 25. 118 

(Voir fig . 9.) 
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Conclusions . 

Les différentes périodes du mouvement de l'appareil ayant été ainsi 
étudiées, nous pouvons conclure que : 

Si une pompe neuve de ce système paraît avoir un bon rendement 
pendant un essai de courte durée, il n'en sera pas de même, après 
quelque temps de marche. 

Nous avons déjà signalé les causes qui amènent promptement 
la. détérioration des organes de la pompe. Nous n'insisterons donc 
pas davantage sur ce point. 

Il suffit dejeteruncoup d'œilsur le diagramme d'aspiration (fig. 2), 
pour voir que les volumes engendrés à chaque instant par les déplace
ments des palettes, ont des valeurs très-variables. 

La pompe que nous venons d'étudier, n'est donc pas à courant 
continu, ni du côté de l'aspiration, ni du côté àu refoulement. 

L'hypothèse où nous nous sommes placés, au point de vue de la 
hauteur d'aspiration et de la longueur du tuyau d'aspiration, nous a 
permis de constater que l'eau rejoint la palette entre les positions (6) 
et (7), c'est-à-dire vers la fin de sa course. 

Il est facile de vérifier que, si l'on augmente la hauteur d'aspiration 
ou la longuem~ du tuyau, l'eau ne rejoindra plus l'organe aspirateur, 
ou du moins, ne le rattrapera qu'après un certain nombre de courses. 

Cela posé, proposons-nous de calculer le rendement de l'appareil, 
dans les hypothèses où nous nous sommes placés, c'est-à-dire dans 
des circonstances favorables au système. 

La surface du diagramme de travail est égal à 0,0305. 
L'ordonnée moyenne aura pour valeur: 

0 03')5 - ' 
0.600 = 0.0<J08. 

Le travail moteur à imprimer à l'appareil sera donc, par seconde, 
égal à: 

0.0508 
0 :0004: = 127• 



.. 
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Or, nous avons déjà vu que l'ordonn6e moyenne du diagramme 
d'aspiration rcpr6sentc 71, 15. 

Cette quantit6 d'eau élevée à 7 mètres de hauteur, représente un 
travail utile de : 

7.15x7==50.05. 

Le rendement théorique sera représenté par le rapport : 
50.05 
l:rt = 0.391. 

Soit 40 °/o en chiffre rond. 
Il ne faut pas oublier que nous avons négligé dans cc calcul, un 

certain nombre de résistances telles que les frottements accessoires, 
l'influence des coudes, des élargi~sements brusques et . des rétré
cissements. 
· Enfin, nous ferons remarquer que l'influence fâcheuse de la com

pression d'eau sur le rendement, dans les positions 1, 2 et 3, sera 
d'autant plus ÜTIJ)Ortantc, quo la pompe sera d'un diamètre plus grand. 

Pompe rotative à rouleau en forme de trèfle 

La figure de droite de la planche 43 représente un des premiers 
dispositifs auxquels on avait song·é pour supprimer les alternatives 
dans le mouvement de l'eau et pour obtenir des effets soi-disant . . 
continus . Dans une boîte cylindrique fermée par deux couvercles, 
tournait un noyau en forme de trèfle traversé par un axe auquel on 
appliquait la puissance motrice. - A et R étaient les tuyaux d'aspi
ration et de refoulement ; et en interposant une cloison C poussée par 
un ressort et capable de rentrer dans une coulisse, en g lissant sur 
le plan incliné formé par chaque aile du noyau, le fonctionnement se 
comprend· de lui-même. 

Tout cela prenait beaucoup de frottements et s'usait très rapi
dement; et le système n'a ·g·uère qu'un intérêt archéolog ique. Si nous 
en parlons, ce n'est guère que pour empêcher quelque malheureux 
inventeur d'imaginer à nouveau quelque combinaison semb1able; 
car.en matière d'inventions, rien n'est plus fréquent que les résur
rections d'appareils justement disparus et oubhés . 
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Pompe Routîet 

Dans la pompe Rouffet, (fig. 1, 2, 3, 4, pl. 43), ABCD est une 
boîte circulaire en laiton par rapport à laquelle est excentré un axe 
moteur portant un noyau cylindrique tangent à l'un des points de la 
paroi intérieure de la boîte. Ce noyau ou rouleau, présente quatre 
entaille~ ou coulisses radiales diamétralement opposées, recevant les 
palettes PPP'P'. Dans chaque entaille, la palette et son ressort R 
peuvent se noyer entièrement. A travers de petites ouvertures tra
versant le rouleau et son axe, des chevilles passent et servent. à 
pousser chaque ressort et sa palette correspondante. 

A et B Bont les tubulures d'aspiration et de refoulement, cons
tamment isol6cs l'une de l'autre par le point de tangence du corps 
de pompe et du rouleau mobile. 

P et P' représentent deux palettes dans la position horizontale oü 
clics sont les plus rentrées dans le rouleau; et la cheville LL (fig. 4 
maintient lem écart. 

Lorsque les palettes se trouvent dans un môme plan vertical, les 
ressorts complètent l'action des chevilles, car sans cela l'ensemble 
de deux palettes deviendrait trop court de la différence entre la corde 
du cercle et son diamètre (soit 5 à 6 millimètres pou L' les plus fortes 
pompes). Les ressorts compensent aussi constamment les effets de 
l'usure; et en les fabriquant en laiton bien écroui ils ne se détério
rent guère même dans l'eau de mer. L'amplitude de leur action est 
d'ailleurs très faible. 

Chaque palette est formée de feuilles de cuir superposées et serrées 
ensemble par des vis. Les tranches dépassent leurs coulisses pour 
frotter contre la paroi, et l'on ménage dans ces feuilles une sorte 
de boîte servant de logement au ressort correcteur. 

Les disques pleins oo (fig. 4.)venns de fonte avec le rouleau ou noyau 
l'empêchent d'être trop affaibli par ses rainures, et frottent contre des 
unncaux de cuir noyés dans les fonds. 

En résumé pour de petites applications, cette pompe no nous 
paraît pas ma.uvniso, et i'l n 'y a quo des cuirs à remplacer. Mais pom· 

• 
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des applications importantes, il y a là encore trop de frottements et 
de variations de volumes engendrés; et la jointivité de la séparation 
entre l'aspiration et le refoulement, est insuffisante. 

Pompe Brédo 

La figure du bas de la planche 38, représente la pompe rotative 
Brédo décrite dans la Revue Industrielle du 4 juin 1879. Dans cette 
pompe, un cylindre en caoutchouc remplace les ressorts g·énéralement 
employés pour appuyer les palettes, contre la paroi du corps de pompe. 

Ce cylindre en caoutchouc c est placé à l'intérieur du rouleau K; 
et les deux palettes ou tiroirs s guidés dans des rainures longitudi
nales du rouleau, traversent entièrement 1' épaisseur de celui-ci pour 
s'appuyer sur des génératrices du cylindre en caoutchouc. 

Le rouleau se mettant à tourner, ies tiroirs sont repoussés pro
gressivement vet·s l'intériem par des nervures latérales r du corps 
de pompe, ce qui leur permet de dépasser la cloison t, isolant l'aspi
ration du refoulement. Les nervmes r' permettent aux tiroirs de 
sortir rapidement de leurs coulisses, sous la poussée du caoutchouc. 

Pompe Malcotte 

Les figures du bas de la planche 39 représentent une pompe 
Malcotte débitant 8.000 litres par heure à la vitesse de rotation de 
cent toms par minute. 

Dans ce système les palettes sont dirigées dans leur mouvement 
par des saillies s'emboîtant dans les mortaises pratiquées dans les 
guides. Ces guides g·lissent à frottement doux dans une rainure ména
gée au couvercle. Les deux couvercles sont pareils; et l'on pourrait 
donc·sepasserdesdeuxressortsreprésentés sur le dessin, qui traversent 
l'arbre de la pompe chacun en un point différent. Ces ressorts sont parait
il destinés à compenser l'usure qui pourrait se produire à la fois sur 
l'extrémité des palettes et sur les bords frottants des g·uides. Les 
saillies qui viennent s'emboîter dans les orifices des guides, ne sont 
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pas figurées sur le dessin parce que la coupe est faite suivant le 
plan médian. 

Pompe Vialatte 

La pompe Vialatte représentée par les figures de la planche 39, 
est une pompe dont le rouleau cylindrique tournant dans un cylindre 
concentrique ou corps de pompe, présente une seule palette qui fait 
le vide derrière elle et le refoulement devant elle. Un tiroir se repo
sant sur le cylindre tournant, sépare constamment le volume annu
laire décrit par la palette, en deux parties communiquant l'une· avec 
l'aspiration et l'autre avec le refoulement. 

Un mouvement extérieur de came (mouvement rapide et brusque) 
soulève le tiroir pour laisser passer la palette, juste au moment où 
elle arrive tout contre, et le laisse retomber aussitôt après que 
la palette est pass6e. 

Il ne paraît pas bien aisé d'obtenir que tout cela fonctionne avec 
une précision mathématique et sans fuiteH importantes, au moment 
du fonctionnement du tiroir, surtout s'il s'agit d'élévations un peu 
considérables; et c'est 1à encore une pompe utilisable pour de petites 
applications seulement. Il n'y a pas non plus de rattrapage d'usure. 

Pompe Stoltz 

La pompe Stoltz (fig. 18 à 22 de la. planche 37) est encore une 
pompe rotative à un axe qui a reçu d'assez nombreuses applications 
(et même en Italie pour des débits considérables). La figure 21 
représente le corps de pompe dont on a retiré les deux couvercles 
et une partie du mécanisme. La boîte principale DNE est à profil cir
culaire : mais à l'intérieur est solidement fixée une lame circulaire en 
métal DFHLGE de même épaisseur que la boîte elle-même. 

L'une des tranches de cette lame est assemblée au fond fixe de la 
boî_te_, tandis que l'autl'C tranche est en contact <J,vec le couvercle 
antérieur, quand celui-ri est posé. 
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La lame circulaire a son centre de combure un peu a.n-tlessus 
du centre X de la boîte, et s'appuye en C sur une cloison jsolant 
l'aspiration du refoulement. Elle est percée d'ouvertures F, H, I, 
G par lesquelles passe l'eau allant de l'aspiration au refoulement. 
n résulte de cette msposition que la paroi circulaire supérieure de 
la boîte et la lame courbe rapportée comprennent entre elles une 
sorte d'ellipse irrégulière dont l'axe n'occupe point le centre. 

Le fond fixe de la boîte reçoit à assemblage solide, une autrn lame 
combe KLMZ, appelée combe directrice et dont chaque point est à 
une distance constante du point radial COl'respontlant de la quasi 
ellipse; et toutes ces pièces sont fixes et immuables de positions. 

La figure 19 représente une pièce au contraÎl'e mobile, consistant 
on une sorte do couvercle de tabatière à quatre fentes ou rainures. 
Oc couvercle est muni d'un fond et d'un rebord, ou d'une paroi qui 
s'étend plus ou moins; et il tourne avec l'axe de rotation . 

Maintenant, prenons cette pièce mobile et pla\ons-la dans le corps 
de pompe de la figure 21, <le manière que l'axe passe en X; et puis 
ensuite dans les rainlll'es plaçons des palettes mobiles de dimensions 
telles, qu'elles puissent circuler à frottement doux entre les deux 
courbes. parallèles et entre les deux fonds. Si ensuite nous faisons 
tourner l'axe, les palettes décriront leurs chemins respectifs entre les 
deux oourbcs, tantôt on s'éloignant du centre X et tantôt en s'en 
rapprochant. La fig·ure 18, dégagée de la courbe DHIE et des tubu
lures A et B, représente une coupe du système suivant DE de la 
figure 22. FM se rapporte à la courbe KLMZ de la fignrc 21. 

Le rouleau H.V (fig-. 22) étant en contact avec la cloison C, si l'on 
fait toul'ncr l'axe du rouleau, chaque palette passera à son tour au 
contact O. Ceci posé, si le tuyau A se prolonge jusqu'à un réservoir 
d'aspiration, que le corps de pompe soit fermé et plein d'eau, et que 
l'axe tourne suivant la flèche, il est clair qu'il y aura aspiration 
derrière la palette R, et refoulement devant R, Y et V; et l'eau rcfo ulée 
sera évacuée par B. 

En C, existe une lame de contact avec ressort pour compenser 
l'usure, et la courbe KL~I forme ressort elle aussi. 

:Mais, cela crée des frottements, et les palettes et lames courbes 
p~uvcnt s'user inégalement. C'est pour obvier tt celaque l'on a cdns-
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tmit les palettes en deux pièces à coulisse, suivant la figure 20; et 
elles peuvent alors s'allonger ou se raccourcir, suivant le jeu et l'état 
d'usure des courbes, grâce à l'interposition d'un ressort en A. On a, de 
plus, muni la palette intérieure d'une garniture BO form6e de feuilles 
de cuir superpos6es et réunies dans un encadrement en laiton. 

Ces pompes ont 6t6 perfectionnées par Dietz. 

Pompe rotative, système Houyoux 

Débit: ~~ li Ires ù i·~o tours 1uu· 1ninutc 

(Planches 38 et 44.) 

Calculs préliminai_res 

La pompe Houyoux dont il a été déjà dit un mot page 288, est 
représentée par les figmes de la planche 38. 

L'appareil se compose d'un corps de pompe cylindrique avec tubu
lures supérieure etinférieure, correspondant am:: tuyaux de refoulement 
et d'aspiration. 

Dans l'intérieur de cc corps de pompe, se trouve un tambour 
plein en fonte, dont l'axe est excentré. 

Ce tambour porte trois palettes articulées en bronze, pivotant au
tour de trois axes logés dans son épaisseur. 

L'appareil est muni d\me soupape de retenue du côté de l'aspirn
tion et d'un rései·voir cl' air, du côté <lu refoulement. Nous en empruu
tons la description et les données numériques à la Revue inclust1·ielle. 

Nous supposerons l'aspiration Je 4 mètres, avec 5111 ,76 de longueur 
de tuyau et le refoulement de 10 mètres, avec 15 mètres de longueur 
de tuyau. 

La longueur des gén6ratrices du cylindre est de : Om ,085. 
Il est aisé de voir, qu'après un tier;:; de la révolution du rouleau mo

bile, la palette (2) vient exactement remplacer la palette (1). 
Par conséquent, il suffit , pom connaître complètement le fonction

nement de l'appareil , d'examiner cc qui se passe, pendant un tiers 
cle la révolution du rouleau mobile. 
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Nous diviserons cet intervalle en six parties; et nous examine
rons successivement chacune de ces six positions (fig. L pl. 44). 

Remarquons que le mouvement de la palette peut être assimilé à 
celui d'une courbe de longueur constante dont les deux extrémités 
décrivent des coUL·bes fixes. 

Ces deux courbes fixes sont: 
1° La circonférence jntérieure du corps de pompe. 
2° La circonference ayant pour cenfre, le centre du rouleau mobile 

et pour rayon, la distance entre ce centre et l'axe autour duquel 
pivote la palette. 

Cela posé, si nous considérons la palette, dans une position quel
conque, le centre instantané de rotation se trouvera à l'intersection 
des deux normales aux cercles décrits par les deux: extrémités de la 
courbe mobile. 

Position (1). 

L'aspiration est produite par une surface dont la projection circu
laire, sur un plan perpendiculaire à la direction du mouvement, a 
pour dimensions (fig. 2): 

0 . 0065 X 0. 085 = 0. 000552. 

Le volume engendré par seconde sera égal au produit de cette 
surface, par le chemin moyen parcouru par cette projection en une 
seconde. 

Pour calculer ce chemin moyen, il est nécessaire de chercher d'abord 
la vitesse angulaire autour du centre instantané de rotation. 

A cet effet, considérons le point qui représente, sur l'épure, l'axe 
autour duquel pivote la palette. 

Ce point peut êlre considéré, comme invariablement lié au sys
tème mobile. 

Par conséquent, à un instant quelconque, la vitesse de ce point, 
t ux infiniment petits du zc ordre près, est la même que si, à pa1'tir de 
C3t instant la figure tournait autour du centre instantané de rotation. 

Soient: w la vitesse angulaire de ce point, considéré comme tour
nant autour du centre du rouleau mobile et 1· le rayon correspondant. 

Désignons par o la \itesse augulaire de ce point tournant autour 
du centre instantané de rotation et par R, le rayon corespondant. 
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Nous pouvons, en Yertu du principe énoncé précédcmmcut, poser 
l'équation : 

. <i> X r = f.lXR 
n 

2 :: x 66 x 1· = n x o. on 
0 - 0.4ïl _ 10'021 •· - o:-o-ii - · · 

Le volume aspiré par seconde sera : 
n x R x0.000532. 

(H.' désigne la distance entre le centre instantané <le rotation et le 
milieu de la projection C'irculaire de la surface produi:ant l'aspiration .) 

10.021 x0 .030 x O.OOO:J52 ou 
0 .00030ü. 

R.e1narque. - Tout cc que nous venons de dire, rela:iYement au 
calcul du volume aspiré dans la position (1) suppose implicitement que 
l'extrémité de la palette (l ) est, en ce moment, appliquée contre la 
surface intérieure du corps de pompe. Nons venons plus tard qu'il ne 
peut pas en être ainsi; et par suite, nous serons conduits à modifier la 
valeur 0,000309 que nous venons de trouver, par le calcul, dans cette 
première hypothèse. 

l'os ilion (2) . 

Da.ns cette position, il faut remarquer que le bord mobile de lapa
lette (1) ne suit pas la circonférence intérieure du co1·ps de pompe. 

La palette est au contraire obligée de rester appliquée clans son 
alvéole, puisque le côté extérieur de cette palette ::;erait en commn
nic1tion a vcc le refoulement et que le côté intérieur serait en commu
nication avec l'aspieation. Il y a donc une fuite entro le refoulement 
et l'aspiration. 

On lit q nelq uefois clans les descriptions de cette pom pc : 
e En supposant même que l'appareil marche sans pression, il 0st 

« évident que le clapet s'ouYrira par son propre poicls et la fo1Te 
• centrifuge, de so1·te que, dans tous les cas, il y ama tou_io;.11·s 
• aspiration et refoulement. • 

Or, c'est seulement clans cette hypothèse, que l'exfrémité libre de 
la palette sui nait Ja circonfét·encc, puisque c'est précisérnent la pi·e.~
sion du refoulement qui force la palette à rester dans son alvéole. 

Cela posé, il faudra retrancher du volume engendré par la palette 
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(1), une certaine quantit6 représentant le volume d'eau qui s'échappe 

par l'orifice de fuite. 
rous pouvons évaluer l'mportance de cette fuite au volume ·en

gendt·é par la palette (2), en supposant, bien 0ntenclu, dans ce calcul, 

que son extrémité libre snive la circonférence intérieure du corps de 

pompe. 
Le volume d'eau aspfrée par 8Cconde sera donc égal à la différence 

des volumes engendrés par les déplacements des palettes (1 ) et (2) . 

p,,1et.te ( 1 ) . 

La projection circulaire de la surfüce mobile, sur un plan perpen

diculaire à la dieection du mouvement, a pour dimensions (fig. 2) : 

0. 0075 X 0 . 083 ::= 0. 000637. 

Pour connaitre le volume engendl'é par le déplacement de cette 

palette, il .suffit de multiplier cette surface par la vitesse de la partie 

moyenne de la projection. 
La vitesse angulaire instantanée 8era donnée par l'équation : 

wX r =!1X R 
ô . 28 X 2 X 0.0375 = Çl X 0.0455 

0 
_ 6.28 X 2 X 0.0375

10 
.,;;.

1 .. - 0.0455 .vv • 

Le volume engendré par seconde sera égal à : 

Q X R' X 0. 000637 
10 . 351 X 0. 0555 X 0 . 000637 

0.000303. 

La projection de la surface mobile a pour dimensions (fig. 2): 

0 .001 X 0.085::= 0.000085. 

Pour calculer le volume engendré par le déplacement de cette 

palette, il faut commencer par calculer la vitesse angulaire instai:

tan6e, laquelle sera donnée par l'équation: 

wXr = OXR 
6.28 X 2 X 0.0375 = n X 0.0-!05 

() -~471 
-· - 0.0405 

= 11. 629. 
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Le volume engendeé sera par seconde : 
0 X R' X 0 . 000085 

· 11 . 029 X 0 . 010 X 0 . 000083 
0. 0000454. 

Le volume d'eau aspir6e par seconde sera 6gal à: 
0 . 000365 - 0. 0000454 = 0 . 000319. 

Posit·ion (3). 

On verrait, par un raisonnement analogue au précédent, que, dans 
cette position, le volume cl'en.u aspirée par sccoude sera 6gal à la 
différence des voh1mes engendrés par les déplacements des palettes 
(1) et (2). 

J-»nJcttc ( 1 )• 

La projection de la surface mobile produisant l'aspiration a pour 
dimensions (fig. 2) : 

0. 0 l 0 X 0 . 085 = 0. 000850. 

La vitesse angulaire, autour du centre instantan6 de rotation, sera 
donnée par l'équation : 

0.471 = .Ox0.044. 
D'où: 

0 -
0 ·471 - 10 704 -- - 0.044 - . . 

Le volume engendré, par seconde, par le déplacement <le cette 
palette, aura pour valeur : 

0 X R' X 0. 000850 
10. 704 X 0. 055 X 0. 000850 = 0. 000490 . 

Pa1e tlc 12 ). 

La projection de la surface mobile est égale à (fig. 2) : 
0. 0008 X 0. 085 = û. 000070. 

La vitesse angulaire instantan6e sera : 
0 .471 

Q = 0.042 = 11.214. 

Le volume engendré par seconde aura pour valeur : 
0 X R' X û. 000070 

11 .214 X 0. 0475 X 0. 000070 = 0. 0000:372. .. 



Le YOlnme d'eau aspirée par seconde, lorsque le rouleau mobile 

occupe la position (3), sera 6gal à : 
O .000 WD- 0 . 00003î2 = O. 0:)04Gl. 

Position (4). 

Pul c tlo ( 1 ) . 

La pl'Ojcction circulaire de la surface mobile a les dimensions 

suivant.es (fig. 2) : 
0. 012 X 0. 083 = 0. OO l 020. 

La Yitesse angulaire instantan6e se ralculern, en r6solvant l'équa
tion : 

D'où: 
0.471 = n xo .0113. 

() _ Û .4Ï l _ J l 'J.J.O 

-- - 0.0415 - . v "· 

Le Yolulllc engendré par seconde f"e ra : 
Q X lC X 0. oa 102 

11 . 3-!D X 0 . O:J3 X 0 . OO l 02 = 0 . OOOü 13. 

P:.lcttc (~) . 

La projection cl e la surface mobile étant nillle (fig. 2), ou, en d'auti'CS 

termes, co;-:~me il y a contact entre le rouleau mobile et la smface 

iotél'ieme du corps de pompe, il n'y ama pas, dans cette position, 
communication entre l'aspirntion et le refonlcmeut. 

Le volume d'eau aspirée par seconde aura pour valeur, dans la 

position (4) : 
O.OOOG13. 

Reinarque. - Dans les positions suivantes (5) et (G), le mouvement 

de la palette (2) n'a aucune influence sur la valeur des volumes en
gendrés, car la tranche extrème do cette palette est au-dcs:us du 

tuyau et ses deux faces sont comprises dans l'espace en communi

cation avec l'aspiration. 
Los espaces creux du rouleau mobile dans lesquels se logent les 

palettes restent pleins d'eau, après ieur passage devant le tuyau de 

refoulement. Cette eau est ensuite remise dans l'espace en commu
nication aYec i'aspira tion, de sorte que l'augmentation bl'Usqne de 

cet espace qu'on .trouverait, entre les positions (-1) et (5), par uu calcul 

direct, n'est qu'apparente. 
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Position (5). 

Palette (1 ) . 

Projection de la surface mobile (fig. 2): 

0.0125 X 0.085=0.0010ü2 
0.411 

Q = 0.038= 12.394. 

Volume engendr6 par seconde : 

Q X R' X 0.0010G2 
12. 394 X 0. 0505 X 0. 001062 = 0. 0006G3. 

Posi tion (6). 

Palette t I ). 

Projection circulaire de 1a surface mobile (fig. 2) : 
0.013 X 0.085 = 0 .00110;) 

0 - 0.471 - 14 '""'2 •• - 0, 033 - • G / • 

Volume engendr6 par seconde : 

nxR xo.001103 
11.272X 0.045 X 0.001103 

0.000709. 

Position (7). 

Pnlett<' ( 1 ) . 

Projection <le la. surface mobile (fig. 2): 

0.0135 X 0.085 = 0 .0011475 

0 - 0.471_1- l<\3 
·· -0.031 - ;), ". 

Volume engendré par seconde : 

nxRx0.001147 
15,193 X 0.043 X 0.001147 = 0.00071H. 
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Position (l ) . 

P:tlctto (J ) . 

Calculons encore le volume engendré par la palette (1) dans la 
position (l '), c'est-à-dire au moment où le bord inf6rieur de cette 
palette viendra se placer devant le tuyau de refoulement. 

Projection de la surface produisant l'aspiration (fig. 2 bis) : 
0.0125 X 0 .085=0.00106 

() - 0. 471 - i- '"'() ·· - o.oao - 0
·' · 

Volume engendré par seconde : 

Q X R' X 0. 00 l OG 
15 . 70 X 0.043 X û.00106 = 0.000715. 

Ce volume correspond à une Yitesse dans le tuyau d'aspiration 
égale à: 

0.000715 - 0.000îl3 - 0.000715 - 1 ç7 
Section droite dn tuyau d'aspiration - 4 X o.u2si - 0 .000-1906 - . ;:i 

Re1narqiw . - Si le mouve1~ent des palettes avait lieu d'une 
manière aussi simple, il en i~6sulterait que : 

Lorsque le rouleau mobile serait arrivé à la position (7), c'est-à
dire lorsqu'il aurait accompli un tiers de sa r6volution, la palette (2) 
viendrait exactement occuper la place de la palette (1), dans la posi
tion (1). 

A partir de cet instant, les volumes engendrés, dans chaque posi
tion, reprendraient successivement les mêmes valeurs que précé
demment et le mouvement de la palette (1) n'aurait, pendant cette 
période, aucune influence sur la valeur des volumes engendrés, mais 
il faut remarquer que le volume engendré par la palette (1) dans la 
position (7) étant plus grand que .celui engendré par la palette (2) 
dans la même position, cette dernière palette, à cause de sa mobilité 
autour de l'axe perpen~iculaire au plan de la figure, va se soulever, 
de manière à permettre à l'eau d'aspiration de venir remplir l'espace 
compris entre la palette (1) et la palette (2) . 
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Proposons-nous de déterminer le moment où la palette retombera 
contre la surface intérieure du corps de pompe. 

A cet effet, cherchons d'abord quelle est l'acc6lération maxima quo 
peut prendre l'eau dans un tuyau uniforme libre. 

Nous avons, d'après l'équation g6nfaaledumouvcmontdes liquides 
dans un plan : 

d P dP 
dP = d- clx + -z-dy. 

X ( ?J 

en consid6rant deux axes rectang ulai res, dont l'un, celui des 1.J, pae 
exemple, est vertical. 

Or : 

Donc : 

dP 
dx = p X (- J.c) 

clP 
-é{ij=P x·c- y - J y). 

clx = cls cos o: 
d!J = ds sin o: 

.Jx= J ., coso: 

.Ty = .J s s in o: . 

dP = p X (- .Tx) clx -f- p ( - {J - J.r) dy 
= - pJs1ls cos2 o: - pgdy- pJsr{s s in2 o: 

= - p(Jd.IJ - pJscls (cos2 o: + sin2 o:) 

= - 2gdy - 2.T ,tls. 

Or prJ = 1, dans le cas de l'eau : 
ciP = - dy- :;J .,d.~ 

Si P = P' et v= H, on a: 

D'où : 

0 -: - I-I - .T-'' •. 
!/ 

- Hg 
.T .. - - S . 

Cela pos6, pour nous rapprocher du cas qui nous occupe, consi
déL'ons un tuyau nnifot•me dont les clonx extrémités débouchent dami 
des r6:orvoü·s à l'air libre. 

La longueur Ù. Ll tuyau est de 2om, 76 et la différence des niveaux 
des extr6mit6s est égale à 1-± mètres. 

A un moment donné, le tuyau contient de l'eau animée d'une 
vite$se do im,457 à la seconde. Une soupape qui peut s'ouvrir de bas 
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en haut circule dans le tuyau, avec une vitesse initiale égale à 
Vo (plus petite que la vitesse de l'eau) et une accélération j dirig6o 
dans le sens de l'axe du tuyau. 

Dans ces conditions, la soupape est naturellement ouverte. Pro
posons-nous de d6terminer le moment où elle se fermera. - (Nous 
n6gligerons, dans ce calcul, le poids de la soupape et nous suppo
serons qu'elle ne produit pas d'6tranglements). 

Il est 6vident que la soupape ne se fermera que lorsque l'eau, 
souffiise à l'action de la pesanteur, aura une vitesse 6gale à celle do 
la soupape. · 

D'après la tormule préc6dente, l'accél6ration de l'eau dans ce tuyau 
sera 6gale à : 

J 
_ _ Hg __ l4 X !:l.SO _ _ n "OS 

S - ::) - 20 . 'ÏÔ - V• V • 

A chaque instant, la vitesse de l'eau sera donnée par la formule· 
V=Vo+Js X t 

= 1.457 - 6.608 t. 

Celle de la soupape sera égale à : 

Vo+jt. 

En égalant ces deux vitesses, on aura l'équation : 
l.45ï -· 6.608 t = vo +ft, 

qui, résolue par rapport à t, donnera la solution de la question. 
Le problème qui se pl'ésente dans la pompe Houyoux est entiè

rement analogue à celui que nous venons de r6soudre. 
La soupape (1) a produit la vitesse initiale 1,457. 
La soupape (2) reste ouYerte, mais elle a une vitesse moindre que 

celle de l'eau . 
La soupape (1) arrivée devant le tuyau de refoulement n'a plus 

aucun eilet et la vitesse de l'eau diminue suivant une loi analogue à 
colle que nous venons de consid61·ei· dans le cas pr6cédent; mais il 
faut remai·quer que cette vitesse diminuera avec plus de rapidit6, que . 
si l'eau en mouvement 6tait simplement soumise à l'action de la 
})Csanteur. 

Il y a en effet à considérer d'autees causes tendant à diminuer cotte 
vitesse, telles que les frottements, les coudes, etc. 
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Pour nous rapprocher, autant que possible, de la réalité de-;; faits, 
nous prendrons - 1,5 g au lieu de - !I · 

Dès lors : 

J . - -1~o xHg _ _ l.50 Xl4X9.80 __ _ 205~--9913 
• , - . ;) t:) - 20. 76 - 20. 7ü - • . 

D'où 1'6quation : 

V = l.45ï -9.913 t. 

Nous ne pouvons pas déterminer, d'une manière aussi simple, 
l'équation donnant à c~haque instant la vitesse de h soupape. 

A la véi'Ïté, cette soupape n'a pas d'accélération dans le sens du 
tuyau, mais comme on ne connaît pas la formule de l'augmentation 
de volume du tuyau, po'.lr en déduire l'accélération de la soupape, 
(par rapport tt un tuyau unifol'me) il est plus simple de résoudre le 
problème par une constmction g 1·aphique. . 

Nous tracerons deux courbes qui, par leur intersection, nous don
neront la solution (fig. 5). 

La première sera la combe des vitesses dans le tuyau principal, 
sous l'action de --1,5 9, en prenant les temps pour abscisses et les 
vitesses pour ordonnées. 

La deuxième sera la courbe des vitesses que pL'endrait l'eau, dans 
ce même tuyau, si le d6bit était fourni par Ja soupape (2) fermée. 

Ordonnées de la première courbe 

La première courbe sera une droite représen~6c par i'équation : 

V =. l .4;)ï - ~1. 913 t. 

Déterminons quelques ordonnées dont nous anrons besoin dans los 
calculs suivants : 

J>os'ition (l') c01Tes71ond(tnt ù nn a.note de 9° déc1·it pm· le 1·01deaii m.obile, 
à 7xwti1' da tn position (1) . 

t=,,, 
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Position (2) co1·respondant à un tmgle de 20°. 

Pui:sque le rouleau mobile fait 120 tours par minute, le temps em
ployé P.Olll' parcourie 1°, sera 6gal à : 

GO ûO 0"0013~8 
360 X 120 = 4°820J = :: . 

Dans la position (2), nous aurons, par conséquent : 
t = 0.00138S X ll = 0.015268. 

D'où: 
V = 1.457 -9.913 X 0 .015268 

= 1.457 - 0.1513= 1.305. 

Cette vitesse correspond à un débit de : 
1. 305 X 0 . OQO:UJ06 = 0. 0006-.1:0 . 

Position (3) co1·responcl<mt à un <tn[)le de 40•. 

t =- 0.001388 X 31 = 0.0-.1:3028 
V = 1.451- 9.913 X 0.0!3028 

= 1.457 - 0. 4265 = 1. O::JO . 

Cette vitesse correspond à un débit de : 
l . 030 X 0. 0004906 = 0. 000505. 

Position (4) correspond<tnt à un an_qle de GO•. 

t = O. 001388 X 51 = 0 .070188 
V ~ 1.457 - U. \H:3 X 0.070788 

= 1.457 - 0.70lï = 0.753. 

Ordonnées de la deuxième courbe 

/>os ilion ( l ') . 

P1•ojection de la surface pl'OdLlisant l'aspil'ation : 
0.001 X0 .085=0. 000593 

o - 0
·
471

- 10 23 •• - 0 . 0<!6 - . 9. 

.. 
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Volume engendré par seconde : 

0 X R' X 0. 000595 
10 . 239 X 0. 056 X 0. 000595 

0.000341. 

Cc d6bit correspond à une vitesse dans le tuyau d'aspiration 
égale à: 

0. 000341 0 6(\-
0. 0004906 = . vO. 

Position (12°). 

Projection de la surface produisant l'aspiration : 
0. 0011 X 0. 085 = 0 . 000603 

0 - 0.47l - 10 261 
•• -: 0.0459 - • . 

Volume engendré par seconde: 

0 X R' X 0. 000603 
10.261 X0. 056 X O. OOOG03 = O. 000316. 

Cc cl'6bit correspond à une vitesse clans le tuyau d'aspiration 
6ga1c ù: 

0.000346 
0 
~o-

o.ooo.i9o6 = ·' 0
• 

Position (14°). 

Projection de la surface produisant l'aspfration : 

0 . 0013 X 0 .085 = O.OOOG20 

0 - 0.4'7l _ l ,\ 283 
•• - 0 • U40l:> - V • • 

Volume engendré par seconde : 

0 X R' X 0. OOOG20 
10 .283 X 0.0555 x O.OOOG20 = 0.000354. 

Cc débit correspond à une vitesse dans le tuyau d'aspiration 
égale à : 

0.000354 
0. 000,!l}Oü = O. 721 · 



.- 3-16 -

Position (16") . 

Projection de la surface produisant l'aspiration : 
0.0014: X 0.085 = 0.00062U 

0 - 0.4'71 - 10 30" •• - 0.04'.57 - . u . 

Volume engendré par seconde: 

Q X R' X 0. 000629 
10. 306 X 0 . 0355 X 0. 000620 = 0 . 000359. 

Ce d6bit correspond à une vitesse clans le tuyau d'a:::.piration 
égale à: 

0. 000359 0 "'3-> 
Ü. 0004:906 = ' I - • 

Position (18°). 

Pl'Ojection de la surface produisant l'aspiration : 
0.001;:; x o.os;:; = o.oooo:n 

0 - 0.47l - 10 ':l26 .. - 0.045ü - ,, . 

Volume engendr6 par seconde : 

0 X R' X 0. 000637 
10. 326 X 0. 055 X 0. 000637 = 0. 000302. 

Ce d6bit correspond à une vitesse <lans le tuyau d'aspiration 
, 1 ' cga ca.: 

0 .000362 
0.000!906 

0.738. 

Pcsition (2) correspondrtnt à, un rtngle de 20•. 

Vitesse dans le tuyau d'aspiration : 

0.000365 '"' 
0 .000-1906 =O . ' '14 · 

Position (!30°). 

Vitesse dans le tuyau d'aspiration : 

0.000423 0 862 
0.000490() - ' . 
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Position (3) correspondant ci un cmyle de 40°. 

Vitesse clans le tuyau d'aspiration : 

0.000-1\J\) 
0.0004906 = l .Ol7. 

Position (50°) . 

Vitesse duns le tuyau d'aspiration : 

0.00:·55() --
0. 0001\J06 = l. l t>J · 

Poi;ition (-1) correspondant à un angle de G0°. 

Vitesse dans le tuyau d'aspiration : 

0.000613 _ 1 ')ICI 

o-:-0004uo0 - ·"'"'" · 

Les deux combes (fig. 5) se coupent entre les positions (3) et (4), 

très près de la position (:3), après un temps égal à O",O 136 correspon
dant à un angle de 40° 2/5. 
D~ins la suite de cette étude, nous désignerons. par M l'instant ainsi 

déte rminé. 

Étude du mouvement de Peau dans la colonne d'aspiration 

Le diamètre de la colonne d'aspiration est égal à Om ,025. 
Pur conséquent, l'aire de la scctioil deoite aura p:)m Yalem : 

:: ~'z. o oooiqo" 4 X . ()..,.) . . - . V • 

Chcl'clions quelle sera l'accélération possible dans le t uyau d'aspi
r;1 tion. 

Con~idérons, à cet d ft.:t, h formule : 

, . r>.îo 
P = 10 . JO - •1 - 1 X !) . 8 . 

• 

• . "' 
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dans laquelle nous ferons P = 0: 

0 = 10.30 - 4 - j X 
5~j~6 

j = 10.710. 

Il s'agit maintenant de savoir si l'eau pourra suivre constamment 
l'organe aspirateur. 

A cet effet, nous allons calculer directement les accélérations que 
l'eau prendra sous l'influencè du mouvement de l'organe aspÜ'ateur; 
et nous verrons ainsi, si ces Yaleurs ne sont pas trop considérables. 

Voici le tableau des vitesses que l'eau prendra, à chaque instant , 
dans le tuyau d'aspiration. 

Vitesses dans le tuyau d'aspiration 

Position (1). 

Position (1 ) . 

V 0. 000'715 1 4.-7 
= 0~0004906 = . i) • 

Position (2). 

V 0. 000640 1 30-
= 0.0004906 = . () , 

Position (3). 

V _ 0. 000505 l 030 - 0. 000490li . . 

Position (4). 

0.0006i3 
V= 0.0004\106= 1 ·249· 
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Poi;ition (5). 

0.0006G3 _ 
V = 0 .000-.1:90G = 1 ·301 · 

Poi;ition (6). 

V 0. 000709 l 4'-= 0 . 000490() = . ±Û. 

Position (7). 

0.000749 
V = 0.000 1\:JOô 1. 526· 

Re1narque. - Ce tableau est dressé, sans tenir compte de la fuite 

qui se produit du côt6 de la palette (2), ce qui n'a du reste aucune 
importance, mais facilite beaucoup les calculs. Il faut donc que del ' 
en hl la ligne d'aspiration soit une droite. 

Calcul des accélérations 

De l<t position (1) ci let position (l '). 

V = V 0 +ft 
1. 457 = 1. 526 + jt 

. 1 1 l \) 
- 0. 069 = J X 6 X a X 2 X 20 

- - 0. 069 = j X 316 X 290 

. 0. 069 X 36 X 20 
J=- - - 9 

= - 5.520. 

De la position (l ') à la position M, l'accélération est égale à :- 9,913. 

De l<t position (M) ci let position ( 4). 

1 ') tn - 1 on::.+ . 1 98 
. -':l:v - · ,c,v J X 86 X 100 

0 '>24 . 98 
.~ = ï X 3600 

. _ 0 .224 X :3600 _ 8 2,>S 
J - . ~ld - ' . ~ • 
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De lei position (4) û let position (5). 

1.331 = l .24ü+ft 
i = 0.102 X::lû 

= :3 .ùi2. 

De ta, vosition (5) li let position (oy. 

1.445 = l.351 + jl 
j = 0.094 X:3Ü 

=3 .381. 

De fa positi01t (6) li ltt position (7). 

1. 326 ::-:: 1 .410 + j l 
J:= 2.ülG 

Détermination des périodes pendant lesquelles l'eau suit 
l'or gane aspirat eur 

Soit t un instant quelconque . 
Si, à cet instant, l'eau suit l'organe aspirateur, on aura la relation: 

~ io .710 x t2 x o.ooorno6 + o;;? Q, 

dans laquelle, Q représente le Yo]ume en communication asec 
l'aspiration, à l'instant considéré. 

C représente une constante que nons déterminerons plus tarù, s'il 
y a lieu. 

Nous avons calculé l'accélération possible et nous avons trouY6: 

.i = l0.710. 

Nous avons ensuite calculé l'acc6lération effective tle la position (1) 
à la position (l ') et nous avons trouvé j = - 5.520. 

Donc, pendant cet int<:wvalle, 1 'eau peut suivre l' orgagnc as piratcm. 
Il on sel'a de même, entre les propositions (l') et I\f. 
De la po::;ition M àla position (4), ùwcélération cff0ctive étant égale 

à 8.228, l'eau pomra également suivrn la palette, et il en sera de 
même, entrn les positions (4) et (5), (5) et (6), (6) et (7), puisque l'accé-

• 
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lération effective a une valem moindre que l'accélél'ation possible. 
L'eau suivra donc l'organe aspirateur, pendant toute la durée de 

la révolution du rouleau mobile; mais il est facile de voir que si l'on 
augmentait un peu la hauteur d'aspiration, ou la longueur du tuyau, 
l'eau suivrait d'abord l'organe aspirntcur, pour le quitter ensuite et le 
rattraper seulement vers la fin de la course du rouleau mobile. 

Calcul des pressions du côté de l'aspiration 

Nous avons calcul6 précédemment les accélérations moyennes entre 
les diverses positions considérées, ce qui nous a permis de tracer la 
courbe des accélérations dans le t uyau d 'aspira tien (fig. 7). 

A l'aide de cette combe, nous pouvons déterminer immédiatement, 
par une simple lecture, les accélérations dans les positions 1, l ' , 
2, etc. 

Nous trouvons ainsi les valeurs suivantes: 

Position (1), Accélération = 0 
(l '), =- 0.Dl3 
(2), » 
(3) , » 
(4), u.220 
(5), 3 .410 
(6), 3 .120 
(7), 0 

Position ( 1) . 

La pression sera donnée par l'expression : 

Ha- lt-j X~. 
fJ 

Par hypMhèse : h = 4 mètres ; l= 5m,7G. 

D 1 . 10 30 1 • 5 . 7ü one a prcss10n = · -- -± - J X u.s = 
6.30-j X 0.588 = 
6.30 - 0 X 0.583 = 

6 .30 . 
23 
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Positions (l'), (2) et (3). 

Nous avons vu précédemment, que, dans c0s positions, il y a 
communication entre l'aspiration et le refoulement et que l'accélération 
·est: 

J, = - 1. 50 X}~= -9.913. 

-
Nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous avons pl'is 

- 1,5 g, au lieu de g. 
Remarquons que g représente la pesanteuret que 0,5 g représente 

les pertes de charge dues aux frottements, aux coudes, etc., etc. 
Par conséquent, pour avoir la pression en un point de la colonne 

liquide, il faut connaître ou se donner un certain nombre de lois 
plus ou moins complexes, telles que celles des frottements, des 
pertes de charge dues aux: coudes, etc. etc. Supposons que tous ces 
effets soient uniformes sur toute la longueur de la colonne ; on doit 
alors, connaissant Js = 9,913, poser 1'6quation : 

dP = p (- àg ~ ds - gdy -Jsds) , 

qui, intégrée depuis l'extrémité du tuyau d'aspiration, jusqu'au 
corps de pompe, donne : 

Or: 
H =.: 14. 
S=20.7G 
l = 5.ï6 
h := 4 
J, = - 9.9rn 

H" = 10.30 

donc P = 10.30 -~ 201.;6 X 5 .c16 -4- 9\ X ( - 9.913) X 5 .16 

ou p = 10.30- 1.9-!0-4 + 5.826 
= 10.186. 

Positiun (4) . 

fL30-5.220 X 0.588 = 
6.30- 3.069 = 3.231. 
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Position (5). 

6.30 - 3.410 X 0.588 = 
6.30- 2.005 =4.295 

Position (6). 

û.30 -3.120 X 0.588 = 
6 .30-1.834=4 .466. 

Calcul des travaux des pressions 

Pour avofr, à chaque instant, les travaux des pressions ainsi calcu
lées, il faut les multiplier par les surfaces respectives sur le!:;quelles 
elles agissent et multiplier les résultats par les chemins parcourus, 
dans une seconde, par les parties moyennes de ces surfaces . 

Or, le produit ùes deux dernières quantités n'est autre chose que 
le débit par seconde, à l'instant considéré. 

Il suffira donc de faire, dans chaque position, le produit de la 
pression par le débit. 

Positions 

(1) 
(l' ) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(G) 
(7) 

Travaux des pressions 

63 .00x0.0749= 4. 718 
l 01 . 86 X 0 . 0715 :=: 7 . 283 
10l .86x 0.0640=6.519 
101 .86 X 0.0505 :=:5.14•! 
32 .31X0.0613 :=: 1.980 
42 . 95 X 0. 0663 = 2 . 84 7 
14.66 X 0.0709 = 3.106 
G3.00x 0 .0749:=:4 . 718 

Remarque. - Dans les positions l ', 2 et 3, b pression du côté de 
l'aspiration s'exerce non pas sur la palette qui est dans son alvéole; 
mais, sur une tranche liquide à la hauteur de la palette. 
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Calcul des pressions du côté du refoulement 

Il est aisé de voir que les vitesses et les accélérations sont les 
mêmes dans le tuyau de refoulement, que dans le tuyau d'aspiration. 
Nous pouvon~, dès lors, faire tout de suite, le .calcul des pressions. 

Posil'ion ( l) . 

La pression, dans cette position, s'obtiendra, en effectuant les 
calculs de l'expression : 

Ha+h+i X~. 
{/ 

Par hypothèse, l = 15 mètres, h = 10 mètres. 

Il s'agit donc de calculer : 
10 30 1 10 ..L . 1:) -· -r 1 J X u-: 

". l:i 

Ou: l)o so + · 15 --· J X \:J.8-
20.30 + f X 1.530 ::-:: 
20 . ::30 + 0 X 1. 530 = 

20.80. 

Posüions (l'J (2), et (3). 

Prenons, comme précédemment, l'équation: 

( 
l H ) d? = p - zg S ds- (}U!J - Jscl;:; 

et intégrons, depuis le corps de pompe, jusqu'à l'extrémité du tuyau 
<le refoulement; nous aurons : 

Or. 

l H I l ) 
Ha=-2 s L - h - 9J· X L + l 

H«= 10. 30 
lI = l4 
S = 20.76 
L = l5 
lt' = 10 
Js= -9.\H3. 

Donc : 10.30 = - 2 ~ ~;~0 x 15-10-u~s x (-9.913J x 15+ P. 

Ou: 10.30 = - 5 .058 -10 + 15.lî2 + P 
Ou: P=l0.30 +5.058 + 10-15.172 

=-= 10 . 186. 
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Position (-1). 

20.30 + 5.220 X 1.530 = 
20.30+7.936 = 

28.28ü. 

Position (5) . 

20.30 +3.410 X 1.530 = 
20.30 +5.217 = 25.517. 

Position (6). 

20.30+3.120 X 1.530 = 
20 .30 +4.77~=25.073. 

Position (7). 

20 .30 +0 X 1.530= 
20.30. 

Calcul des travaux des pressions 

Proposons-nous de calculer, à chaque instant, le travail de ces 
pressions; 

A cet effet, nous multiplierons la valeur de la pression, par la sur
face sur laquelle elle s'exerce et le produit ainsi obtenu, par le 
ch~min parcouru par la partie moyenne de cette surface. 

Or, le produit des deux derniers facteurs n'~st autre chose que le 
débit par seconde, à l'instant considéré. 

Il suffira donc, pour ohtenir le travail des pressions, d'effectuer, 
dans chaque position, le produit de la pression par le débit. 

Positions 

(1) 
(l ' ) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Travaux dns pressions 

203 . <JOx0.0749= 15.204 
l 01. 8() X 0. 0715 ::c 7. 283 
101.86 X 0.0640 = 6.519 
101.s6 x 0.0505 = 5.144 
282. 86 X 0. 0613 ::-: 17. 339 
255.17 x 0.0663= 16.918 
250. 73X0.0709= 17 .776 
2oa.ooxo.0749= 15.204 
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Rema'rque. - Dans les positions l', 2 et 3. la pression du côté du 
refoulement s'exerce, non pas sur la palette qui est dans son alvéole; 
mais sur une tranche liquide, à la hauteu1· de la palette. 

R echerche des pressions supplémentaires 

Pour terminer l'étude des pressions, il reste à chercher si, dans 
certaines positions, l'eau enfermée entre la palette et la partie évidée 
du rouleau mobile, acquiert, en sortant de cet espace, une vitesse 
assez considérable, pour qu'il en résulte une pression supplémentaire 
notable. 

Nous allons nous rendre compte de cc fait, en examinant la palette 
(3) dans les positions (5) et (6J du rouleau mobile (fig. 4). 

Position (5). 

Nous allons commencer par chercher de combien se rétrécit, par 
seconde, l'espace en question, en employant une méthode analogue 
à celle qui a servi à déterminer les volumes engendrés à 
l'aspiration. 

La surface produisant le refoulement a pour projection circulair~, 
sur un plan perpendiculaire à la. direction du mouvement, un rectan
gle dQ,nt les dimensions sont (fig. 4): 

0 . 005 X 0 . 085 = 0. 000425. 

La vitesse angulaire sera donnée par l'équation: 
0 .471 = Q X 0.0325 

o = 0~ ·~~~ = 14 .492 . 

Le volume engendré, par seconde, sera: 

0 X R' X 0. 00042G 
14 . 492 X 0 . 029 X 0. 000425 = 0. 000178. 

L'orifice d'évacuation a pour dimensions: 
0. 002 X 0. 085 =0.000170. 

Par suite, la vitesse d'évacuation no dépassera pas sensiblement 
1 mètre . 
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Il n'y a donr, pas lieu de tenir compte de cette pression sup

plémentaire. 

Position (ü). 

Dans la position (6), on trouverait par la même méthode: 

Surface produisant le refoulement (fig. 4) : 

0.008 X 0.085 = 0.00068 

o - O 47L_ 13 08'·3 
~~-0.036- . .. 

Volume engendré par seconde: 

13. 083 X 0 . 030 X 0 . 00068 = 0. 0002ôG . 

L'orifice d'évacuation a pour dimensions : 

0 . 0015 X 0 . 085 = 0. 0001275. 

La vitesse de sortie de l'eau sera dès lors: 

0 .000266 
0 .0001275 =2·086

· 

La hauteur d'eau capable d'engendrer une pareille vitesse, sera: 

2.086'! 4.351 
19.616 = 19.616 = Om,222• 

La pression que pourra produire cette hauteur d'eau, sera éga

lement négligeable. 

Résumé 

Nous pouvons maintenant dresser le tableau suivant qui donne, ù 

chaque instant, les travaux des pressions résultantes. 

Positions 

(1) 
( l ') 
(2) 
(3) 

Tr:ivau:c des pressions 

15 .204 - 4. 718= 10.486 
7. 283- 7.283= 0 
6.519-6.519 = 0 
5 , 144-5.144 = 0 

/ 
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(5) 
(6) 
(7) 
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17. 339 - 1 . 980 = 15. 359 
16.!:118-2.847= 14.071 
17. 776-3.166= 14.610 
15.204- 4. 718=10.486 

(Voir fig. U.) 

Calcul des frottements 

Position (1). 

Cherchons la pression exercée par l' extrémit6 de la palette (3), contre 
la surface intérieure du corps de pompe. 

La pression totale exercée sur la palette est supportée, moitié par 
son point d'articulation et moitié par son bord frottant. 

Cet énoncé n'est ·pas tout à. fait évident à priori, mais il est facile 
de vérifier son exactitude. 

Soit Pla pression qui s'exerce, au moment considéré. Pour que le 
principe énoncé plus haut soit exact, il faut que la résultante des 
pressions qui s'exercent sur AB et sur BO, soit égale à la pression 
qui s'exercerait sur la surface rectiligne, et de plus, que son point 
d'application soit situé sur le milieu de AC. 

Il suffira donc do construire l'épure suivante (fig. 3): 
Sur le milieu de AB, élevons une perpendiculaire F proportionnelle 

à la longueul' AB. Prenons par exemple F = AB. 
Sur le milieu de DO, 6levons également une perpendiculaire F' égale 

à la longueur ne. 
Composons los doux forcésF et F' ; et nous voyons que la résultante 

a précisément une longueur égale à AC et qu'elle passe pa:· son milieu. 
Cela posé, la longueur utile de la palette est égale à om, 040 et la 

longueur dos g.~nératrices du cylindre mobile est de om ,085. 
La surface soumise à la pression est donc : 

0. 040 X 0. 085 = 0. 00340 
Odéc,34 , 

La pression correspondante sera : 

0.34 X(203-63) =0.34X 140 =47.60 . 
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La pression supportée par le bord frottant, aura donc pour valeur: 

'47.60 =23 80 
~ . . 

Pour obtenir le travail de trotte ment dû à cette pression, il suffit de 
]a multiplier par le coefficient de frottement f et le résultat obtenu, 
par le chemin 616mentaire parcouru par le bord frottant. 

23.SOxfxnxR. 

n désigne la vitesse angulaire autour du centre instantané de 
rotation. 

R, la distance entre ce centre instantané et le point de contact de 
la palette avec le cylindro. 

23 . 80 X 0 . 15 X 15 . 193 X 0. 050, 

mais il faut tenir compte de l'inclinaison de la pression produisant le 
frottement, sm le rayon rlu cylindre passant par le point de contact, 
ce qui revient à. décomposer la pression en deux autres : l 'une nor
male aux surfaces en contact est celle qui prodtùt le frottement et que 
nous conservons. 

L'autre, au contraire, est tangente et n'a aucune influence sur la 
valeur du travail de frottement. 

Nous aurons donc, en définitive : 

23 .SOx0.15x15. 193x0.050 x cos 52° = 
2 .7l2x0.615== 1.667. 

Positions (l'), (2) et (3) . 

Dans ces positions, le travail de frottement sera évidemment nul, 
puisque la palette (3) vient se placer devant le tuyau de refoulement 
et que la palette (2) rentre dans son alvéole. 

Position (4). 

P = 0 .17 X (282. 86 - 32 . 31) 
= 0.17 X250. 55 =42.593 

'l'f = 42 . 593 X 0 . 15 X 0. 059 X 11 . 349 X cos 46° 
= 42. 593 X 0 .15 X 11 . 349 X 0. 059 X 0. 694 = 2 . 969 . 
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Position (5) . 

P =0.17 X (255.17-42 .95) 
= 0 .17 X 212. 22 =: 36. 077 

Tf=30_.077x0.15x 12 .394 x0.03Gx cos 48°30' 
= 3 . 775 X 0. G62 =~ 2. 48G. 

Position (6). 

P =:0. 17X (250. 73-44.66) 
= 0 . 17 X 20G . 07 = 35 . 032 

'l'/ = 35 . 032 X 0 . 15 X 14. 272 X 0. 052 X 0. 629 
= 3. 900 X 0. 629 = 2 . 453 . 

(Voir la fig. 8.) 

Ordonnées du diagramme de travail (fig. 10) 

D'après les calculs µr6cédents, les ordonn6es du diagramme <le 
travail auront les valeurs suivantes : (voir le tableau des pages 357 
et 358). 

Positions 

(1) 
(l ' ) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Ordonn6cs 

10.480 + 1.667 = 12. 153 
o+ O= 0 
o+ O= 0 
o+ O= 0 

15. 359 + 2. 969 = 18. 328 
14.071 +2 .480= 16.557 
l -1. 610 + 2 . 453 = 17. 003 
10. 480 + l .<367 = 12. 1 G3 

Conclusions 

Après avoir ainsi examiné les différentes phases clu fonctionnement 
de l'appareil, nous pouvons conclure que : 

La pompe n'est pas à courant continu, ni du côté de l'aspiration, 
ni du côté du refoulement. 
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Il suffit, en effet, de consid6rer le diagramme d'aspiration, pour 
voir que les volumes engendrés, à chaque instant, out des valeurs 
variables, et nous avons déjà exposé les raisons pour lesquelles il y a, 
ù certains moments, communication entre l'aspiration et le refou
lement. 

Dans l'hypothèse où nous nous sommes plac6s, l'eau suit la palette, 
pendant toute la course du rouleau mobile; mais il est facile de vé
rifier qu'avec une hautem d'aspiration un peu plus grande, ou une 
longueur de tuyau un peu plus considérable, l'eau abandonnerait la 
palette à un certain moment et ne la rejoindrait que vers la fin de la 
course1 du rouleau mobile. 

Cela posé, proposons-nous de calculer le rendement de la pompe, 
dans les circonstances favorables où nous nous sommes placés. 

La surface dn diagramme de travail est 6gale à 0,0'76098 (fig. 10). 
L'ordonnée moyenne aura pour valeur : 

0 -~~~~9~= 0.12683. 

Le travail moteur à imprimer à l'appareil, sera donc, par seconde, 
égal à: 

O. l2683 
(1.0l 12.683. 

Oi· le diagr~mme a·aspiration (fig. 6) comprend une surface de 
0,11328 qui, divisée pnr la base 0,600, donne: 0, 1888 comme ordonnée 
moyenne. 

Le diagramme étant fait à l'échelle de 40 centimètres par 
· 1itre, l'ordonnée moyenne représentera un nombre de mètres cubes 
égal à: 

0. 18&'3 Qmc OOQA'"'') 
0.4 , ""'"'· 

Cette quantité d'eau, élevée à 14 mètres de hauteur, représente un 
travail utile de : 

0.472 X 14 = G.608. 

Le rendement théorique sera représenté par le rapport : 
6.608 
12 . 683 = 0. 52 L. 

Nous avons négligé, dans cc calcul, les frottements accessoires et 
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l'influence exP,rcéc sur le mouYemcnt de l'eau, par los coudes, los 
élargissements brusques, etc. - Le rendement trouvé par le calcul 
est donc un maximum théorique, et ne saurait être réalisé pratique
ment. 

Pompe Système Durot 

La pompe Durot est représentée en coupe et élévation planche 43. 
L'appareil se compose d'une enveloppe en fonte divisée en deux 

parties qui se réunissent au moyen de boulons: · a, b, c: d, e. 
La première partie : A, B, C, de cette enveloppe porte deux tubu

lures B et C, venues de fonte avec elle, l'une d'aspiration, et l'autre 
de refoulement. 

Au centre de cette pièce A ... B, C, se trouve un tourillon G, vissé 
à demeure, autour duquel peuvent tourner trois palettes H, I, K, unies 
entre elles de manière à former une sorte do charnière à teois branches 
dont le touril!on G est l'axe. 

La seconde partie DEF de ladite enveloppe sert de support t1 
l'arbre principal LX de l'appareil. 

Cet arbre est excentré par rapport au tomillon G. Il peut être d'une 
seule pièce avec son renflement L' L" L'". Ce renflement L' L" L"' 
porte trois rainures larges et profondes H', I', K', qui embrassent 
librement les trois palettes H, I, K, pour les faire tourner. 

Par suite de l'excentricité qui existe entre l'arbre L, X et le tou
rillon G, les trois palettes H, I, Ksont sans action, lorsqu'en tournant 
elles se trouvent noyées dans le renflement L' L" L'". Elles exercent 
au contraire leur action, quand elles sortent dudit renflement. 

En faisant tourner l'arbre LX, dans le sens in<liq-:::é par la flèche, 
l'eau sera aspirée par la tubulure B et refoulée par la tubulure C. 

L'étude complète de la pompe Durot, par la méthode des dia
grammes, ne présenterait pas un grand intérôt, après les exemples 
déjà traités, car les phénomènes que nous aurions à considérer, ont 
déjà été examinés dans les diagrammes précédents. 

Nous allons donc nous borner à étudier sommairement les points 
principaux du fonctionnement de cet appareil. 

Il est difficile d'admettre que cette pompe, après quelque temps 
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d'usage surtout, ne présente pas dos fuites importantes. Pour les 
éviter, il faudrait aYoir, à la fois, jointivit6 parfaite entre : 

1° Les palettes II, I, K, et les côtés de l'enveloppe A ... , D ... (V. la 
fig. pl. 43) ; 

2° Les extrémités dos palettes et la partie cylindrique intériem·e 
de l'enveloppe; . 

3° Les palettes H, I, K et les fonds des rainures H', I', K'; 
4° Enfin, il faudrait que les palettes ne laissent pas passer d'eau 

ou d'air, en leur point central G. 
Nous verrons môme, dans un instant, qu'il serait inutile de chercher 

à assurer un contact parfait entre ces diverses pièces, car une certaine 
quantité d'eau se trouve enfermée, à un moment donné, entre les 
organes mobiles. 

Le liquide, en vertu de so:1 incompressibilit6, ne peut donc s' échap
rer que par les fuites. 

Cela posé, le mouvement de l'eau est-il continu? 
Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de calculs, pour démontrer 

que, le volume engendré, à chaque instant, par l'organe aspirateur, 
est essentiellement variable. 

Dans la position des palettes, représentée sur la figme, le vol ~Lme 
aspiré par seconde est maximum. 

Il a pour valeur: (Voir pl. 4G, fig . 10.) 
fr<T" C)) n '- X \uP·-1·· X t X 60 

1· = GS. 
l = longueur des générati-ices du cylindre= 0,046. 
n = nombre de tours par minute du rouleau à palettes. 
Le volume minimum aura pom valeur : 

{- " ") n -. X GT· - 1·· X l X 6ô 

A cause de l'excentricité de l'al'bre L, par rapport au tourillon G, 
G Test différent de G P. Par conséquent, le mouvement de l'eau, 
aussi bien du côt6 de l'aspiL·ation, que du côté du refoulement, ne 
peut pas être continu. 

Considérons maintenant la palette qui occupe la position (3) sur 
la figure cle la plan~he 46. Il existe entre l'extrémité de cette palette 
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et la g·énératrice de contact du cylindre mobile et du cylindre fixe, 
un volume plein d'eau actuellement, si nous supposons la pompe 
amorcée. 

La palette, en toumant dans le sons de la flèche, retrécit ce vo
lume et finit par le rendre nul, au moment où son axe est vertical. 
Pendant cette période, l'eau ainsi emprisonnée n'a pu s'échapper que 
par une füite quelconque. 

Donc, quelle que soit la perfection apportée à la constuction de 
cet appareil, cette fuite devra inévitablement se produire. 

De deux choses, l'une : ou bien la fuite sera peu importante, ou 
elle sera considérable. 

Dans le premier cas, c'est-à-dire si la surface de l'orifice d'évacua
tion est relativement faible, la pression de l'eau sur la palette (3) sera 
considérable. 

Le travail moteur sera par suite augmenté dans une grande pro
portion, par rapport au travail utile; et en conséquence, le rende
ment <le la machine subira une diminution sensible. 

Dans le deuxième cas, c'est-à-dirn si la surface de l'orifice d'éva
cuation est suffisamment gTande, pour que la pression supplé
mentaire sur la palette (3) ne soit pas considérable, il y aura 
constamment une communication importante entre l'aspiration üt le 
refoulement. 

Alors le volume aspiré, ù chaque instant, par le déplacement des 
palettes sera de beaucoup inférieur au volume théorique calculé par 
une méthode analogue à celle que nous vanons d'indiquer. 

Dans ce cas, le travail utile et par suite le rendement diminueront 
d'une façon très sensible. 

Enfin, en dehors de ces considérations purement théoriques, com
ment les organes de la pompe pourront-ils ne pas se détériorer rapi
dement, puisqu'à un moment donné; (trois fois par tom) des fuites 
devront forcément se produire entre des pièces qui devraient être 
jointives. 

Cela posé, il est évident qu'une pompe neuve de ce système, dans 
un essai de courte durée, donnera un renden;ient incomparablement 
supérieuit à celui d'un modèle ayant déjà quelque temps d'usage. 
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Cette influence fâcheuse due à la compression de l'eau, dans des 
espaces fermés, sera d'autant plus grande, que la pompe sr,ra d'un • 
diamètre plus fort. 

Nous pensons que ces quelques considérations seront suffisantes, 
pour faire comprendre quels sont les principes généraux dont on n'a 
pas suffisamment tenu compte dans la construction de cet appareil. 
Lo calcul de l'effet utile probable n'aurait pas d'intérêt r6el. - Cet 
effet utile ne saurait d'ailleurs être satisfaisant, étant donn~es les 
explications qui précèdent . 

Pompe rotative, système Samain 

D è bit : IOOO liti•es à :;o t.ours pax• minute 

(Planches 36 et 45.) 

Nous avons décrit la pompe Samain, page 294, et a:nnoncé l'inten
tion de l'étudier plus tard par la méthode des diagrammes. C'est ce 
que nous allons faire maintenant . 

Dans ce type de pompes, le cylindre est alésé suivant deux arcs 
de cercle ni n p, q 1· s de rayons inégaux (fig . 1, pl. 45), mais ayant un 
centre o commun. Ces deux arcs de cercle sont raccordés entre eux 
par des courbes t et ii semblables et de forme telle, qu'elles soient 
toujours touchées par les cxtr6mités d'une ct·roite de longueur cons
tante pivotant autour du centre commun des deux arcs de cercle 
sus-indiqués. 

Le corps de pompe de l'appareil (fig. 2 et 3) est établi au moyen de 
trois pièces en métal dont l'une constitue le pied et le cylindre de la 
pompe, tandis que les deux autres forment les fonds. · 

Sur le cylindre A, sont venus de fonte : le pied B de l'appareil et 
les deux tubulures Cet C' destinées à l'cntr6e et à la sortie du liquide. 
- Ces tubulures sont disposées en prolongement l'une de l'autre 
ffig. 5), ou à angle droit (fig. 2). 

Les fonds D portent à leur centre : l'un, le presse-étoupe E destiné 
à livrer passage à l'axe de la_pompc, l'autre une douille F qui sert de 
point d'appui à l'extrémité dudit arbre. 
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Les organes mobiles consistent en un noyau en fer G, sur 
lequel est fondue la pièce H formée de quatre ailettes creuses, oppo
sées deux à deux et à l'intérieur desquelles peuvent g·hsser les 
palettes I. Celles-ci portent chacune deux tiges métalliques J péné
trant dans des ouvertures ménagées dans l'arbre G et disposées 
de la façon indiquée sur le dessin. De cette façon, les tiges J de 
deux palettes opposées, butant l'une contre l'autre, la somme des 
longueurs de ces deux palettes reste toujours constante. 

Entre les talons de chaque paire de palettes, est interposé un res
sort destiné à assurer le contact de ces dernières, contre les parois 
intérieures du cylindre A. 

En suivant le jeu des palettes I, on remarque qu'au moment de 
leur sortie de leurs gaînes H, il se produit dans ces dernières un vide 
opposant une résistance à leur mouvement. D'autre part, quelle que 
soit la perfection des ajustages, l'eau penètre en quantité plus ou 
moins grande dans ces espaces vides K, de sorte qu'au moment où la 
palette rentre, cette eau ainsi empri::;onnée exige un effort consi
dérable pom' être expulsée. 

On comprend que ces résistances se renotrrnlant à chaque tour de 
la pompe et pour chaque palette, tendent à entraîner une perte de 
travail diminuant sensiblement le rendement de la machine. 

On a évité cet inconvénient, en perçant un certain nombre d'ori
fices dans l'épaisseur de l'une des parois des rainures dans lesquelles 
se meuvent les palettes. 

De cette manièl'e, on établit une libr0 communication entre l'inté
rieur de la pompe et les vides K qui se pro luisent derrière les pa
lettes. Le liquide peut dès lors facilement y pénétrer et en sortir, ce 
qui facilite considérablement le jeu de l'appareil. 

Il est aisé de voir qu'on pourrait 6ga.lemcnt atteindre ce résultat, 
en pratiquant dans l'épaisseUl' du moyeu et de l'arbre G dos 
perforations aboutissant aux deux extrémités iutérieurns de chaque 
paire de palettes et de sections suffisantes, poue permettre un 
libre passage au liquide contenu dans les espaces K. Ce liquide 
peut alors, à cha1ue tour de l'appareil, être refoulé par la palette ren
trante et se transporter facilement sous la palette sortant de la rai
nure qui lui sert de g·uide. 
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Cette dernière disposition serait moins avantageuse que la précé
dente, par la raison que le liquide refoulé par la pompe pourrait 
s'échapper en partie du côté où il est aspiré, en pénétrant entre les 
palettes et leurs guides, espace dans lequel il convient de laisser un 
certain jeu, afin de réduire à leur minimum, les frottements_ inté
rieurs de la pompe. 

Pour éviter la contrepression résultant de la rentrée des palettes 
dans leurs gaines, on a remplacé l'une des deux faces pleines de ces 
gaines, par une face à jour formée d'un simple grillage a (fig. 5) qui 
laisse par conséquent entièrement libre l'arrivée et la sortie de l'eau · 
som· la palette b, pendant le mouvement de rotation de l'appareil. 

D'autre part, afin d'augmenter la smface de contact de la palette, 
3:vec la surface cylindrique inMrieure de la pompe, on fait venir quel
quefois à l'extrémité de chaque palette, une sorte de talon recourbé c. 
Dans ce cas, on a soin de ménager en d, dans le fond e du croisillon, 
des échanerures de la dimension voulue, pour permettre aux palettes 
de rentrer complètement dans leur logement, au moment où elles 
doivent passer dans le plus petit rayon de la pompe, ainsi qu'on 
le voit à la partie inférieure de la figure 5. 

La figure 14, planche 36, représente la disposition employée pour 
utiliser le système de pompe comme pompe à gaz. 

La tubulure de sortie est alors à la partie supérieure de la pompe. 
Dans ces conditions, en prenant le soin d'introduire dans l'appa

reil, une quantité d'eau suffisante, on obtient dans les parties frot
tantes un joint hydraulique. 

Employée comme pompe à air pour condenseur, il faudrn y ad
joindre une injection d'eau froide qui assurera la condensation 
des vapeurs. 

La quantité d'air ou de gaz incondensable sera évacuée par le 
fonctionnement de l'appareil. · 

Dans le cas où la pompe est utilisée comme pompe à gaz, le pas
sage incessant de ces derniers produit un entrainement continuel 
d'eau et une évaporation qui oblige à renouveler fréquemment le 
liquide dans l'appareil. Dans ce cas, afin qu'il soit aisé de s'assurer 
que le volume d'eau qu'il contient est toujours suffisant pour le jeu 
régulier de la pompe, il faut avoir soin de disposer sur l'un des fonds 

24 
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unè glace qui vient se log·er entre les nervures de ce fond et qui 
permet de vérifier constamment la quantité d'eau contenue dans la 
pompe. 

On peut faciliter cette vérification, en plaçant une glace semblable 
sur les deux fonds opposés. 

Étude des volumes engendrés 

Nous supposerons l'aspiration de 5 mètres, avec 10 mètres de lon
gueur de tuyau et le refoulement de 10 mètres, avec 15 mètres de 
longueur de tuyau. 

La longueur des g·énératrices du cylindre est de Om,400. 
Il est facile de voir, qu'après un quart de la révolution du rouleau 

mobile, la palette (1) viendra exactement occuper la place de la pa
lette (2). 

Par suite, il suffira, pour étudier complètement le fonctionnement 
de l'appareil, d'examiner ce qui se passe, pendant un quart de la 
révolution du rouleau mobile. 

Nous diviserons cet intervalle en six parties; et nous examinerons, 
successivement chacune de ces six positions (pl. 45): 

Position (l). 

Dans cette position, l'aspiration est produite par le retrait de la 
face (1). 

Le volume engendré par seconde, sera égal à: 

r. (R2 - r2) X 0.400 X~~ 

3. 14 (0. 22î52 - 0:-17252) X 0.400 X ~ 
3.14 X (0.0517 - 0.0297) X 0.400 X 0.833 

3.14 X 0.0220 X 0.4 X 0.833 
0.069 X 0.4 X 0.833 

0.0216 X 0.833= ù.022990. 

Remm'que. - Dans les positions suivantes, la valeur du volume 
engendré par seconde à l'aspiration conservera la même valeur; et 
il est facile d'en c0mprendre la raison. 
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La partie utile de la palette conserve une longueur constante, 
puisque cette longueur èst déterminée par la distance entre deux 
arcs ·de cercle concentriques. Par suite, le rouleau mobile étant sup
posé tourner avec une vitesse uniforme, le volume engendré par le dé
placement de la palette aura une valeur constante ; et par conséquent, 
la courbe d'aspiration sera une droite parallèl~ à l'axe des abscisses. 

Étude du mouvement de l'eau dans la colonne d'aspiration 

Le diamètre intérieur de la conduite d'aspiration est égal à om,160. 
Par suite, l'aire de la section droite aura pour valeur. 

'.::X O l '"''.2- 3· 14 X 0 025r- - O.OS03S4 _ 0 09009" 4 . vv - 4 . 0 - 4 - . ~ 0. 

L'accélération possible dans le tuyau d'aspiration sera donnée par 
l'équation : 

_ ~ j X 10 
P-10.30-v-~· 

dans laquelle nous ferons P = 0, 
. X 10 

0 = 10.30-5-1 9.8 

._ 5.30 X 9.8 _
5 19 .• J - 10 - . .... 

Il s'agit maintenant de savoir si l'eau pourrn suivre l'organe aspi
rateur, dès le début de son mouvement. 

A cet effet, il faudrait calculer directement les accélérations que 
l'eau devrait prendre, sous l'influence du mouvement de l'organe aspi
rateur ; et voir si ces valeurs ne sont pas trop considérables. 

Or, ces accélérations sont nulles, puisque le volume engendré par 
seconde par l'organe aspirateur est constant; et que, par suite, la 
vitesse de l'eau dans le tuyau d'aspiration a également une valeur 
constante. 

Par conséquent, la pompe étant supposée amorcée, l'eau suivra 
l'organe aspirateur, dès le commencement de son mouvement. 
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Calcul des pressions du côté de l'aspiration 

· La pression du côté de l'aspiration ou pression motrice aura une 
valeur constante, puisque la vitesse de l'eau est constante ~t que la 
pression s'exerce sur une surface de dimensions constantes. Cette 
pression sera égale à : 

Or: 

y2 
Ha - h- 2g. 

V 0. 022990 1 14" 
= 0.020096 . *· 

v2 1.144:2 
Ha - h-

92
=10.30- 5- 19 .616 

1.308 
=5.30 - HJ. 616 

= 5.30- 0.06668 
= 5.233. 

Pour avoir le travail correspondant à cette pression, il suffit de la 
multiplier par l'étendue de la surface sur laquelle elle agit et de 
multiplier ensuite le produit ainsi obtenu, par le chemin parcouru, 
par seconde, par la partie moyenne de cette surface. Or le produit 
de ces deux derniers facteurs n'est autre chose que le débit par 
seconde. 

Par conséquent, le travail de la pression, du côté de l'aspiration, 
sera égal à: 

52.33X2.2 = 115.126. 

Calcul des pressions du côté du refoulement 

Pour les mêmes raisons que dans le paragraphe précédent, la pres
sion du côté du refoulement sera constante. 

Elle aura pour valeur: 

Ha+h 
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Par hypothèse, h = 10 mètres. Dès lors, l'expression précédent<' 
devient: 

10.30+ 10 = 20.30. 

Pour trouver le travail de cette pression, il faut la multiplier par 
la surface sur laquelle e11e agit et multiplier le résultat, par le ~he
min moyen parcouru par l'organe propulseur; ou en d'autres termes, 
il suffira de faire le produit de la pression par le débit. 

Par conséquent, le travail de la pression du côté du refoulement 
sera égal à; 

203 X 2 .299 =467 

Le travail résultant aura pour valeur : 

467 - 115.126 = 353. 

Calcul · des frottements 

Remarquons que la palette de masse m doit prendre un mouvement 
tel que, primitivement enfoncée dans les guides, elle en soit sortie, 
au moment où elle doit concourir au refoulement; ou bien, ce qui est 
la même chose, la tête de la palette doit rester constamment en con
tact avec la courbe qui relie les deux parties de circonférence de 
rayon différe:c.t. 

Nous connaissons, par conséquent, la trajectoire que doit décrire 
la tête de la palette. 

Il nous sera dès lors facile, de tracer la courbe des espaces, en pre
nant pour abscisses les temps; et pour ordonnées, les chemins par
courus par la tête de la palette, dans le sens du rayon, depuis la 
position initiale, jusqu'à la position considérée. (V air le tracé gra
phique. Fig . 6 et 7, pl. 45.) 

Cette courbe serait représentée par une équation de la forme 

D'où: 

D'où: 

s = f (t) (1). 

ds .
2 V= dt l ) . 

. _.:.. dv (3) 
J -dt . 
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En menant les tangentes aux divers points de la courbe (1), nous 
déterminerons facilement les ordonnées de la courbe (2); et en opé

rant de même sur la courbe (2), nous obtiendrons les 
ordonnées de la courbe (3) (voir le tracé gTaphique). 
(Fig. 8 et 9, pl. 45.) 

Ces constructions nous permettent de connaître, à 
chaque instant, la vitesse et l'accélération de lapa
lette, dans son mouvement relatit. 

Cela posé, considérons un prisme devant glisser le 
long d'une surface animée d'un mouvement de rota
tion uniforme. Le mouvement relatif du prisme, par 
rapport à la surface, est donné, en fonction du temps. 
Proposons-nous de déterminer la force qui produit 
l'accélération du prisme, dans le sens du rayon et 
la pression du prisme sur la surface. 

Quand on connaît l'accélération relative, ainsi que 
0 la vitesse de rotation de la surface, on trouve l'accé

lération absolue, en composant l'accélération relative avec: 
1° L'accélération d'entraînement qui, pour chaque point du 

prisme, est w2r. 
2° L'accélération centrifuge composée 2 ww perpendiculaire à la 

vitesse relative et par suite au rayon, dans le cas qui nous occupe. 
Le pri~me a une longueur finie. Donc w21' varie d'un point à un 

autre et les accélérations d'entrainement ne sont pas égales pour 
tous les points du prisme. 

Les vitesses relatives w étant égales pour tous les points, les accé
lérations centrifuges composées seront égales pom· tous les points 
du prisme. 

Si nous appelons m, la masse du prisme, la force correspondant à 
l'accélération relative est 2 m.ww. Cette force est produite par la 
pression de la surface sur le prisme et elle est perpendiculaire à cette 
surface. Le coëfficient de frottement étant f, pour vaincre ce frotte
ment dans le sens du rayon, il faudra donc d'abord, dans ce sens, 
une force 2 mfww. 

Il faudra de plus, pour produire l' ac~élération dans le sens du rayon, 
une force correspondant à l'accélération réelle m.j dans cc sens; 
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mais comme l'accélération j réelle de chacun des points est égale à 
• l'accélération relative (égale pour tous les points) diminuée de 

de l'accélération d'entraînement(variable pour chacun de ces points), 
nous partageons la masse entière du prisme, .en un grand nombre de 
de masses élémentaires dm. 

Pour chacune de ces masses, l'accélération réelle est égale à 
Jr~ w21' et l'accélération totale du prisme, dans le sens du rayon, 
est: 

à: 

f,
r~ 

(Jr - w2r). 
N . 

La force nécessaire pour produire cette accélération réelle est égale 

Mais: 
p 

dm= Q-dr, 
g 

f r4 p 
Q- drJ,.=mJr 

ro g 

f ''4 Q ~ w21·d1• = Q ~ w2 (R2 ~ ro2) ' . 
ro g g 2 

p 
m=- (R - ro)Q 

g 

f, r4 Q~w2rdr= ~z w2(R+ro). 
1'0 g 

Donc, la force nécessaire pour produire l'accélération réelle, dans 
le sens du rayon, est : 

F=mJ,.- ~w2(R+ro). 

La force du ressort sera donc, dans ce cas, égale à la somme des 
deux forces trouvées précédemment ou: 

w2 
F ressort = m [2 fww + J,. - 2 (R + 1•0)] 

Pour passer maintenant de ce cas simple, au cas qui nous 
occupe, il suf~ra de tenir compte de$ autres forces qui ont une 
influence sur le phénomène en question. 

Nous avons à considérer: 
1° La pesanteur; 
2° La pression contre la tête ; 
3° La pression contre la queue ; 
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La pression contre la tête est égale à la surface de la dite tête 
(Om, 025 X om ,4) multipliée par la pression d'aspiration : 52,33. 

Nous pouvons, sans erreur sensible, admettre que la pression 
contre la queue est égale à la pression du côté de l'aspiration mul
tipliée par la surface de la queue. (Nous avons, en effet, fait remarquer 
au début de cette étude, combien il était important de supprimer la 
contrepression résultant de la rentrée des palettes dans leurs 
gaînes. A cet effet, on a remplacé l'une des deux faces, par une face 
à jour formée d'un simple grillage. 

Les pressions contre la tête et contre la queue se font donc équi-
libre. 

Reste à tenir compte de l'action de la pesanteur. 
Le poids de la palette est égal à mg. 
En désignant par a., l'angle que fait, à chaque instant, le rayon avec 

la verticale, la composante dirigée dans le sens du rayon sera égale 
à: mg cos a. . 

Par suite: 
• w2 

Fressort= m X [2 fww+J,. - ~ (R+ ro) - gcos o:J. 

Nous allons calculer Fr dans les diverses positions; et nous conser
verons dans les calculs des frottements, la valeur maxima que nous 
augmenterons même un peu. 

Position (0). 

w2 
F,.=m X [2/ o>w+J,. - 2 (R+ro)-gcos o:] 

_ P _Volume X poids spéciiique (bronze) 
tn - 9- 9.8 

(0.120 X 0.400 X 0.025) X 8138 
9.8 

_ 10.485 --1 069 
- 9.8 -- . 

2 f ww= 2X0.15X2r. x~ x o.22 

= 2 X 0.15 X 6.28 X ~ X 0.22 = 2 X 0.15 X 5.233 X 0.22 

= 0 .345 
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(J)2 5.2332 -
;J (R + ro) = --r (0.173 + 0.0<>3) 

- 2i • 384 0 '>26 - 3 09A --2- X ·"" _,. '* 
g cos cx=9.8 X cos 45° =9.8 X 0.701 =6.928. 

F,.=l.069X(0.345+2.44-3.094:-6.928)X100 
= l.069 X (2.785 -10.022) X 100. 

Le fcssort est donc inutile, dans cette position. 

Position (1). 

2fww=0.30 X 5.233 X 0.43=0.f\75 
J,.=2.20 

~
2 

(R+ro) =
21 

·;8'1(0.174+0.054) = 3.122 

g cos«= 9.8 X cos 55° = 9.8 X 0.513 = 5.615 
F,.= 1.069X(0.0675+2.20-3.122-5.615)X100 

= 1. 069 X (2.2675-8.737) X 100. 

Le r0ssort est également inutile dans cette position. 

Position (2). 

2 f w w = 0. 30 X 5. 233 X 0. 61 = 0. 957 
J,.=2.1 

~
2 

(R+ro) = Z7 2384 
(0.1so+o.060) = 3.286 

g cos ex= 9.8 X cos 65• = 9 .8 X 0.422 =4 . 135 
F,. = 1.069 (0 .957 +2.1 - 3.286 - 4.135) X 10) 

= l.069 (3 .051- 7.421) X 100. 

Même observation que dans les positions précédentes. 

Position (3) • 

2/ ww = 0.30 X 5.233 X 0.79= l ,240 
J,. = 2 .05 

(l)2 27.384 z CR+ 1·0) =-2 - (0. 187 +o.o67) = 3.471 

g COSet=9.8 X cos75•=9.8 X 0.259=2.538 
F,.= 1.069 X (1.240 +2.05-3.477 - 2.538) X 100 

= 1.069 X (3.290 - 6.015) X 100. 

Ressort également inutile. 
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Position (4). 

2 f w w= 0.30 X 5.233X0.98=1.538 
J,.=2.05 

w2 27.384 
2 (R+ro) = - 2 -(0.195+0.075) =3.697 

gcos «= 9.8 X cos 85° =9.8 X 0.087 =0.852 
F,. = 1.069 X (l.538+ 2.05-3.697-U.852) X'100 

= 1.069 X (3.588-4.549) X 100. 

Le ressort est encore inutile dans cette position. 

Position (5). 

2( w w = 0.30 X 5.233X1.09=1.711 
Jl'=-0.5 

~
2 

(R+ro) =
27

·2
384 

X (0.200+0.080) =3.833 

Ressort inutile. 

gcos cx = -9.8sin5°=-9.8 X 0.087 = - 0.852 
F,.=1.069 (l.711-0.5-3.833+0.852) X 100 

= 1.069 (2.563-4.333)X100. 

Position (6). 

2fw w =0.30 X 5.233 X 0.94=1.475 
J,. =- 1.10 

w2 27.384 
2 cR+rol = - 2 - (o.210+0.090) X4. 107 

gcos ex =-9.8sin 15° =-9.8 X 0.259 = -2.538 
F,.=l.069(1.475-1.70-4.107+2.538) X 100 

= 1.069 (4.013-5.807) X 100. 

Ressort inutile. 

Pos·ition (7). 

2 f ww = 0.30 X 5.233 X O. 76.::: 1.193 
J,.=-2.00 

w2 27.384 z(R+1·0) =-2-(0.211 +0.091) = 4.21:19 

Ressort inutile. 

gcosa = -9.8+sin25~ = - 9.8 X 0.422 = -4.135 
Fr= 1.069 X (l.193-2.000-4.299+4. L35 X 100 = 1.069X(5.328-6.299) X 100. 
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Position (8) . 

2 f w w = 0.30 X 5.233 X 0.55=0.863 
J,.= - 2.40 

w2 27.384 
2 R + ro) = - 2- (0. 220 + 0 .100) = 4. 381 

Ressort inutile. 

gcos œ= - 9.8 X sin35°=-9.8 X 0.573=-5.615 
F,.=l.069 X (0.863 - 2.40-4.381+5.615) X lOQ 

:= 1.069 X (6 .478-6.781) X 100 . 

Position (9) . 

2fww=0.30 X 5.233 X 0.32=0.502 
J,.= - 2.60 

; (R+ ro) =
27·;84 X (0.2275+0.1015) =4.573 

gcos et= - 9.8sin45°=-9.8 X 0.701 =-6.928 
F,.=l.069X (0.502-2.60-4.573+6.928) X 100 

= 1.0159 X 0.257 X 100=27k,47S. 

Nous prendrons, en chiffre rond, pour la force du ressort: 
F,.:;:: 40k, 

la pompe pouvant servir à élever l'eau à des hauteurs plus con
sidérables. 

Cela posé, proposons-nous de calculer les travaux de frottement . 

Positi'on (1). 

Palette ( I, l '). 

Le travail de frottement sera égal à: 

F,. X ( X Q XR:= F,.X 0'.15 X 6.28 X ~X 0.2275 

5 = 40 X 0.15 X 6.28 X (5 X 0.2275 

=40 X 0.178=1.120. 

Palette (~.~')• 

Le travail de frottement sera évidemment le même pour la paiette 
(1,1'), c'est-à-dire: 

7.120. 
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PnJetto 13,3')• 

5 
Tf=40 X 0.15 X 6.28X 6 X 0.173 

=40 X 0.136 = 5.440. 

Pnletto t4,4')• 

Tf= 5.440. 

En résumé, le travail de frottement sera, dans cette position, 
égal à: 

1.120+ 1.120+5.440+5.440=25.120. 

Il est évident que dans les positions suivantes, le travail de frotte
ment conservera la même valeur, car si , par exemple, pour la palette 
(2,2') le coeffient R augmente d'une certaine quantité, il diminuera 
de la même quantité pour la palette (4,4'). 

Les autres facteurs restent d'ailleurs constants. 
Lorsque les palettes seront arrivées à la position (7), c'est-à-dire 

lorsque leurs axes auront tourné d'un angle de 90°, à partir de la posi
tion initiale, on retombera sur les valeurs trouvées dans la position 
(l); et à partir de cet instant, les positions relatives des divers organes 
se représenteront, dans la même ordre. 

Conclusions 

L'ordonnée moyenne du diagramme de travail représente une 
valeur égale à 378KgM. Or, l'ordonnée constante du diagramme 
d'aspiration est de 22 litres. 

Cette quantité d'eau élevée à 15 mètres de hauteur correspond, 
par seconde, à un travail utile de: · 

22X15 = 33QKgM. 

Le rendement théorique sera représenté par le rapport: 
330 
378 = 0.87. 

Ce rendement ne sera certainement pas atteint en pratique, puis
que, nous avons négligé, dans ces calculs, les frottements accessoires 
les pertes de charge dues aux coudes, élargissements brusques etc., 
mais il est clair que parmi les pompes rotatives à un axe que 
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nous avons examinées jusqu'à présent, la pompe Samain est celle 

qui, au point de vue de l'uniformité du travail et de la continuité du 

mouvement de l'eau, est de beaucoup la mieux étudiée. 

Pompe rotative système Enke 

( P!~~che 46.) 

Voici une pompe allemande. dans laquelle le mouvement de l'eau 

est uniforme, mais dans laquelle aussi, certaines dispositions du 

mécanisme paraissent de nature à engendrer de grands frottements 

et une usure rapide. 

L'appareil se compose d'un corps de pompe G, dans lequel on a 

fixé une cloison b qui se termine par uue part.ie creuse d. Cette 

partie creuse présente, de chaque côté, la forme conique; et infé

rieurement la forme d'un coin. Le c~ntre de cette partie coïncide avec 

celui du compartiment G. 

La forme de l'espace int6rieur servant à loger l'embrayage a n'a 

aucune importance. 
La cloison b, la partie conique d et les deux couvercles forment 

ainsi un compartiment double dans le milieu supérieur de l'appareil 

et un compartiment simple dans le milieu inférieur. Les deux com

partiments supérieurs égaux entr'eux · ont exactemen·t les mêmes 

dimensions que le compartiment inférieur. 

Dans le corps de pompe ainsi formé, se trouvent deux: roues à 

ailettes f f dont les axes sont inclinés, de façon que dans le milieu 

supérieur, chacune des roues se meut dans son compartiment. 

Inférieurement au contraire, les ailettes se trouvent p~acées 

comme des dents d'engrenage et parcourent toutes le compartiment 

uniq1:1e. 
Afin d'avoir un embrayage réciproque, les deux poulies c et c' 

sont liées entr'elles par un joint universel. 

Les ailettes sont fixées sur les côtés des poulies c et C' et elles 

emboîtent exactement la partie conique d. Si maintenant, on met en 

mouvement, au moyen de la poulie r, l'arbre horizontal et par suite 

~a roue à ailettes calée sur lui, l'autre roue à ailettes fixée sur l'arbre 
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incliné prend le même mouvement, grâce au joint universel a et par
court, dans la partie supérieure, le compartiment de gauche, tandiii 
que la première parcourt le compartiment de droite. 

En suivant le mouvement des organes mobiles de l'appareil, on 
voit que, dans la partie supérieure, deux ailettes se rapprochent ou 
s' éloig·nent simultanément, tandis que dans l~ partie inférieure, une 
seule palette s'éloigne ou se rapproche. 

Il y aura donc, dans le corps de pompe, aspiration de bas en haut 
et refoulement de haut en bas. 

La marche dans un sens ou dans l'autre est évidemment faculta
tive, le tuyau d'aspiration se trouvant du côté où les palettes se 
dirigent vers le haut. 

Parmi les appareils plus ou moins intéressants que nous aurions 
voulu décrire et que nous avons été forcés de laisser de côté, faute de 
place ou faute de renseignements suffisants obtenus en temps utile , 
mentionnons ici avant de passer au chapitre suivant : les pompes à 
action directe système Thirion fort employées en marine, les pompes 
à action directe Bailey, Excelsior, Cameron, Donkey, Sturgeon, Saxby, 
Seldeu, Selix, Sonnenthal, Stannah, Beer, Alex. Wilson, the reliable 
steam pump, les pompes Richard Potter, Pearn and Frank Kelsey, 
Brotherood, Hanson, Corliss Providence, Paragon, Kesson et Camp
bell, Tannett Walker, Spencer et Gillett, Waygood, Carrick and 
Wardale, Reliance pump, Ashworth Brothers, Hulm et Lund, Hugo 
Leopold, the reliable Evans's patent pump, Ommaney et Tatham, 
les pompes rotatives Gould, Deans, Leeds Edwards et Norman, Ben
nisson, Mouley, Greenwood et Batley, Lawrence et Porter, Gfrodias, 
Boulton et Imray helical pump. 

Les pompes à vapeur Silvester Brixton Surrey, Jefteris and Wil
liams, Cornish steam pump, les pompes Clark, Knowles, Deane, 
Valley, Stone, Ramsbotton, Thorpe et Prince, Hooker, Davidson, 
Dayton, Baumann, May et Mountain, etc. 

Nous en passons une foule (et pas toujours des meilleures). 



CHAPITRE Vil 

Pompes rotatives à deux ou plusieurs axes 

Observations générales 

On peut rép6ter à nouveau au sujet des pompes rotatives à deux 
ou plusieurs axes, la plupart des o bscrvations générales que nous 
avons déjà exposées, pages. 221 et suivantes, au sujet des pompes 
rotatives à un seul axe. - Nous engageons donc le lecteur à s'y 
reporter, toutefois nous ajouterons ici quelques développements à 
celles de nos observations précédentes qui concernent des pompes à 
plusieurs axes plus spécialement. 

1° Comme nous l'avons déjà dit plus haut, on ne peut pas empê
cher, d'une façon absolue, la torsion d'un arbre soumis à un certain 
effort. On peut rendre cette torsion très faible; mais enfin elle existe 
toujours à un certain degré. Par suite, tout système de pompe rota
tive à deux axes qui exige une précision et une réguhrité mathéma
tiques dans les positions relatives des deux axes ne peut convenir à 
l'élévation de l'eau. 

En effet, la plus légère usure des engrenages et la plus minime 
torsion suffiraient pour altéret· la corrélation des organes. 

Il se produirait alors, à l'int6rieur de la pompe, des frottements 
d'autant plus nuisibles, que les parties entre lesquelles elles s'exerce
raient, n'aul'aient pas été taillées ni ajustées pour se développer les 
unes sur les autres. · 

Si du i•este, au début de la marche de l'appareil, on a laissé un 
certain j eu dans les organes intérieurs, de façon à permettre un 
déplacement relatif de 2, 3 et 4°, on aura par cela même, produit un 
espace non jointif par lequel se prociuira une fuite d'eau considérable. 
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De là, grande dimînution d'effet utile. Il est donc inutile d'étudier, 
comme pompe à eau, toute une première catégorie d'appareils exi
geant la réalisation de la condition que nous venons d'énoncer. 

On conçoit aisément quelle perturbation doit apporter dans un 
appareil de ce genre, le plus petit déplacement de l'un des organes 
propulseurs par rapport à l'autre, quel frottement doit en résulter, et 
combien il est à craindre que les pièces ne viennent à s'arc-bouter. 

2o Une seconde remarque non moins importante et déjà faite page 
223; c'est qu'il faut rejeter a p1·iori toute pompe dans laquelle ie jeu 
des organes tend à produire des comp1·essions d'eau, ou sinon des 
compressions absolues, du moins des refoulements sous des pressions 
et avec des vitesses d'évacuation exagérées. - En effet, l'eau est 
sensiblement incompressible. Cette observation est tellement capitale, 
que nons croyons devoir prendre dès à présent un exemple pour la 
faire mieux saisir. 

Cet exemple nous sera fourni par la pompe Evrard représentée en 
coupe (pl. 46, fig. 8). 

Dans la pompe Evrard, les deux fonds du corps de pompe sont 
plats; et dans la position figurée (pl.. 46, fig. 8), l'eau contenue 
dans l'espace A, n'a absolument auciine issue pour s'échapper. 

Or, l'espace A diminue très sensiblement, pendant la rotation; 
et cette diminution en une seconde peut être exprimée par: 

n 
r. (R2 - r2) E 60' 

E, longueur de génératrice, n, nombre de tours par minute, R grand 
(rayon, r petitrayon). 

En effet, dans la position considérée, la saillie S va entrer dans 
l'espace A; et la partie supérieure de l'échancrure s'étant abaissée 
d'une quantité équivalente à celle dont s'abaisse la partie infé
rieure, on n'a pas d'autre changement par seconde dans la capa
cité de l'espace A, que celui qui rés"Q.lte de la pénétration de S. -
Comme aucune issue quelconque n'est ouverte à ce volume d'eau, il 
faut que les surfaces entre lesquelles il est emprisonné cèdent plus 
ou moins pour en permettre l'échappement forcé. De là une prompte 
dislocation des organes de l'appareil. 

Nous verrons du reste dans un instant, comment on calcule l'effort 
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nécessaire pour évacuer, dans un temps donné, une quantité d'eau 
déterminée, par un orifice également donné ; et cela fera ressortir 
combien la consommation de t ravail nécessaire pour obtenir ce 
résultat, devient importante dans certaines circonstances. 

Il est réellement étonnant de voir un savant aussi distingué que ~I. 
Reu1eaux, directeur de l'Académie de Berlin, décrire dans sa cinéma
tique, ·divers systèmes de pompes sans se préoccuper de ce point de 
vue de la question. Par exemple la pompe Pappenheim présente 
comme organes intérieurs deux engrenages; et un tracé cinématique 
très élémentaire, permet d'y reconnaître le même défaut que pour la . 
pompe Evrard. Inutile donc de nous y arrêter. 

3° Une troisième observation g·énéraie très importante, c'est que 
les · arhres d'une pompe rotative à plusieurs axes, doivent être 
assez rigides et assez efficacement maintenus entre les flexions pour 
pouvoir être considérés comme pratiquement inflexibles. En effet, du 
moment que les axes peuvent plus ou moins fléchir, il est évident 
que les organes intérieurs de l'appareil frottent les uns contre les 
autres, que ces frottements absorbent de la puissance motrice et 
que les pièces s'usent rapidement. Nous aurons l'occasion de revenir 
plus loin avec développement sur ce point capital . 

Calcul du travail nécessaire 

pour faire évacuer dans un temps donné un volume d'eau 

donné , par un orifice déterminé 

Avant de passer à l'étude de systèmës particuliers, établissons 
comment on peut calculer le travail nécessaire pour faire évacuer, 
dans un temps donné, une quantité d'eau également donnée, par un 
orifice de dimensions déterminées. 

Pour nous rapprocher du cas d'une pompe rotative, prenons par 
exemple l'espace compris entre les surfaces de deux cylindres échan
crés, ayant leurs centres en C et C' (voir pl. 46, fig. 9). 

Le cylindre C est censé faire n tours par minute et le cylindre C' 

en fait n'. 
25 

' 
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La palette AB a deux joues latérales planes, dont la distance 
est représentée par la longueur H de la génératrice de chaque 
cylindre. 

L'eau ne peut donc sortit' de l'espace considéré, que pae un orifice 
de section égale à B cl x H. 

En appelant R le rayon BO et 1· le rayon AC, la moyenne de la 
vitesse de la palette (et par ~onséquent celle de l'eau de l'espace con
sidéré), sera exprimée par : 

2r.n (R +1·) -~~(R+ ') 
60 i - 60 1 

• 

Si maintenant, nous oonsidérons un temps très court, pendant le
quel la palette passe de la position AB à la position A' B', le volume 
d'eau primitivement logé en ABMN, sera passé en A'B' be MN. 

La seule augmentation de puissance vive produite dans ce mou
vement, est celle de _la partie ABB'A' passée B'bcd., car la partie 
A'B'MN a conservé la même vitesse que lors de la première position 
occupée. 

Bi nous considérons un temps dt infiniment petit, B' d pourra être 
eonsidéré comme constant pendant ce temps; et en appelant dm la 
masse d'eau sortie pendant ce temps dt, nous aurons à égaler la 
somme des ti·avaux des forces extérieures au demi-accroissement de 
force vive, c'est-à-dire à 1/2. dm (VZ - v-21) . 

Les triwaux des forces extérieures se réduisent au travail de la 
palette, plus celui de la pression s'exerçant sur B' d, car on peut né
g·liger la pesanteur accélératrice ou retardatrice suivant la position 
particulière considérée) ; et le travail des pressions sur A'N et NM est 
nu_l, puisqu'aucun chemin n'est parcouru, dans les sens respectifs de 
ces pressions. 

Le travail de la palette, pour Funité de temps, est évidemment égal 
à w. T. x , eu appelant w l'aire de la palette, T, le chemin moyen 
qu'elle parcourt, et x la pression qu'elle exerce par unité de sur
face. 

Appelant Pla pression pa1' unité de surface sur l'orifice B d X H, 
et T1 le chemin moyen parcouru dans le sens do cette pression, le 
travail de cette pression P sera: Bd X H x T1 x P. Donc (et en 
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ayant égard pour les signes aux sens respectifs des pressions l'une 
motrice et l'autre résistante), on aura: 
1/2 dm (V2 -V~1) = "' Tx - B'dHT1 '!, mais w T =dmg; et B'dHT1 = dmg, aussi ; 

donc: 1/2 dm (V2 - V2i) =dmg (x- P) ou l /2(V2 - V2i) = g (x- P). 

Par conséquent: 
1 

x = ig(y2 _ y2i)+ P. 

Mais V est la vitesse à la sortie de l'espace considéré ; et cette vi
tesse est évidemment égale au quotient du volume .d'eau évacué 
dans l'unité de temps, divisé par l'aire d'évacuation. 

On voit donc quel intérêt primordial il y a à augmenter l'orifice 
d'évacuation \et par suite à réduire la vitesse d'évacuation), puisqu'à un 
certain moment, la 11ésistance contre la palette croit, à peu de chose 
près, comme le carré de la vitesse d'évacuation. 

Or, cette résistance doit en définitive être surmontée par l'appli
cation d'une force extérieure pour que la pompe marche. 

Donc, il y a int6rêt, dans une pompe rotative à deux axes, à com
poser l'orifice instantané d'évacuation, non seulement du rectangle 
B' d H, mais aussi de sections latérales offertes le long de AB 
et MN. 

Il nous reste maintenant à voir finfluence respective de V, V 1 et P, 

à déterminer P, et à voir quelles quantités on peut négliger, dans les 
calculs, sans erreur sensible. 

Une fois cela fait, l'établissement du diagramme représentant le 
travail d'1:1n système de pompe devient très facile. 

Puisque V et V1 sont connus, la valeur de x sera compiétemcnt 
déterminée si nous connaissons P. 

I 
Détermination de P pression au sortir de l'étranglement, 

et de x pression sur la palette 

Pour déterminer la pression au sortir de l'étranglement lorsque la 
veine liquide vient rencontrer la veine animée d'une vitesse V11 assi
milons ce phénomène à celui produit à 11entrée dans une v.eine 
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liquide d'une autre veine animée d'une vitesse supérieure à celle de 
la pr~mière . 

Soient V1 et P1 la vitesse et la pression do la pren:iière veine à la 
hauteur où vient débouchér la seconde, et supposons que V1 reste 
constant dans le tuyau de refoulement, comme c'est le cas génél'al 
dans les pompes. 

Nous aurons d'après le théorème de Bernouilli : 
V. 

~: 

··· -~· ... j (h étant la hauteur du plan considéré au-dessous du 
niveau supérieur du liquide et Ha la pression atmosphé
rique). 

La pression P se déduira facilement de cette pression 
P1, en remarquant que l'on doit avoir: 

v,2 . 
29 

=P1 =H<i+k 

d'où l'on tire: 
, v~2 vv~ 

P= H<i 1 1t+- - -{} g 

Par suite (en remontant au paragraphe précédent): 

(V V)" 
x = H<i+1t +• -;g 1 

-. 

Nous connaissons donc la pression exercée sur la palette, lorsque 
Pon contraint l'eau, à prendre une accélération déterminée. 

Cette pression étant connue, on construira le diag1·amnie du travail 
d'une pompe quelconque, en portant en abscissès les chemins par• 
courus par la partie moyenne de l'organe propulseur, et en ordon
nées les résultantes des pressions aux di vers points, comme nous 
l'avons déjà fait. 

Mais on reconnaît immédiatement que la construction du diagramme 
de travail doit être précédée de celle d'un diagramme d'aspiration, 
comme nous en avons déjà expliqué la nécessité. 
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Hypothèses simplifiant la recherche de la loi du 
mouvement de la colonne d'a~piration 

Pour trouver la loi du mouvement de la colonne d'aspiration, sans 
passer par de longs calculs, nous pouvons simplifier le problème, par 
plusieurs hypothèses qui ne produisent que des el'l'eurs négli
geables. 

Nous pouvons admettrè que la colonne d'eau àlaquelie la pression 
atmosphérique doit communiquer une accélération, reste de longueur 
constante pendant la durée considérée et conserve, par conséquent, 
un même poids et une même vitesse; que le tuyau. s01t cylindrique, 
que le frottement soit assez faible , pour être négligé, et que rou :ne 
tienne pas compte du coefficient de contraction à l'entrée du tuyau . 

• 

Étude de cette loi 

Ces hypothèses faites, il faut chercher dans chaque cas, d'abord 
l'accélération que la force motrice peut donner: à la masse mou
vante. 

Soient AB le ni veau du réservoir. 
CD le tuyau considéré, dont une extrémité est à une haute\l;- Il: 

au dessus de AB, et l'autre à une hauteur h' en contre-~as 
Hah pression atmosphérique [évaluée en colonne d'eau]. 

!~,._ 
: El--!~---.--. 

A"i_ ___ --
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Remarquons d'abord que les deux colonnes CD èt CE se font éqm
libre. Le surplus settle1nent de la pression atmosphérique au-dessus 
du niveau d'eau, pourra donc communiquer une augmentation de 
force vive à la masse à mettre en mouvement. - Ce surplus a pour 
hauteur (Ha - h). D'autre part, la masse à laquelle il faut donner 
une accélération, a pour valeur le poids de l'eau contenue dans le 
tuyau divisé par g, car on peut négiiger comme très petites les quan
tités de torce vive absorbées par l'air et par l'eau du réservoü•. 

Eh appelant j, l'accélération cherchée, on âui'a donc: ni g = m' j . 

Mais le rapport m' est le même que celui de la longueur CD du m 
tuyaû à la hauteur {lia - h). 

lJonc 
._mg_ (Ha-h)_ (Ha-M 
J- m' - g CD - g. t ' 0) 

en désignant par l, la long·ueur CD. 

Ayant déterminé j, il est très simple de trouver en combien de 
temps, la première tranche de la masse d'eau contenue dans le tuyau, 
a parcouru la distance L. 

En effet, si la masse d'eau considérée part du repos, en pose 
l'équation : 

L = l /2jt2 

Si au contraire cette masse d'eau possède une vitesse initia.le V 
avant de recevoir l'accélération j, on pose: 

L= Vt + l /2jt2 (3) 

Appréciatidn dù temps dans leqùel un esp~èë qtlé1cbnque 
ménagé au tuyau d'aspiration peut se remplir d'eau 

Pour apprécier en combien de temps un espace a été rempli d'eau 
dans ces deux circonstances différentes supposées, il suffit donc de 
voir quelle serait .la longueur d'un tuyau ayant même section que le 
tuyau d'aspiration et même capacité que l'espace considéré. On 
jntroduit cette longueur L dans l'une des deux équations ci-dessus; 
et l'on trouve ainsi t. 

Remarque. - La formule j = g (Ha l h) que nous venons de dé-
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montrer peut être obtenue très rapidement, en considérant la pression 
exercée sur le piston, du côté de l'aspiration : 

p=Ha-h-j X~ g 
(Voir p. iOO); 

et en faisant, dans cette équation~ p =o. 
D'où on tire : 

. (Ha - h) 
J = ,q l 

C'est d'ailleurs ainsi, que nous avons déterminé, jusqu'à présent, 
les accél6rations possibles dans les tuyaux d'aspiration. 

Nous avons cependant pensé qu'il était intéMssant d'établir cette 
formule, par des raisonnements directs, à cause de sa grande impor
tance, dans l'étude dès pompes. 

Pompe à engrenages 

L'une des plus anciennes dispositions de pompes rotatives à 2 axes 
qui ait ét6 imaginée, c'est celle des pompes dites à engrenages {voir 
fig. 23, pl. 37). 

A et B sont deux pignons semblables engTenant ensemble et log·és 
dans une boite ou corps de pompe d'une forme telle qu'après avoir 
quitté leur cou tact <l' eng·rèvement, les dents frottent contre les 
paro~s. - Les fonds antérieur et postèrieur de la boîte sont pleins; 
et les faces des engrenages frottent tout contre. Chaque pignon est 
naturellement callé sur un arbre traversant la boîte par deux presse
étoupes, et il est facile de voir que si l'on imprime à l'un de ces 
arbres un mouvement de rotation continu, l'autre arbre est néces
sairement entraîné. 

C étant le clapet d'aspiration et les axes tournant dans les sens 
respectifs indiqués par le~:: flèches, le fonctionnement de l'appareil 
se comprend, à la seule inspection de la figure. 

On conçoit, à première vue, combien il est difficile avec un sem
blable mécanisme, de ne pas exagérer les frottements et de n'avoir 
cependant pas de fuites trop considérables . 

L'appareil ne peut fonctionner avec quelque durée, qu'étant noyé. 
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Pompe Mo1•et et Broquet à deux axes 

On voit sur la planche 43 deux figures représentant une pompe 
Moret et Broquet à deux axes, fondée sm un principe analogue 
à celui qui vient d'être décrit, ainsi que la pompe Balin et Hus
senet et bien d'autres. 

Pompe Bramah 

Un mécanicien anglais Bramah (bien connu par l'invention du 
cuir ·embouti de la presse hydraulique) modifia les pompes à engre
nages en leur donnant les dispositions qu'indique une autre figure 
de la planche 43. 

A et B sont deux cylindres pleins tangents portant chacun 
quatre ailes à la périphérie et aussi quatre encoches, de manière 
que les ailes d'un cylindre puissent se noyer dans les encoches de 
l'autre . 

Des engrenages extérieurs assurent la connexion des axes des 
deux cylindres; et l'extrémité de chaque aile présente une garniture 
de cuir. Ici encore, le fonctionnement se comprend sans explication. 

Pompe rotative, système Portlan~d ou Goldschmidt Hahlo 
and Heussy 

D ëbH: 1000 litl•es it 120 to1u•8 par minute 

(Planches 37 et 47.) 

Description 

Nous donnons planche 37 les dessins d'une pompe rotative cons
truite par MM. Goldschmidt Hahlo et Ce, de Manchester. On com
prendra le mode d'action de cette pompe, par l'inspection des coupes 
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(fig. 6 et 7). On voit que les tambours semi-circulaires Cet D tournent 

sur leurs axes, en sens inverse, dans une double enveloppe cylin

drique. Ces tambours sont maintenus dans leurs positions respectives 

par des engrenages extérieurs, comme il est indiqué sur la vue en 

perspective (fig. 5). Ils sont tournés de manière à remplir exactement 

la moitié du cylindre et il faut remarquer que la périphérie de l'un 

d'eux est toujours en contact avec le moyeu cylindrique de l'autre, 

ce qui opère la séparation entre l'aspiration et le refoulement. 

Lorsque le tambour C tourne dans le sens de la flèche, il opère un 

vide en E (fig. 6) et aspire le fluide. En même temps, le fluide con

tenu dans la l'égion supérieure est refoulé par le passage B. 

Dans la figure 7, l'effet est évidemment inverse. 

Les figures 8, 9, 10 et 11 sont destinées à indiquer le fonction

nement de l'appareil employé comme machine à vapeur rotative. 

Proposons-nous maintenant d'étudier ce système de pompe par la 

méthode des diagrammes. 

Étude par la méthode des Diagrammes 

Calculs préliminaires 

Le rayon moyen de la palette est égal à 0,094 (voir pl. 47) 

Le chemin parcouru par l'extrémité du rayon moyen, en un tour, 

est ég·al à: 
2 'it X 0 . 094 = 0. 590. 

Le chemin parcouru par minute est : 

0.590x 120=70.800. 

Le chemin parcouru par seconde est : 

70.~00 - 1 180 
60 - . . 

La moitié de la circonférence décrite par l'extrémité de ce rayon 

moyen, a pour développement : 

0.590 _ o 29~ 
2 - . t>, 

longueur quA nous portons sur la ligne des abscisses. 
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Nous supposerons l'aspiration de 5 mètres avec f;m,30 de longueur 
d.e tuyàu et le refoul~rtinnt de ld mètres, avec 15 mètres de lGilg'ueur 
de tuyau. 

La lbngueur des génératrices du cylindre est de Om,250. 

Étude des volumes engendrés 

Position (1 ). 

bans cette position, les axes de symétrie des cames sont verticaux, 
comme l'indique la fig;m1ë 1. 

On voit facilement qûe, pour cétte position, l'espace en communi
cation avec l'aspiration aûgmente par le retrait de la face (1) et ce 
retrait à pour mesure : 

r. (R2 - r2) X tfo X L. 

L désigne la longueur des génératrices du cylindre, n le nombre 
de tours de l'appareil par minute. 

3.14(0.1252 -0,06252) X 
1

6~ X 0.250 

3.14 (0.0156 - 0.0039) X 2 X 0.250 
3 .14 X 0.0117 X 2 X 0.250 = 0.018369. 

Cela posé, la section droite du tuyau d'aspiration étant sensible
ment égale à la surface de la palette, l'eau trouvera partQut un pas
sage suffisant, pour rerriplaèer la face (1) qui se retire; et, par 
suite, la vitesse dans le tuyau d'aspiratibn sera : 

0.018369 .. .0.018369 - 0.018369 - 1 180 
~ X 0.1412 3.414 ?< 0.01981 - 0.015552 - . . 

Au point 1, nous portons donc ; comme ordonnée, la lon
gueur 1,180. 

Position (2). 

Les axes des cames ont tourné, à partir de la position- initiale, 
d'un angle de 20° (fig. 2). 

L'espace en communication avec l'aspiration augmente encore par 
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le retrait de la face (1), mais diminue de la mêrh~ quantité , par 
l'a van ce de la face (2) . 

Le retrait de la face (3) est donc la mesure de l'augmentation de 
cet espace, par seconde. Mais il faut voir, si l'eau peut venir le 
remplir. 

Sans l'influence de l'excès de la pression atmosphérique sur la 
colonne d'aspiration, l'eau peut acquérir une vitesse de : 

V2g <Ha-h1)= V 19 .616 x5 .30= 10.20. 

Il s'agit maintenant de sa,.voir si cette vitesse suffit, pour que l'eau 
yienne remplir l'espace vide à l'aspiration. 

A cet effet, nous d6composerons ce dernier en deux parties: l'une, 
dans laquelle l'eau peut évidemment entrer librement et qui est 
proJuite par le i·etrait de la face (3) d6pàssant le bec de la face (2) ; 

l'autre partie de l'espace vide engendré à l'aspiration est l'espace V. 
Cet espace est engendré _par le retrait de ia partie de la face (3) qu 
est au-dessous du bec de la facè (2J. 

L'eau ne peut évidemment pénétrer là, que par l'orifice laissé 
libre entre le bec de la face (2) et la face (3). 

L'aug·mentation par seconde de la première partie est égale à: 

120 -- --., 
7t(R2-r2) X 0.250 X 60 =3.14(0.1252-0.083·)x0.25X2 

3.14 x (0.0156-0.0069) x 0 . .25x2 
3 . 14 X 0. 008Î X 0. 25 X 2 = 0. 0 l S659. 

La deuxième partie augmente de : 

1t X (0. 0832 - 0. 0625?) X 0. 25 X 2 
3.14X(0-.0069-b .0039) X 0.5 

3.14 X 0.003 X 0.!5 = 0.004710. 

D'après cè qui pr~cède, l'eau ne peut p1~endre, à l'orifice d'entrée 
qu;une vitesse de io:h,20 et cet brifice a une section de : 

0. 25 X 0. 008 = 0. 002. 

La quantité d'eau qui peut passer, en une seconde, par cet orifice, 
est donc: 

o .002x 10.20=0.0.2040. 
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Par conséquent, dans cette position, l'eau peut suivre la palette. 
L'ordonnée aura donc pour valeur: 1,180. 

Position (3). 

Les axes des cames ont pal'couru, depuis l'origine du diagramme, 
un ang·le de 40° (fig. 5). 

En raisonnant comme pour la position (2), on voit que l'espace V 
augmente, par seconde, de . 

- ., --., 
7tX (0.12.2--0.0625') X 0.25 X 2 

3.14 X (0.0148-0.0039) X 0.5 
3.14 X 0.0109 X 0.5 = 0 .017113. 

La partie extérieure de la palette aspire un volume de : 

-::X(0.125?-0.122i) X 0.25 X 2 
3. 14 X (0.0156-0 .0148) X 0.5 

3. 14 X 0. 0008 X 0. 5 = 0. 001256. 

L'orifice d'entrée de l'eau, dans l'espace V, est: 

0. 003 X 0. 25 = 0. 00075. 

Par conséquent, d'après la vitesse maxima que l'eau peutprendl'e, 
il peut entrer en V, une quantité d'eau égale à : 

0. 00075 X 10. 20 = 0. 007650. 

L'eau ne suit donc pas l'organe aspirateur en ce moment et la 
quantité d'eau passant par le tuyau est : 

0.007650 + 0.001256 = 0.008906. 

La vitesse correspondante de l'eau dans le tuyau est : 

0.008906 0 ~~2 
0.015552 = . .il • 

Il est évident que l'ouverture de l'espace V va en diminuant pro
gressivement, jusqu'à devenir nulle, au moment où les pointes des 
becs des deux cames se touchent. Cette position que nous désignons 
par (3') correspond à l'instant ou les axes des cames ont décrit, à 
partir de la position initiale, un ang·le de 41°. 
~a vitesse de l'eau, dans le tuyau d'aspiration, sera nulle, dans la 

position (3'). 
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Un peu après la position (3'), l'ouverture de l'espace V aug·mente 
rapidement et par suite, l'eau peut y pénétrer, sans obstacle. 

Proposons-nous d'examiner comment se fera, dans le tuyau, le 
mouvement de l'eau qui se trouve débarrassée de tonte pression sur 
la tfanche supérieure, puisqu'il existe un vide dans la capacité V et 
que.la communication entre ce vide et la tranche supérieure n'est 
plus fermée par aucun obstacle. 

L'accélération possible dans le tuyau d'aspiration, sera donnée par 
la formule: 

P= 10.30-5-j X~·~~· 

dans laquelle nous ferons P =O. 
D'où: 

. _ 5.30 x9.8_
9 8 J- 5.30 - .. 

L'espace parcouru pai• l'eau, après un temps t, sera: 

L = Vt + ~ft2, 

Or nous venons de voir que : 
V=O i =9.8. 

Donc: 

L = à 9.8t2 =4.<.l t2. 

Cette expression donne, en fonction du temps, la longueur L de 
parcours de tuyau, après laquelle l'eau aura rejoint la palette. A ce 
moment, il se produit un choc de l'eau d'aspiration contre le méca
nisme de l'appareil. Aussitôt après ce choc, l'eau reprend la vitesse de 
la palette, jusqu'à ce que les mêmes phénomènes viennent se repro
duire dans le même ordre. 

Remarquons que la longueur L peut se décomposer en deux par
ties, savoir : 

1° Le trajet de la palette, pendant le temps t: 1, 180 t; 
20 Une long ueur de tuyau équivalente à l'espace resté vide, dans 

la capacité V. 
Le volume de cet espace est facile à calculer, en se servant du 

diagramme d'aspiration. 
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Afin de faire le tracé de la courbe d'aspiration avec précision, nous 
allons considérer entre les positions 2 et 3, une position intermé
diaire 2' qui correspond au moment ou les axes des oames ont décrit, 
à partir de la position initiale, un ang·le de 30°. 

Position (2'). 

En raisonnant comme pour les positions (2) et (3), on voit que 
l'espace V augmente, par seconde, de: (fig. 3) 

3. 14 x (0.1002 -0 .062Dz) x0.5 
3.14 X (0.01-0.0039) X 0.5 

3 . 14 X 0. 0061 X Ô . 5 = 0. 009577. 

La partie extérieure de ]a palette engendre un volume de 

3. 14 x eo . 1252 - o. 1002) x o. 5 
3 .14 X (O. 0156 - 0 .01) ><; 0 .5 

3. 14 X 0 . 0056 X 0. 5 = 0. 008792. 

L'orifice d'entrée de l'eau, dans l'espace V, est de 
0. 006 X 0. 25=0.OO150 . 

Il peut donc entrer en V, une quantité d'eau égale à 
0.0015X 10.20 =0.015300. 

Par conséquent, l'eau suit l'organe aspirateur, dans la position 2' 
et l'ordonnée du diagramme est égale à : 1,180. 

Position (2"). 

Faisons encore le même calcul pour la position (2") qui correspond 
à un angle de 35° (fig. 4). 

L'espace V augmente, par seconde, de : 

3.14X(O. ll l2 -0.06252) X0.5 
3. 14X(0.01232-0.0039)X 0.5 

3 . 1';1 X0 .00842X0.5 =0. 013219. 

La partie extérieure de la palette engendre un volume de ; 
3. 14 X(0. 1252 - 0 .1112) X 0.5 

3 . 14 X (0. 0156 - 0. 01232) X 0. 5 
3, 14 X 0 . 00328 X 0. 5 = 0. 005141) . 
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L'orifice d'entrée dans l'espace V est de 

0. 004 X 0. 25=0.OO1 . 

Par conséquent, il peut entrer en V, une quantité d'eau égale à 

0. OO 1 X 10. 20 = 0 . 01020. 

L'eau ne suit donc pas l'org·ane aspirateur et la quantité d'eau 

rrassant par le tuyau est en ce moment : 
o. 01020 +o. 005149 = 0.015349. 

La vitesse de l'eau, dans le tuyau, sera donc 
0.015349 
0.015552::::: 

0 ·986 · 

Revenons maintenant au calcul de l'espace resté vide dans la 

capacité V. · 

Les calculs précédents nous ont montré qu'une quantité constante 

de 0,018369 était égaie à l'accroissement de capacité de l'espace V 

non rempli par l'eau, augi:p.enté du volume d'eau qui a passé, par le 

tuyau ·d'aspiration, en une seconde. 
Or la surface du diagramme située en dessous de la courbe AB 

représente le volume d'eau passé par le tuyau en une seconde (fig. 13'. 

Par suite, la surface ABB' représente évidemment la quantit~ 

d'eau manquante. 
La long·ueur AB' co11respond à un angle de 9°,09, ce qui repré-

sente ~~~ de seconde, puisque la palette parcourt 7209
. par seconde. 

D 1, . ABB' ' t l t't . d' . 9.on d one aire represen e a quan i e eau qm passe en 720 
e 

seconde, par un tuyau de 0,015552 de section, avec une vitesse 

moyenne de 0,36 par seconde. 
(La vitesse moyenne a été obtenue, en mesurant la surface ABB' et 

en divisant cette surface, par la long·ueur de la base AB', ce qui 

donne: 
Surface ABB' _ 1/ 10 Omq,000540 _ 0 . 0054 _ Om 

36 
AB' - 0.015 - 0.015 - ' ' 

en prenant les abscisses en vraie grandeur et les ordonnées à l' écheHe 

de 1/10.) 
On aura donc : 

E te
. 0.015552 X 0.36 X 9.09 _

0 0000706 au manquan . 720 
- . . 
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La longueur du tuyau capable de contenir cette eau est : 
0.0000106 -
0.015552 = om,oo4) . 

La longueur L étant égale à 1,180 t + 0,004:5, on a l'équation 

1. 180 t ·+ 0 . 0045 = 4. 9 t2 

4 . 9 t2 - l . 180 t - 0. 0045 = 0 
l 2 - 0. 240 t - 0. 000918 = 0 

t = 0.12 + v 0.0144 +o.00091s 
t = 0.24. 

L'eau reioindra donc la palette, après un temps égal à O" ,24, à 
partir du point B. Cette fraction de seconde repl'6sente un nombre 
de degrés égal à : 

720 X 0 . 24 = 17.20. 

En portant sur la ligne des abscisses, une longueur proportionnelle 
à 172°, à partir du point B, ou bien proportionnelle à 172° + 41° ou 
213°, à partir du point 0, on a le point du diagramme ou l'eau rejoint 
la palette, en produisant un choc (fig·. 13). 

Le point D ainsi déterminé est évidemment en dehors du dia
gramme, ce qui démontre qu'à la fin du premier demi-tour, l'eau n'a 
pas encore rejoint la palette. 

Par conséquent, comme chaque demi-tour est identique au précé
dent, l'eau n'était pas en contact avec la palette, au commencement 
du demi-tour actuel. 

Pour reporter sur le diagramme d'aspiration, l'influence du demi
tour précédent, il suffit évidemment de porter le trapèze C'D'E'F', au 
commencement du diagramme1 au-dessus de la ligne repré::;entant 
la vitesse moyenne. 
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Diagramme de travail 

Pour faire Ie trncé du diagramme de travail , nous prendrons la 
même longueur d'abscisse totale que pour l'e diageamme d'aspiration ; 
et nous porterons en ordonnées, la résultante des pressions motrices 
et résistantes. 

Position (1) . 

On voit, à'après le diagramme d'aspiration, qu'il n'existe aucune 
pression sur la palette (1), puisque l'eau ne suivant pas l'organe 
aspirateur, le vide existe au-dessous de la pompe, dans le tuyau 
d'aspil'ation. 

La palette (4) supporte une pression de: 

Ha+ h= 10.30 + 10 =20m,30 

ou 203 kilogrammes par décimètre carré. 
La surface de la palette étant égale à : (voil' fig. 1) 

(0 .125 - 0. 0625) X 0. 25 = 0. 062 X 0. 25=0.0155, 

la pression totale sur cette palette, sera : 

1 . 55 X 203 = 314k,G5 . 

Positions (2) et (2') . 

L'ordonnée du diagramme de travail, sera évidemment la même, 
que pour la position (1). 

Position (D') . 

Nous savons que l'eau rejoint l'organe aspirateur en cc point. 
y2 Aussitôt après le choc, la pression motrice Ha -1t1 - 29 s'exerce 

sur les faces (1), (2) et (3). 

Ha- h1-;; = 10.30-5- i.;:o
2

=5 . 30-~ 1~'.~i~ = 5.30-0.0709= 5m,229. 

Les pressions sur les faces (1) et (2) se font mutuellement équilibre. 
Il ne reste donc à considérer, que la pression sm la face (3), qui est 

ég·a!e à: 
P>2 .29X 1.55 = 81.049. 

26 
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La pression r6sultantc aura donc pour valeur : 

314.65 - 81.049 =233k,60l. 

Position (2"). 

Au point (2"), les pressions motrices sur les faces (1) et (2) sont 6vi
demment 6gales. Il n'y a donc pas lieu de s'en occuper (:voir fig. 4). 

La pression résistante sm la fac.) (4) est comme précédemment 
314,65. 

Mais Ja pression motrice sur la face (3) est 6videmment réJuite à la 
pression qui s'exerce sur la partie de (3) extérieure à la pointe, de (2). 

Nous savons en effet que le vide est formé en V; et il n'y a plus de 
pression dans cet espace . 

La partie de la palette (3) extérieure au bec de (2) a une surface 
ég·ale à: 

(0.125 - 0. l ll)X 0.25 =0.014 X 0.25= 0.0035 . 

Or la pression qui s'exerce sur cette surface a pour valeur : 

H 1 V
2 

- 10 30 5 O. 9862 - 5 30 O. 9ïZ - - 30 0 049 - r: 2-1 a-1i, -:lg- . - -U>.616-. -Hl.616-v. - . -<.> . v . 

La pression motrice sera donc : 

t\2.51X0.35= 18.378 . 

10 chemin moyen parcouru, on une seconde, par cette pression, 
est: 

2- . 0.125 ± 0.111 120 
"X 2 X50 · 

Le diagramme étant fait, pout· uu chemin moyen de 2 r. x 
0. 125 ± 0. 0625 120 ' l d ·1 c. t . t l 

2 x 60 a a secon e. i 1au pom· pouvon· pot· er a pres-

sion su~ le diagramme, la multiplier par le rapport : 

0.125 ± 0.111 -l o =:,g 
0.125 ± 0.0625- . M.J • 

En ef ~ctuaut les calculs, la pression motriee devient ~ 

18 .3Î8X 1. 258=23 . llû, 

et ia prrn:sion t•ésultante est égale à : 

·314 .650-23.119= 291.531. 
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Position (3). 

On verrait, par un raisonnement analogue à celui que nous venons 
de faire pour la position (2")> que : 
la pression résistante est: 314,650. 

La pression motrice a pour valeur : 

v2 o.5722 
r.: o.327 Ha - ft1 - 2g = 10 .30-5- l9.ôlô = v.30- 19 .ôl~= 5.30-0. 016:....= 5.28!, 

et s'exerce sur une surface égale à : (voir fig. 5) 

(0. 125 - Q .122) X 0. 25 = 0. 003 X 0 . 25 = 0. 00075. 

Par suite, la pression totale sera : . 
52 . 84 X 0. 075 = 3 . 963. 

Pour rapporter cette pression au chemin moyen parcouru, il faut 
la multiplier par le rapport : 

0 . 125 + 0 .122 
0.125 + 0.0625= 1

·
317 

3.963 X l. 3 l7 =5.2.l\:l. 

Nous aurons donc, comme pression résultante : 

314.650 -5.219 =309 .431. 

Positions (4), (5), (5') et (6) . 
(Fig. 6> 7, 8 et \:l.) 

Il est aisé de voir que dans ces positions, l'ordonnée du diagramme 
de travail est égale à : 314,650. 

Il n'y en effet aucune compression d'eau entre les organes mobiles 
du côt6 du refoulement ; et la pression du côté de l'aspiration est 
constamment nulle, puisque l'eau ne suit pas l'organe aspil'atew·. 

Position (1). 

Dans cotte position (fig. 10), l'espace V diminue par seconde, de 
0,018369. 

L'orifice do sortie pr6sente une sul'face de: 

0.040 X 0 .25=0.010 
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La vitesse que l'eau doit prendre est donc : 

0.018369 -1 836 
0.010 - . . 

Dès lors, la pression x sur les parois de V est : (voir page 386) 

X= 10.30+10 + (1.836 ;-1.180)2 
g 

0 .6562 0.430 
= 20 ·30 +19.616= 20·30 +19.616 

~ 20.so+c1.0219 =20.3219. 

Sur la surface entière de la palette, la pression aura donc pour 

valeur: 
203.219X 1.55::= 314. 989. 

Position (8). 

L'espace V diminue, par seconde, de: (voie fig. 11) 

3.14 X(0.122i-0.0625't) X 0.25X2 
3.14 X 0.0109x0.5 = 0,017113, 

et l'aire d'évacuation est: 0,00075. 
La vitesse de sortie de l'eau est donc: 

0.017113 
0.00075 = 22·817· ' 

La pression sera : 

-20 so+ (22.817..=- l.180)2 -20 30 + 2f:'63'72 -
X_- • · 19.616 . 19.616 

=20.30+~6:.·61~9 = 20.30 +23.866=44.166. 

L'afre de pression est: 
' 

(0.122-0.0625)0 .25 = o.0595x 0.25 ::: 0.0148. 

La pression en kilogrammes aura donc pour valeur : 

1:48X441.66 = 653.657. 

En réduisant au chemin moyen, il faut multiplier la pression ains 

obtenue, par le rapport : 
0.122 ± 0.0625 0 .1845 
0. 125 + 0. 0625 = 0 .1815 = 0

. 98i 
653.657 X O. 98i = 643. l98. 
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La partie de la face (4), en dehors de l'espace V, a une surface de : 

(0. 125 - 0. 122) 0. 25 = 0. 003 X 0. 25 = 0. 00075. 

La pression correspondante aura donc pour valeur : 

203X0.075 = 15.225. 

Pour rapporter cette pression, à l'échelle du diagramme, il faut la 
multiplier par le rapport : 

0.125+0.122 
0.125 + 0.0625 = L. 3l7 

15.225 X 1.317=20.051. 

La pression totale est donc : 

643.198 + 20.051=663 .249. 

Position (81). 

Dans cette position, les axes des cames ont décrit, à partir de la 
position initiale, un angle de 141°. 

Les pressions sur les faces (1) et (2) se font mutuellement équilibre. 
Reste donc à considérer la pression sur la face (4). 
L'e:::;pace V se r6trécit par seconde de 0,018369, mais l'orifice 

d'évacuation est théoriquement nul, car les extl'émités des palettes 
se touchent en ce moment. · 

Par suite, la pression serait théoriquement infinie. 
L'eau ainsi enfermée entre les org·anes mobiles ne peut s'échapper 

que par les fuites. 
Nous avons déjà vu, à propos d'autres pompes, et notamment pour 

la pompe Ér6mac, l'influence fâcheuse que ces compressions d'eau 
exercent sur le rendement de l'appareil; et nous avons fait remarquer 
qu'en dehors de toute considération théorique, une détérioration 
rapide des organes de la pompe était la conséquence fatale de cet 
état de choses. 

Nous n'insisterons donc pas davantage sur ce point. 
Supposons, pour fixer les id6es, que la fuite existe tout le long des 

génératrices de contact des cames ; et admettons que cette fuite pré
sente une hauteur constante de 001 ,001. 

L'orifice d'évacuation a une surface de : 

2xo.001 x0.25::;·0.00050 
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La vitesse de l'eau sera : 

0. 018369 - 73. 476 - 36 738 
0.0005 - 2 - . . 

La pression correspondante aura pour valeur : 

20 30 + (36.738-1.180)2 - 20 30 + 35.5582 -
. 19.616 - . 19.616 -

1264.371 
=20.30 + 19.616 20.30 + 64.456=84.756. 

Nous avons donc, comme pression totale: 

847.56X 1.55=1313. 718. 

Position (9). 

L'espace V diminue, par seconde, de: (voir fig. 12) 

3.14 X (0.0832 - 0.06252
) X 0.50= 0.004710. 

L'orifice d'évacuation présente une surface de : 

0.25 X 0.008 = 0.002 . 

. La vitesse de sortie de l'eau est donc : 

0.004710 - 9 3-c:. 
0 . 002 - - . "" . 

La pression contre les parois de l'espace V sera : 

20 30 + (2.355- 1.180)2 - 20 30+1.1752 
· rn.616 - · 19.616 

= 20.30 + l~ .. ~1°6 = 20.30+0.07 = 20.37. 

L'aire de pression est : 

(0.083--0.0625)0.25 = 0.00512. 

La pression en kilogrammes a donc pour valeur : 

0.512 X203.7= 104.294. 

En réduisant au chemin moyen parcouru, il faut multiplier la 

pression ainsi obtenue, par le rapport: 

0,083+ 0.0625 0 776 
0.125+0.0625 . 

104.294 X 0.776 =80.932. 
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La partie de la face (4), en dehors de l'espace V, a une surface de : 

(0.125- 0.083) 0 .25= 0.0105. 

La pression correspondante aura donc pour valeur: 

203x 1.05 =213.15. 

Pour rapporter cette pression,_ à 1'6chelle du diagramme, il faut 
la multiplier par le rapport: 

0.125 + o.os3 
0. 125 +o .0625 = 1. l09 

213.15 X 1.109 =236.383. 

La pression totale est donc .: 

80.932 +236.383 = 317 .315. 

Conclusions 

Il suffit de considérer un instant le diagramme d'aspiration, pour 
voir combien le mouvement de l'eau est irrégulier dans le tuyau 
d'aspiration. 

Dans les hypothèses favorables ou nous nous sommes placés, l'eau 
1·ejoint l'organe aspirateur, vers la fin de sa course; mais il est facile 
de voir q11'avec une hauteur d'aspiration un peu plus grande, ou une 
longueur de tuyau un peu ·plus considérable, l'eau ne rejoindrait 
plus l'organe aspirateur, ou du moins ne le rattraperait qu'après un 
certain nombre de courses. 

Il suffit maintenant de regarder le diag·ramme de travail (fig. 14), 
pour se rendre compte de l'influence fâcheuse qu'exercent sur le ren
dement de l'appareil, les compressions d'eau dans de~ espaces ou les 
orifices d'évacuation sont insuffisants. 

Cela posé, le diagramme de travail présente une surfa.ce de.0,03421, 
en prenant les abscisses en vraie g·randcur et les ordonnées à l'échelle 
d~ 0,00033 par kiiogramme. 

Cette aire représente donc : 

O.OS4Zl 103k m 666 
0. 00033 = g ' • 

Tel est do ne le travail, que le moteur doit transmettre à lu pompe, 
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pour lui faire exécuter un demi tour, (abstraction faite des frottements, 
des fuites, des chocs, etc., etc.) 

L'aire du diagramme d'aspiration, repr6sente le volume d'eau pas
sant avec une vitesse moyenne de 1,180 par un tuyau de 0,015552de 

60 1 
section pendant une demi-révolution soit: izox z = 4 de seconde. 

Le volume d'eau élevée, en un demi tour, est clone: 

i. 1soxo.015552_0.01s369_ 0 ooçu2 _ 4 r. 592 
4 4 

. t> - it1es, • 

Cette quantité d'eau élevée à une hauteur de 15 mètres repr6sente 
un travail utile de : 

4.592X15 ==68 .880. 

Le rendement théorique ou effet utile maxim11m sera donc: 

68.880 0 1?()'4 
Î03-:6ôo = •V , • 

(Sans tenir compte des fuites, frottements, chocs, etc., etc.) 

Remcwque. - La méthode expliqu6e (page 393) pour déterminer 
comment l'espace V se remplit ou quel vide se forme dans cet espace, 
a ét6 déjà employée dans l'étude de plusieurs pompes. 

Cette méthode presque empirique donn~ cependant des r6sultats 
très approchés; et il est donc parfaitement logique de l'employer 
dans des cas analogues, afin d'éviter les complications énormes de 
calculs que présenterait une recherche plus complète des ph6no
mènes produits. 

Nous allons toutefois donner un aperçu sommaire des calculs à 
effectuer dans un cas simple, mais analogue à celui qui se présente 
dans les pompes lorsque l'on veut obtenir des résultats absolument 
rigoureux. 

Dans un tuyau vertical se meut un piston. (Ce piston AB est indi
qué par des hachures ,,.- .) La partie centrale d'3 ce piston rectan
gulaire est occupée par un autre piston 0 D (indiqué par des ha
chures ~) pouvant glisser dans un second tuyau plus petit que le 
premier. 

Au temps to, les faces inférieures des demc pistons sont dans un 
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même plan et les deux pistons se meuvent ensemble de bas en haut 
d'une manière uniforme. La pression commune est: 

V:l 
Ha-li- 2g' 

A partir de l'instant to , les deux pistons se séparent. 
Le piston AB prend une accélération n6gative, le piston CD une ac

célération positive ; mais ces accélérations 
sont calculées de manière que le volume 
engendr6 reste uniforme. 

Soient : n, n·, 0" les 'trois sections, to
tale et partielles V, V', V" les trois vitesses 

A ~,r; initiale et partielles, a et a' les accéléra-
c D tions. 

D'où nous tirons: 

Nous aurons les éQuations: 

0 V= Q' V'+ 0 11 V" 
n=n·+o" 

V'=V+at, V"=V+a·e. 

o· a :::r:: - 0 '' a' . 

Proposons-nous de calculer le mouvement de l'eau, après la sépa
ration des pistons; et pour simplifier la question, calculons d'abord 
le mouvement varié dans un tuyau connu. 

Soit donc un tuyau trapézoïdal dont deux faces sont parallèles. 
Supposons les parois non parallèles, rectilignes. 

L'aire d'une section s'obtiendra, en multipliant la largeur L, par la 
portion de circonférence décrite du point de concours de ces deux 
parois. Si les parois ne sont pas trop inclin6es pa1· rapport à la ligne 
médiane, on ne commet pas d'erreur sensible, en remplaçant lademi-
'portion de circonférence par sa tangente; et l'on a alors : 

Q=2VLy, 

y étant l'ordonnée, à par tir de la médiane. 
Kous tirons de l'équation précédente: 

- Q 
y _2Ly· 
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Pour avoir la diff6rentielle, dans le mouvement vari6, nous devons 
supposer Q et y variables. 

Nous avons donc: 

dv=2LydQ-2QLdy = dQ _ Çdy 
4: IJy~ 2Ly 2L!J2 

dv dQ 1 d 11 Q 
dt= dt X 2 Ly- d t X 2Ly2· 

Si nous comptons les vitesses, suivant la ligne médiane, nous 
aurons: 

J ~Jdv -JdQ 1 Jdy Q JsdS - dtdx - dt x 2 Lydx - dt 2 Ly2 dx . 

Désignons par u, la vitesse variable, à l'origine du tuyau. Nous 
aurons dès lors : 

Donc: 

JdQ l -fY" dit al X 2Lydx - y dt dx. 

Soit: 

l'équation de la deoitc A B. 

Kous en déduisons : 

y1 
1 

b y = b- - x. 
(t 

A---L____ ; ------B ' ' 

i...·-·- ·- ·-·- - -·-· - ·-·- ·- · - - -X 
Q 

.. 
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Donc : 

JdQ 1 -J y,. du 
di X 2 Ly dx - b - bx dt dx 

(l 

( dit _ '!A_ dx =Jdit ay" dx 
dt b- bx dt b a - x' -

(t 

Or : 

J dx 1x~ dx --=- log-,.(et-x)+c, --= -Iog,.(a - x 1)+log,.ci tt - X 
0 (t - X 

Donc: 

Jdu Yo <tYo du . dt b _ bx dx =b [- log,~ (<t - x 1) +Iog,.<t] dt 
-
(t 

.Proposons-nous maintenant de déterminer: 

Jdy Q 
;-- dt2Ly2dx, 

Nous avons: 

Or: 

Posons: 

D'où: 

dx Q b --V--.-:-. y=b- - x, dt- - ".lLy' (t 

b 2 b2 b2 
dy=- - dx et y2 =b2 - --x+- x~ <t <t ci2 ' 

rQdx JQ Q b - 2L _,-dt dy =- ''L., X 2L X--dx • y- 4 y· y a 

f b Q2 J b Q2 =- -a, 4L~yadx=- -a4V(b-!!_ x)adx, . 

b 
b- -x=z, 

a 

b - -dx=dz 
(t 

ri 
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Donc: 

l x dy Q v2 u2 
-

0 

1 
dt :.:!Ly2 dx = 2-2' 

Par cons6quent, l'accélération depuis o jusqu'à x1, est donnée par 
l'équation: 

l x i ayo du V2 u2 

0 
Jx dx =b [- log11 (a-xi)+ log,1 a] ëlt+2 - 2· 

On voit donc, que l'accélération totale se compose, dans le mou
vement varié, pour le tuyau considéré, d'une certaine fonction de 
l'accélération à l'origine, plus le demi accroissement de la force 
vive. 

Il est naturel de conclure, que : quelle que soit la forme du tuyau 
considéré, on anivera, par des calculs plus ou moins compliqués, à 
la détermination de la somme des acc616rations, dans le mouvement 
varié et que l'on aura toujours une certaine fonction de l'accélération 
à l'origfoe, plus le demi accroissement de la force vive. 

Si maintenant, nous isolons, par la pensée, la quantité d'eau qui 
va prendre un mouvement accéléré, pour suivre, ou tacher de suivro 
le piston central, et que nous calculions f Jx dx, par la méthode pré
cédente, il nous sera possible, d'arriver à une expression non absolue, 
mais très approchée de fJx dx et cette expression aura toujours 
la forme de: 

du V2 u0 2. 

Adt+2-2' 

mais nous avons évidemment, à chaque instant: 

dP -
-d =oX -Jx ; X • 

et en négligeant l'influence de la pesanteur : 

D'où : 

j pJx dx = P0 -Pi 
A dit V2 u 0 2 
g dt + :tg- "i'J = Po - Pi 
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Adu V2 u0
2 

g èlt + 2g = Po - p~ + 2g = p (2). 

P- v2 _ !:,du 
2g - g dt " 

Si nous remarquons que V est une fonction de it, puisque le tuyau 

est invariable, on a : 

P- u~ -~du 
2g - g dt' 

En intégrant cette expression, on a: 

( 

!:_V2g P _ ./2gP-u0 ) 

u= ./2 p e A ./2g P + n,, (1). 
g !_./2g P + ./2gP-u0 

e A ./2gP + u0 

On voit doue, quo l'on peut arriver à connaître la vitesse du mou

vement varié de l'eau, en fonction du temps, en cherchant UI!e forme 

rationnelle du tuyau idéal. 
Il importe de remarquer que la pression, derrière le piston accéléré, 

ne peut jamais devenir inférieure à o. La formule (1) peut indifférem

ment donner la valeur de u, ou celle de P. 

Lorsque l'eau peut suivre le piston, la valeur de u est donnée et il 

s'agit de chercher la valeur correspondante de P; lorsque l'eau n~ 

peut plus suivre le piston, P dGvi~nt 6gal à zéro. 

Mais, d'un autre côté, il y a une accélération négative, dans le tuyau 

principal. 
Donc, Po augmente, mais cette aug'mentation est une fonction 

de~~ et de H; et dès lors, il n'y a que le coefficient A qui doive 

changer, d'après les données de la question. 

En résumé, au moyen de· la méthode précédente, on peut arriver 

à une notio:p. presque exacte du mouvement varié de l'eau entrant 

dans l'espace V de la pompe; mais les calculs sont extrêmement 

longs et compliqués; et la rigueur des résultats ainsi obtenus, ne 

compense pas, toute la peine évitée, en se servant du procédé 

approximatif do la page 393. 
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Pompe rotative, système Behrens. 

DESCRIPTION 

Les figures 1 à. 11 inclusivement de ia pl. 48 repr6""0ntent la ma
chine rotative et la pompe rotative Behrens employées comme 
appareil d'épuisement de cale du Solférino. 

Le système se compose d'une machine rotative à deux axes, don· 
nant le mouvement à une pompe presque semblable. Celle-ci doit 
pouvoir élever par heure 1. 800 mètres cubes d'eau à 10 mètres de 
hauteur, pour une vitesse ùe rotation de 200 tours par minute. 

A et B sont deux compartiments en fonte dont l'ensemble forme 
le premier cylindre à vapeur de la machme. Ce cylindre a son axe 
horizontal. Il a pour section deux portions de cercle dont la ~istance 
des centres est égale environ aux deux tiers du diamètre de chacune 
d'elles. Lo fond, venu de fonte avec le corps du cylindre, porte deux 
douilles dont l'ob~et est expliqué plus loin. 

A', B' compartiments dont l'ensemble forme le second cylindre à 
vapeur. . 

A", chemise en tôle emprisonnant une couche d'air autour des 
cylindres à vapeur, de façon à prévenir les refroidissements exté
rieurs. Cette enveloppe a été enlevée dans les figures 2 et 3, afin de 
laisser voü· les dispositions intérienres. 

C, massif eu fonte servant à la fois de plaque de fondation et de 
bâtis. 

D, came ou piston supérieur du cylindre AB. Cette pièce est décrite 
en détail ci-après. Elle est en fonte et présente ùeux profils sur l'un 
desquels s'exerce l'action de la vapeur pour entraîner l'arbro F. 

E, came ou piston inférieur du cylindre AB donnant le mouvement 
à l'arbre G. ' 

D' et E', cames du cylindre A'B'. 
F, arbre en acier sur lequel so'1t clavetées les cames à vapeur 

D et D', ainsi quo la came supérieure S de la pompe. 
G, deuxième arbre pareillement on acier sur lequel sont clavotces 

les C?-mes à vapeur E, E', ainsi que la came inférieure T de la pompe, 
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Cet arbre est conjugué . avec le précédent à l'aic!.e d'une paire 
d'engrenages MN. 

H, couvercle du cylindre AB. 
I, I, presse étoupe. 
J, couvercle du cylindre A'B'. 
K, conduit d'introduction de la vapeur. 
L, conduit d'6vacuation. 
M et N, roues dentées d'égal rayon, conjuguant ensemble les 

arbres F et G, et, pae suite, les cames D et E, D' et E' d'un même 
cylindre. Ces roues sont call6es de manière à placer l'une p;i.1· rap
port à. l'autre, les cames du même cylindre dans la position indi
quée, figure 4, et à établir dès lors, pendant le reste de la rotation, 
entre les mouvem%.ts de ces cames la corr6lation expliquée plus 
loin. 

0, O ... graisseurs divers destinés à lubréfier les parties frottantes, 
P, P, robinets pmgeurs. 
Q et R, compartiments en bronze dont l'emsemble forme le corps 

de pompe. 
S et T, cames ou pistons de la pompe pareillement en bronze. 
U, couvercle de la pompe. 
V, Conduit d'aspiration. 
X, conduit de refoulement. 
Y, volant. 

La vapem· et l'eau entrent dans le sens des flèches f et sortent 
dans le sens des flèches g; et les flèches sans lettres montrent le 
mouvement des pièces mobiles elles-mêmes. 

La figm•e 6 montre une came hors de son cylindre et montée sur 
son arbre. On y apperçoit trois parties distinctes, qui sont d'ailleurs 
d'un seul morceau. La partie D' forme la came proprement dite. Cette 
partie est creuse et a son intérieur renforcé par des nervures. On 
remarque ensuite un grand disque d' et en arrièrn un plus petit, qui 
so:it destinés à supporter ie piston, en se logeant dans des vides 
ménagés dans le couvercle du cylindrn. Enfin, on aperçoit en m' le 
moyeu à travers lequel passe l'arbre F, qui y est retenu à l'aide 
d'une clavette. Ce moyeu s'emmanche à frottement doux dans la 
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douille correspondante de fond de cylindre, mentionnée en A, B, de 
ia légende précédente. 

La portion de l'arbre de couche située hors du moyeu de la came, 
passe sans ajustage dans la partie de la douille précitée de fond de 
cylindre, qui n'est pas occupée par le moyeu. Cette douil1e est, ainsi 
qu'on le voit en F' F" ou G' G'' (6.g. 4), échancrée sur une certaine 
étendue de son pourtour, afin de livrer passage à la seconde came 
du même cylindre, tout en maintenant la séparation entre le côté de 
ce récipient où s'opère l'évacuation et celui où s'effectue l'intro
dnction. 

Les sections des cames perpendiculaires aux axes des arbres sont 
identiques; et les deux profils de chacune d'elles sont taillés de façon 
à livrer passage aux profils de la came conjuguée et vice versa. 

Etant données les explications qui précède~t et les positions prin
cipales des cames représentées par les figures 4, 7, 8, 9, 10 et 11, il 
est fa1}ile de comprendre le fonctionnement de l'appareil. 

Il suffit de remarquer que : 
Une fois les roues dentées engrenées ensemble de manière à 

donner aux cames le calage relatif représenté figure 4, les diverses 
positions se trouvent naturellement déterminées par ce fait que, les 
deux roues étant de même rayon, les deux cames doivent, à chaque 
instant, tourner à l'inverse l'une de l'autre d'un anQ·le égal. 

D'après la manière dont les cames sont conjuguées, il est évident 
que, pour une position quelconque, celle représentée par la figure 7, 
par exemple, les axe~ Fb1 et Ge1 de ces pièces doivent faire, avec la 
-ligne des centres FG et de part et d'autre de cette ligne, des angles 
GFb1 et FGe1 supplémentaires. 

Cela posé, passons à l'étude de la pompe rotative Behrens, par la 
méthode des diagrammes. 

Étude par la méthode des diagrammes. 

Nous ferons d'abord remarquer qu'il existe une très grande ana
logie entre la pompe Behrens et la p0mpe Portland étudiée 
précédemment (pages 390 à 406). Cependant comme la pompe 
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Behrens est beaucoup plus connue que la précédente, nous avons 
cru utile d'en tracer rapidement les diagrammes, au lieu de nous 
contenter d'une simple comparaison. 

Pour fixer les idées, nous supposerons l'aspiration de 5m,oo, la 
pompe marchant à 150tours par minute, les tuyaux d'aspiration plon
geant de om,30, la lop.g-ueur des g·énératrices de om,22, le refoule
ment de 5m,30. 

Le tuyau d'aspiration est vertical. L'aire des tuyaux d'aspiration 
et de refoulement est supposée égale à celle de la palette. 

- Dans les explications ci-après, nous appellerons direcfrice le 
rayon perpendiculaire à une came dans le sens de sa concavité. Cela 
étant, les direct.rices des deux cames ont toujours des mouvements 
de rotation égaux et de sens contraires, d'après l'essence même de 
l'appareil. 

Diagramme d'aspiration. 

Pour tracer ce diagramme, nous prenons pour long·ueur totale des 
abscisses, la grandeur, à l'échelle, du chemin parcouru pendant la 
demi-révolution par l'extrémité du rayon de vitesse moyenne. 

Ce chemin est : 

2 1t (Rtr) = 2 1t (°.15610.063) = Om,344• 

Nous divisons cette longueur en 18 parties égales représentant 
chacune 10° et formant donc bien en tout 180° ou une demi-circon
férence. 

Nous avons de plus les données suivantes : 
Diamètre extérieur des palettes : Om,312 [ou rayon Om, 156]. 
Diamètre intérieur des palettes: Om,125 [ou rayon om,063]. 
Rayon moyen : 

R+1· V -:,r- = Om, 109a. 

Circonférence moyenne Om,688, dont la moitié est om,344. 

Ril = 0. 024338 r2 = 0. 003969. 
150 

r.0,22, 60 = 1. 727; 

surface de palette= 0.02046. 
27 
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Chemin parcouru en l" par l'extrémité du rayon de vitesse 
moyenne = 1m,72. 

Surface de la palette multipliée par la vitesse moyenne= 0~034868. 
Nous porterons comme ordonnée, à l'échelle, la vitesse vraie trou

vée par le calcul pour l'eau dans le tuyau d'aspiration. 
Pour- faciliter l'étude du diagramme, nous avons tracé les positions 

remarquables des palettes dans :1a pompe (fig. 12, 13, 14, 15, 16, 
pl. 48). 

Le diagramme d'aspiration commence lorsque les directrices font 
chacune un angle de 900 avec la ligne des centres. 

Positions (J) et (2). 

Pour une raison qui ressortira plus tard, nous laissons de côté les 
deux positions (1) et (2), et nous admettons qu'un peu avant la posi
tion (3), la vitesse de l'eau dans le tuyau d'aspiration est égale à la 
vitesse moyenne de la palette. 

Position (3) . 

La figure tracée pour la position (3) :fig·ure (12) f!Orrespond à un 
angle de 20° décrit par les directrices, à partir de la position (1). 

On voit facilement que, pour cette position, l'espace en communi
cation avec l'aspiration augmente par le retrait de la face (4), mais 
diminue d'une quantité équivalente par l'avancement de la face (3). 
La seule augmentation de cet espace provient du retrait de la face 
(l); et ce retrait a pour mesure: 

7t (R2 - r 2 ) X ~~ X H = 0. 034863. 

L'eau trouve partout un passage suffisant pour remplacer la face 
(1) qui &e retire; et, par conséquent, la vitesse dans le tuyau d'aspi
ration sera : 

0.034863 
0.02046 

1.72, 

puisque le tuyau d'aspiration est supposé avoir une section égale 
à la surface de la palette. 
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Nous portons donc au point (3) l'ordonnée~ 
1.72 
20= 0.086, 

si l'échelle est supposée par exem pie de 1 /20. 

Pour la position ·(4) correspondant à un angle de 30°, il est inutile 
de tracer une figure spéciale. 

Les mêmes phénomènes se produisent ; et nous portons donc, 
comme ordonnée, la même long·ueur. 

·Position (5). 

Dans cette position (fig·. 13), chacune des directrices a d~crit UJl 

ang·le de 40°1 à partir de !a position initiale. 
L'espace en communication avec l'aspiration augmente encore par 

le retrait de la face (4), mais diminue de la même quantité par l'avance 
de la face (3). - Le retrait de la face (1) est encore en définitive la 
seule mesure de l'augmentation de cet espace par seconde. - Mais 
il faut voir si l'eau peut venir le remplir. 

Sous l'influence de l'excès de li;i. pression atmosphérique sur la 
colonne d'aspiration, l'eau peut acquérir une vitesse de: 

./2g.(Ha-h1) = ./2g. 5,3= 10.20. 

Pour voir si cette vitesse suffit, pour que l'eau vienne remplir l'es
pace vide, à l'aspiration, nous décomposerons celui-ci e.n deux par
ties: l 'une dans laquelle l'eau peut évidemment entrer librement, et 
qui est produite par le retrait de la partie de la face (1) dépassant le 
bec · de la face (3). 

L'autre partie de l'espace vide engendré à l'aspiration est l'espace V. 
- Cet espace est engendré par le retrait de la partie de la face (1) 
qui est en dessous du bec de la face (3). 

1 ' eau ne peut entrer là que p.ar l'orifice laissé libre entre le bec de 
la face (3) et la face (1). 

En prenant les dimensions sur le tracé, on voit que l'augmentation 
de la première partie par seconde est égale à : 

7t (011562 - 0,1112) X 0,22 ~i = 0,020444 
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La seconde partie augmente de : 

( iTil<) -. " ) 150 " o, ~ - o,063· x o,22x 60 = 0,014425. 

Mais le vide absolu étant formé dans la capacité V, l'eau ne peut 
prendre, à l'orifice d'entrée, qu'une vitesse de lOm,20; et cet orifice a 
une section de : 

Om ,22 X Om ,004 = Om ,00088. 

La quantité d'eau qui peut passer, en une seconde, par cet orifice 
est donc: 

Om,00088 X lOm,20=: 0.008976. 

L'augmentation par seconde de la capacité V étant plus grande, 
il est évident qu'une partie de V devra rester vide. 

La quantité totale d'eau qui pourra passer dans le tuyau d'aspira
tion, au moment considéré, sera 6videmment: 

0. 020444 + 0. 008976 == 0. 029420. 

Comme le tuyau a une section de 0.02046, ia vitesse de l'eau dans 
le tuyau, à ce moment, sera: 

0 .02942 lm 40 d 
0. 02046 = , par sec on e. 

Nous portons l'ordonnée correspondante. 

Position (6) . 

La position (6) correspond à un angle de 50° décrit par chacune des 
directrices, à partir de l'origine du diagramme. (Voir fig. 14.) 

En raisonnant comme pour la position (5), on voit que l'espace V 
augmente par seconde de : 

(-') --:':'"2) 0 22 150 - 0 02748 r: X 0,142· - 0,063 X · 60 - · · 

La partie extérieure de la palette aspü·e un volume de : 

(--') --, 2) 150 
7t 0.156~ -0.0142 X 0.22 

60 
=0.00738. 

L'orifice d'entrée de l'eau, dans l'espace V, est 0.0065 X 0 .22; 
et d'après la vitesse maxima que l'eau peut prendre, il peut 
entrer en V, une quantité d'eau égale à: 

0.065, X 0.22, X 10.2-= 0.0014586. 
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Donc, la quantité totale d'eau passant par le tuyau, en ce moment, 
est: 

0 .014586 + 0.00738 = 0.021966. 

La vitesse correspondante de l'eau dans le tuyau a pour valeur : 
0.021966 
0.02046 = I.07• 

Suite du diagramme d'aspiration après la position (6). 

Immédiatement après la position (6), vers le point B de la lig·ne des 
abscisses, le tracé montre que l'ordonnée d'aspiration est minima 
et correspond à une vitesse de lm,oo par seconde. 

Ensuite, l'ouverture de l'espace V augmente rapidement, et l'eau 
y entre sans aucun obstacle. 

Il s'agit donc maintenant d'examiner comment se fera, dans le 
tuyau, le mouvement de l'eau qtù possède une vitesse de 1 m ,72 et se 
trouve débarrassée de toute pression sur sa tranche supérieure. 

Puisqu'il existe un vide dans la capacité V et que la communica
tion entre ce vide et la tranche supérieure n'est plus interceptée, il 
est clair qu'il en est bien ainsi. 

D'après les conditions d'installations supposées, le tuyau d'aspira
tion a une longueur totale de 5m,30 (puisque l'aspiration est de 5m,OO 
et que le tuyau plonge de om ,30). 

Donc, d'après la formule précédemment établie, l'accélération j' 
que pourra prendre l'eau, sous l'action de la pression atmosphérique, 
sera: 

., (Ha-h•) (10.3-5) ( . 3'7) J =g l =g 5 .3 =g voir page 1:> • 

L'espace parcouru par l'eau, après un temps t, sera: 

L= Vt + l /2f t2 (voir page 388), 

Ou (comme V= 1 et j' = 9. 8, dans le cas actuel), 

L = t + 4, 9 X t2
• 

Voilà donc exprimée, en fonction du temps t, la longueur L de par
cours de tuyau, après laquelle l'eau aura 'rejoint la palette. - A ce 
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moment, il se produit un .choc de l'eau d'aspiration contre le méca" 
nisme de la pompe ; et aussitôt après ce choc, l'eau reprend la vitesse 
même de la palette, jusqu'à répétiti0n des mêmes phénomènes. 

La longueur 1 se compose de deux parties: d'abord le trajet de la 
palette pendant le temps t (dans le cas actuel 1m,72, t) ; puis ensuite, 
une longueur de tuyau équivalente à l'espace resté vide dans la 
capacité V (à cause de l'impossibilité de l'introduction de l'eau vue 
plus haut). 

La grandeur de ce dernier espace nous est · donnée par le dia
gramme même d'aspiration. - En effet, nous avons vu que, par 
seconde, une quantité constante de 0.034868 était égale à la somme 
de l'accroissement de capacité de V non rempli par l'eau, plus le 
volume d'eau passé par le tuyau d'aspiration. 

Or, l'aire du diagramme située en dessous de la courbe AB repré
sente le volume d'eau passé, en une seconde, par le tuyau. 

Donc, l'aire AB B" représente la quantité manquante. - En éva
luant cette aire, on voit que la base du triangle AB" représente 22° ,5. 

Cela correspond à une fraction de seco..J.de égale à 4~, puisque la 
palette parcourt 90° par seconde 

(22.5X40=900), 

Donc l'aire ABB" représente la quantité d'eau qui passe en fo de 
seconde par un tuyau de 0. 02046, avec une ·vitesse moyenne de om ,36 
par seconde. 
· Donc, en.considérant AB B" comme un triangle rectiligne (ce qui 
donne une bien faible erreur), on a : 

0.02046 X 0.36 eau manquante = 40 =0.000184. 

La longueur du tuyau capable de contenir cette eau, est: 
0.000184 
0. 02046 °. 009

• 

La longueur 1 étant égale à : 

. (1. 72 t + 0 .009), 

on peut, d'après l'équation établie précédemment, poser: 

1. 72 t + 0 . 009 = t + 4. 9 t2• 
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t2 -0 . 14 t = 0.0018. 
t= 0.07 + 0.0818 = 0.1518. 

L'eau aura donc rejoint la îpalette, après une fraction de seconde 
de 0.1518, en partant du point B'. Mais vette fraction de seconde 
représente 136°,72, puisqu'en l '' la palette parcouet 900°. 

Donc, portant à partir de la ligne B', sur la lig·ne des abscisses, une 
longueur proportionnelle à 136°,72, oh doit avoit· le point du dia
gramme où l'eau rejoint la paletté et où le choc se produit. 

Le point E ainsi déterminé tombe en dehors du diagramme, r,e qui 
prouve qu'à la fin du demi-tour considéré, l'eau n'a pas encore rejoint 
la palette. 

Chaque demi-tour dù rouleau étant d'ailleurs identique au demi
tour précédent, il est clair qu'au commencement du demi-tour actuel, 
l'eau n'était pas non plus en contact avec la palette. - Mais il suffit 
de porter au commencement du diagramme le trapèze F' G' E' D' au
dessus de la ligne de vitèsse moyenne, pour que l'infüience du demi
tour précédent soit reportée sur le diagramme d;aspiration; et, de 
cette manière, lè diagràmme d'aspiration ést complètemeht éonnu. 
(Voir fig. 17 .) 

Diagramme du travail. 

Pour tracer le diagramme du travail, prenons encore pour abscisse 
totale de la courbe (ou plutôt développement sur l'axe des abscisses), 
la longueur, à l'échelle, du chemin parcouru par l'extrémité du rayon 
de vitesse moyenne ; et divisons en parties égales. 

Les abscisses représèntant les chemins parcourus, il suffit pour 
tracer le diagramme du travail, de porter,- à chaque divi::iion, une 
ordonnée proportionnelle à là résultante des pressions motrices et 
résistantes; et l'aire du diagramme donne évidemaiènb le travail 
effectué par le moteur pendant un demi-tour de la pompe. 

Représentons tl.Ii kilogramme par une :certaine longueur et com
mençons le diagramme de ti•âvail au même point que le diagramme 
d'aspiration. 
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Points (1) et (2). 

Aux points (1) et (2), on voit, d'après le diagramme d'aspiration, 
qu'il n'existe aucune pression sur les palettes 1, 3, 4, puisque le vide 
est formé au-dessous de la pompe, dans le tuyau d'aspiration. 

La palette (2) supporte une pression de : 

(Ha+ h) = 10.3 + 5.3 = 156 kil. (par décimètre carré). 

Et la palette ayant 2.046 décimètres, la pression totale sur elle 
sera: 319.176 kil.; et nous portons donc cette valeur (à l'échelle) 
comme ordonnée en (1) et (2). 

Point (3). 

Au point (3), la pression sur la palette (2) est encore 319k,176. 
Mais la pression motrice 

(Ha -h~ -:;) =5.2 

s'exerce sur (1) et sur (4); et une pression résistante de même inten
sité s'exerce sur (3). 

Les pression motrice et résistante sur (3) et (4) se font donc équi
libre. Par conséquent, la pression motrice est uniquement celle qui 
s'exerce sur (1) et qui a pour valeur: 

52x 2.046= 106,4. 

Retranchant la pression motrice trouvée de 319k,176, on a en défi
nitive 212k,776, comme pression à vaincre par le moteur, et nous 
portons l'ordonnée correspondante. 

Point (4). 

Au point (4), la pression est encore sensiblement la même. 

Point (5). 

Au point (5), les pressions motrices sur (3) et (4) sont évidemment 
égales. - Il n'y a donc pas lieu de s'en occuper. 

La pression résistante sur (2) est de 319k, 176 comme précédemment. 
Mais la pression motrice sur tl) est évidemment réduite à la pres

sion qui s'exerce sur la partie de (1) extérieure à la pointe de (3). 
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En effet, le vide est formé en V ; et il n'y a donc plus de pression 
dans cet espace. 

La partie de la palette (1) extérieure au bec de (3) a pour mesure : 
(0.156-0.111) x o.22. 

D'après le théorème de Bernoulli, la pression est: 

(Ha- h~ -:;) 
En faisant les calculs, on trouve que sur la partie considérée, la 

pression est 46k,8. 
Le chemin moyen parcouru en 111

, par cette pression, est: 

2 0 .156 + 0. 111 150 
" 2 X 60 

Le diagramme étant fait, pour un chemin parcouru de : 

2 
(0.156 + o.û63) 150 

T. 2 6û 

à la seconde, il faut donc pour pouvoir porter la pression sur le dia
gramme, la multiplier par le rapport : 

(0. 156+ 0. 111) 
0 . 156 + 0.063 

En effectuant, on trouve que la pression motrice devient :56 kil.; 
et la retranchant de la pression résistante, on a comme pression 
totale à vaincre : 

319.176- 56= 263.176. 

Point (6) . 

A la position (6), la pression sur (2) est encore319k,76.-Sur (1), elle 
ne s'exerce que sur la bande 

(0.156- 0.141) X 0.22, 

et est égale à : 

(Ha-hi-:;) 
En faisant les calculs et réduisant comme précédemment, à l'échelle 

du diagTamme, on trouve que la pression et de 23 kil. 
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La pression résultante sur les palettes est donc de : 

319.176-23 =296.176. 

Suite <tprès le point ( 6). 

Aussitôt aprè~ le point (6) jusqu'à la fin du diagramme, le tuyau 
n'est plus complètement rempli; et il n'existe donc aucune pression 
motrice . La seule pression à porter sur le diagramme est celle qui 
s'exerce sur la face (2). Elle reste constante pour un assez grand 
nombre de positions, et égale à 319 . 176. 

Cette _pression reste ainsi constante, jusqu'à ce qu'elle augmente, 
parce que l'eau doit prendre une vitesse considérable pour sortir de 
l'espace V (un peu avant la position (14) ). 

Pour déterminer le point où cette augmentation de pression com
mence à devenir sensible, faisons les calculs poui' la position (13') 
très voisine de (14). On peu~ d'après la fig·ure représentant la p0si
tion (14), se taire une idée des positions respectives des rouleaux 
en (13'), en diminuant de quelques degrés, par la pensée, les angles 
parcourus par les directrices. · 

Position (13'). 

Dans cette position (13'), l'espace V diminue, à la seconde, de:· 

(0,1432 - O.Oti32) 
1:o° 0.22= 0.02816. 

L'orifice de sortie présente une surface égale à: 
0.013 X 0.22 = 0.00286. 

La vitesse que l'eau doit prendre est donc : 
0.02816 m 
0.00286 = IO ,OO 

Nous avons dès lors, comme pression sur les parois de V: 

x= l0.3 + 5.3+ (l0-;~· 72)2= 19.1 
soit 191 kil. par décimètre carrré. 

La surface sur laquelle s'exerce cette pression est : 
(0.143 - 0.063) X o.22=0.0176 

191 X 1. 76 := 336.16. 
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Réduite au chemin moyen, elle devient : 

336.16, (l4~19 63) =311. 

Sur la partie de la palette en dehors do l'espace V, dont l'aire est: 
(0,156 - 0, 148) X 0,22= 0,00286, 

· la pression est 156 kil., soit 44\61 pour l'aire totale; et on réduisant 
au chemin moyen, 

2g9 
44.6 X 219 =61. 

La pression totale sur la palette est donc : 

(311+61) = 372; 
et l'ordonnée= 0,186. 

Point (14). 

La figure (15) représente cette position. 
L'espace V diminue de 0 .02748; et 1'aire de sortie est égale à: 

0.0065 X 0.23= 0.00143. 

La vitesse do sortie atteint donc 20m et la pression, d'après l'équa
tion vue plus haut, a pour valeur : 

-1~ 6+ (20-17.2)2....,... 32 60 
X- <> . 29 - . • 

L'aire de pression est: 

(0.141-0.063) xo.22=0.01116. 

La pression en kilog·rammes est donc : 
l.716X 326 =559.416. 

Réduite au chemin moyen, elle devient : 

559.416 
14:21963 

=520. 

La partie de (2) en dehors de l'espace V a une surface de : 
(0.156 - 0.141) X ,0.22 = 0.0033. 

La pression vaut donc sur cette partie : 

156 X 0.33 =51.40, 
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ou en i;éduisant, à l'échelle du diagramme: 

141+ 156 
51.40, 219 =10. 

La pression totale a donc pour valeur : 

(520 + 70) = 590 ; 

et l'ordonnée est 0. 295. 

(Point 15' ). 

A égale distance de (14) et de (15), le point (15') donne, par le calcul, 
les résultats suivants : 

L'espace V diminue de 0. 0201297; et l'aire de sortie est: 0 . 0011. 

La vitesse de sortie est égale à 18m,30 et la pression a pour valeur: 

x:-rn.6+ 
1~/

2 

= 29.6. 

L'aire de pression est 1 . 364; et la pression est par conséquent 

1 . 364 X 296 = 403. 70 1. 

Réduite au chemin moyen, elle devient : 

403. 704 ( 
12~~ 63

) = 345. 

L'aire en dehors en dehors de V est : 

(0 .156-0.125) X 0.22= 0 .00682. 

La pression est donc égale à : 

. 0,682 X 156 = 116 

Rédui~e au chemin moyen, elle devient : 

ll6 X c562t125) = 149. 

La pression totale est donc 494 kilogrammes. 

Point (15): 

Le point (15) correspond à un angle de 1400, décrit par les direc~ 

trices des cames. (Voir fig. 16). 
L'espace V diminue de 0 . 014424. 
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L'aire de sortie est égale à : 

0.004. 0.22=0.00088. 

La vitesse de sortie est donc 16.4; et la pression sur les parois a 

pour valeur : 
14.12 

X= 10.3+5.3+2g =26.1. 

Elle s'exerce sur une surface égale à: 

(0,111 -0,063) 0,22 = 0,01056. 

Elle est donc en kilog. 275. 516, ou réduite au chemin moyen : 

21- -16 (111 + 63) 217 
t:>.b ' 156+63 = . 

La surface de la palette, en dehors de l'espace V, a pour valeur: 

(0.156-0. lll) X 0.22= 0.0099. 

La pression de 156 kil. vaut donc sur cette partie : 154k,4, ou en 

réduisant au chemin moyen: 

(
111 +156) 

154 1M+63 = 187. 

La pression totale est donc : 

217X 187= 404 kil. 

Suite du diagramme après la position (15). 

Pour les positions suivantes, l'augmentation de vitesse de l'eau 

sortant de V n'a plus d'influence sérieuse ; et on peut prendre comme 

pression sur (2) le chiffre de 319k,76, résultante dt la pression atmos· 

phérique et de celle de refoulement. 
L~ diagramme de travail est donc entièrement déterminé. 

(Voir fig. 18.) 

Conclusion sur le diagramme du travail 

de la pompe Behrens, au point de vue du rendement. 

L'aire du diagramme de travail est de Omq,0550 si l'on représente 

un kilogrammètre par om,0005 et que l'on porte en abscisses, les 

chemins parcourus en vraie grandeur. 
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Cette aire représente donc 110 kilogrammètres. 
Tel est donc le travail que le moteur doit transmettre à la pompe, 

pour lui faire exécuter un· demi-tour (abstraction faite des frottements, 
des fuites, etc.). 

D'ailleurs, l'aire du diagramme d'aspiration, dont · l'ordonnée 
moyenne est lm,72, ·repr6sente le volume d'eau passant avec une 
vitesse de lm,72, par un tuyau de Qmq,02046, pendant le temps em
ployé à une demi-révolution de la pompe. 

Ce temps est égal à : 
60 

150 X 2 = 1/5 de seconde. 

L'aire représente donc un volume d'eau élevée de 0
·
0204

:, 1.
72

; et 
comme cette quantité est élevée à lOm,so, la pompe a donc produit, 
en un demi-tour, un travail utile de 71.8 kilogrammètres. 

Donc, puisque le travail moteur à été de 110 kilogrammètres1 le 
rendement ou effet utile théorique maximum se trouve être de : 

71.8 0 {.!0:. 

110 :::: . uu. 

Sans tenir compte des fuites, frottements, etc., etc. 

Expériences faites à Cherbourg sur la pompe Behrens. 

Il ne faudrait pas cr01re qu'il suffit d'ag·randir ou de diminuer le 
diagramme, dans certaines proportions, pour le rendre applicable à 
l'étude d'une autre pompe Behrens. -En effet, certaines distances 
eD:tr~nt dans les formules à la première puissance et d'autres au 
carré, si l'on veut comparer entre elles deux pompes Behrens de 
dimensions différentes. 

Par exemple, si l'on voulait analyser les causes des résultats peu 
favorables des expériences faites à Cherbourg· sur la pompe du 
Solffrino (ouvrage de M. Ledieu, p. 47), il faudrait tracer des dia
grammes spéciaux pour cette pompe, dans les conditions où elle 
devait marchor, c'est-à dire à 200 tours par minute, le diamètre exté
rieur des cylindres étant 0. 78. 
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Voici quelle serait à peu près la pression supplémentaire à exercer 
sur la palette (4), pour faire évacuer la portion d'eau de l'espace V se 
rétrécissant. 

Les dimensions linéaires du tracé cinématique resteraient évidem
ment proportionnelles aux diamètres ; et l'on déterminerait : H. = ~ 
(distance du centre à l'extrémité cile la came mobile) par la proportion: 

0 .780 X 

0. 156 = 0 . 113. 

D'où: 
x=0.566, 

1·= ~ ou le petit rayon, serait donné par la proportion : 
0.780 - y 
0.15ô - 0.063' 

D'où: 
y=0.3. 

La distance d entre l'extrémité de la cnme mobile et la circonfé
rence de l'autre came serait donnée par la proportion: 

0.780 d 
0.312=0.003· 

D'où: 
d= 0.001. 

En appelant H la largeur de la pompe,la quantité d'eau à évacuer, 
par seconde, est : 

'R~ 9 H 200 
r. l " - r-) X X 60' 

L'orifice d'évacuation est d'ailleurs 0.007XH. 
La vitesse que doit prendre l'eau a pour valeur: 

(R" ") 200 H 
" ~ - 1·~ 60 X · 36. 2 0. l81 X 200 

0.007 H = 0.42- 0.42 

Cela donne une vitesse de près de 90 mètres, ce qui, d'après la v2 
formule h = 

29
, suppose un~ hauteur de chute de 464 mètres. 

On se rend parfaitement compte, d'après cela, de l'impossibilité dans 
laquelle on s'est trouvé de faire marcher l'appareil à 200 tours .par 
minute et des raisons pour lesquelles on n'a pu dépasser 85 tours. 
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Si l'on recherche quelle pression supplémentaire existait dans la 
pompe, à ce moment, on trouve d'abord que l'eau devait prendre une 
vitessse de : 

0.181X85 
36 0. 42 = mètres. 

Or, la vitesse de 36 mètres donne : 
35i 

x=Ha+ !t+ 2g, 

car la vitesse V est évidemment négligeable dans ce cas. En effec
tuant, cela fait une hauteur perdue de 66 mètres environ; et l'on 
voit donc, en résumé, que l'insuccès relatif des expériences a tenu 
plutôt à la pompe qu'à la machine. Tout ceci prouve que nous avons 
fait pour la pompe Behrens des suppositions plus favorables que ne 
le sont les indications données par les constructeurs et l'inventeur. 

Conclusion. - Causes des inconvénients signalés plus haut 

du système Behrens. 

Si maintenant l'on examine les diagrammes tant d'aspiration que 
de refoulement, on voit tout de suite qu'en résumé, le} mauvais ren
dement (ou grand excès du travail moteur sur le travail utile) pro
vient de deux causes principales : 

1° La difficulté pour l'eau, dont le mouvement est arrêté, de se 
remettre en mouvement (ou inel'tie de l'eau), et par suite diminution 
de la pression motriee ; 

2° La nécessité de donner, à certains moments, une vitesse con
sidérable à une masse d'eau, vitesse qui nécessite, pour être produite, 
un g·rand travail dont une faible partie seulement est restituée. 
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Pompe rotative, système Root 

Dëbi t : l .OOO li ta•ee à 120 tour& 

pn•· minute. 

Planches 43 et 49. 

Le fonctionnement de la pompe Root représentée planches 43 et 
49 est très facile à comprendre. On voit en effet sur les figures de la 
planche 43 que deux pistons rotatifs tournent en· sens inverse, dans 
une enveloppe cylindrique. 

Des engrenages extérieurs maintiennent ces organes dans leurs 
positions respectives. 

Ces roues sont engrenées entre elles de manière à placer, l'un par 
rapport à l'autre, les deux rouleaux dans la position indiquée fig. (2), 

pl. 49, et à établir dès lors, pendant le reste de la rotation, entre les 
mouvements de cos rouleaux, la corrélation nécessaire. 

Avant de commencer l'étude de cette pompe, par la méthode des 
diagrammes, nous croyons utile d'indiquer le procédé employé par 
l'inventeur pour déterminer la forme des pistons rotatifs. 

Procédé gmphique pour déte1·miner la f 01~me ·des pistons rotatifs. 

(Fig. 1, pl. 49) 

Soit JJ' la distance des axes des arbres de la pompe. Des points J 

et J' comme centres, avecunrayon égal à J~, on décrit deux cercles. 

Ces deux cercles tangents ayant un diamètre D égal à JJ' s'ap
pellent les cercles primitifs. 

Des mêmes points comme centres, avec un diamètre D', dépendant 
de la force plus ou moins grande qu'on désire donner à ces pistons, 
on décrit deux cercles appelés cercles inscrits. 

Lorsque l'appareil doit servir comme ventilateur, on prend: 

D'=D- 1~D. 
28 
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Lorsque l'appareil doit servir comme pompe, le texte du brevet 
n'indique pas de règle pratique pour déterminer D' . 

Cela posé, on divise ces circonÎérences en huit parties égales par 
les lignes XX, YY, ZZ. 

Soit i le point ou la ligne XX coupe le cercle inscrit. De ce point 
comme centre, avec un rayon égal à (D-D'), on décrit un cercle qui 
coupe le cercle inscrit aux; points~· 

Désig nons par i 3 le point où la ligne ZZ coupe le cercle primitif. 
Du point i2 comme centre, avec ~ i3 comme rayon, on décrit un arc 
de cercle i 3 T. 

L'arc concave est décrit avec un rayon os égal à ii i3• Le centre de 
ce ce_rcle est en o sur la lig ne YY, avec la condition que : 

oi3 = i2 i3 . 

Enfin, le raccord de l'arc convexe i3 T avec l'arc concave se fait 
par un cercle i3 5 ayant son centre en un point 4 situé sur le cercle 
inscrit. Ce cercle i 3 5 a un rayon ég·al à 2/3 (D - D'). 

Calculs préliminaires. 

Le rayon moyen de _la palette est égal à Om,086. 
Le chemin parcouru par l'extrémité du rayon moyen, en un toUJ·, 

est égal à: 

21tX0.086=0.540 . 

.Le chemin parcouru, par minute, est : 

0.540 X 120 =64.800. 

Le chemin parcouru, par seconde, e~t : 

64:.800 - ) 080 • 
60 - .. . 

Le quart de la circonférence décrite par l'extrémité de ce rayon 
moyen a pour à.éveloppement : 

0.5'10 - 0 t•.>:::. 
4 - . O<J, 
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longueur que nous portons sur la ligne des abcis~es. 
Nous supposerons l'aspiration de 5 mètres, avec 6 mètres de lon

gueur de tuyau et le refoulement de 10 mètres, avec 15 mètres de 
longueur de tuyau. 

La longueur des pistons rotatifs est de Om,158. 

Diagramme d'aspiration. 

Position (1). 

Dans cette position, les axes de symétrie des palettes sont, comme 
l'indique la :figure (2), perpendiculaires l'un à l'autre. 

Le point de contact M des deux surfaces mobiles se trouve évi
demment sur la lig·ne des centres (4, ~). 

L'espace en communication avec l'aspiration augmente par le 
retrait de la face A M', mais il diminue de la même quantité, par 
l'avancement de la face A M. 

Le volume engendré à l'aspiration sera donc égal à la somme des 
volumes engendrés par les déplacements de BD et de CE. (D et E 
sont les projections circulaires des points M et M' sur les axes des 
palettes.) 

Le volume engendré par le déplacement de BD est égal à : 

n 
7t (R2 - 1·2) X L X 

60
• 

L = longueur des rouleaux mobiles; n = nombre de tours par 
minute: 

3.14 X (O~-~)X 0.158 X ~~O = 
3.14 X (0 .0187-0.0164)'X 0.158 X 2= 
3. 14 X 0.0023 X 0.310 =0 .002282. 

Le volume engendré, par seconde, par le déplacement de CE est 
égal à: 

S.14. X (0.1372 - 0.0692) X 0.158 X ~~ = 
3.14 X (0.0187 - 0.0047) X 0.316 = 
3. 14 X 0.0140 X 0.3l6 = 0.013891. 
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Par conséquent, le volume engendré, par seconde, dans la posi
tion (l), sera égal à : 

0.002282 + 0.013891=0.016.173. 

Rema1·que. - Aussitôt que les cylindres rotatifs ont dépassé la 
position (1), l'espace S est brusquement mis en communication avec 
l'aspiration; mais il faut remarquer que ce volume reste plein d'eau, 
après son passage devant le tuyau de refoulement. Cette eau est 
évidemment remise dans l'espace en communication avec l'aspira
tion, de sorte que l'augmentation brusque de cet espace q~· on trou
verait, par un calcul direct, n'est qu'apparente. 

Position (2). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position initiale, 
d'un angle de 20° (voir fig. 3). 

Le point de contact M des deux surfaces mobiles étant déterminé, 
comme précédemment, on voit que : 

Au point de vue du volume aspiré, les faces B'G'F et B'H'M ont 
une action égale et de sens co.ntraire. 

Il en est de même des faces AF et AF', A'M et A'M'. 
Le volume engendré à l'aspiration sera donc égal à la somme des 

volumes engendrés par les déplacements .de BD et de CE. 
Le volume engendré, par seconde, par BD, a pour valeur : 

3.14 X (0.1372 - 0.1062) X 0.158 X ~~O = 

3.14 X (0.0187 - 0.0112) X 0.158 X 2= 
3.14 X 0.0075 X 0.316=0.007442. 

Le volume engendré, par seconde, par le déplacement de CE, est 
égal à: 

3.14 X (0.1372 - 0.0152) X 0.158 X ~i = 

3. 14 X (0.0187-0.0056) X 0.158 X 2 = 
3. 14 X 0 .0131 X 0.316 = 0.012998. 

Par conséquent, le volume eng·endré, par seconde, à l'aspiration, 
sera, da:ns la position (2), égal à : 

0. 007 442 + 0. 012998 = 0. 020440. 
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Position (3). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position initiale, 
d'un angle de 40° (voir fig. 4). 

Désignons par M le point de contact des surfaces mobiles. 
On verrait, comme précédemment, que les faces B'G'F et B'H'M 

ont un effet nul sur le volume engendré à l'aspiration. 
Il en est de même des faces AF et AF', A'M et A'M'. 
1..e volume aspiré par seconde sera donc égal à la somme des 

volumes engendrés par les déplacements BD et CE. 
Volume engendré par BD: 

~2 n--Nrr2) 120 -3.14X\v. J.37 -O.v91 X0 .158X 
60 

-

3.14 X (0.0187- 0.0083) X 0.316 = 
3.14 X 0.0104 X 0.316 = 0.010319. 

Volume engendr6 par CE: 
fi'l'ï'Y t) ~) 120 3.14 x \V . J.37- - 0.084- x 0.158 x oo= 

3.14 X 0.0187-0.0070) X 0.316 = 
3. 14-0.0117 X 0.316=0.011609. 

' Le volume engendré, par seconde, sera donc, dans cette position, 
égal à: 

0.010319 + 0.011609 = 0.021928. 

Position (3'). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de ia position initiale, 
d'un ang·le de 45° (voir fig·. 5). 

Par un raisonnement analogue aux précédents, on verrait que·: 
Le .volume engendré, par seconde, à l'aspiration, est é·gal ~ la 

somme des volumes engendrés par les déplacements de BD et de CE. 
Comme ces deux volumes sont évidemment égaux, dans la position 
que nous considérons actuellement, il suffit de calculer l'un d'eux et 
de multiplier le résultat obtenu par le f~cteur 2. 
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Volume engendré par BD : 

~2 --2) 120 
3.14 X \V. J.i>I - 0.087 X 0.158 X 60 = 

3.14 X (0.0187 - 0.0075) X 0.316= 
3.14 X 0.0112 X 0.3H>=0.0lllJ3. 

Le volume engendré, par seconde, à l'aspiration, dans la posi
tion (3'), sera donc égal à : 

2X 0.011113:::0.022226. 

Position (4). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position initiale, 
d'un ang·le de 60 ~(voir fig . 6). 

On verrait, en raisonnant comme précédemment, que le ,volume 
engendré, par seconde, à l'aspiration, est égal à la somme des volu
mes engendrés par les déplacements de BD et de CE. 

Volume engendré par BD : 

(~ ~) 120 3. U X O. lITT- - 0.019~ X 0.158 X 60 = 

3.14 X !0.0187-0.0062) X 0.316 = 
3 .14 X 0.0125 X 0.316 = 0.0124.03. 

Volume engendré par CE : 

(- 2 n""'i\i'\ô2) - 120 - · 3.14 X 0.137 - 0.099 X 0.158 X 60 - · 

3.14 X (0.0187-0.0098) X 0.316= 
3.14 X 0.0089 X 0.3H5=0.0V8831. 

Volume engendré, par seconde, à l'aspiration, dans la position (4): 

0.012403 + 0.008831=0,021234. 

Position (5). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position initiale, 
d'un angle de 80° (voir fig. 7). 

. Volume engendré par BD : 

(-.-2 ~) 58 120 -3.14 X 0.107 - 0.073 X 0.1 X 60 -

3.14 X {0.0187-0.0053) X 0.316= 
3.14 X 0.0134 X 0.316= 0.'013'296 . 
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Volume engendré par CE : 

3.14 X (?.1072- O. ll82) X 0. 158 X ~~O = 
3.14 X (0.0187- 0.0139) X 0.316 = 
~.14 X 0.0048 X 0.316=0.004763. 

Volume engendré, par seconde, à l 'aspiration, dans la position (5) :. 

0.013296 +0.004763= o.01so59. 

Remarque. - On pourl'ait faire, puur les positions suivantes, des 
calculs analogues; mais il suffit de remarquer qu'à partir de-la posi
tion 90°, les deux cylindres mobiles se retrouvent dans les mêmes 
positions relatives et par suite les divers phénomènes se reproduisent 
dans le même ordre. 

De plus, nous observerons que la courbe d'aspiration est symétrique, 
par rapport à l'ordonnée du point (3') (angle de 450), ce qui facilite 
beaucoup le tracé de ce diagramme (voir fig. 10). 

L'ordonnée moyenne de ce diagramme est de 0.019580. 

Étude du mouvement de l'eau 

dans la colonne d'aspiration. 

Le diamètre de la colonne d'aspiration est égal à Om,174. 
La section droite de ce conduit aura par conséquent une surface 

de: 
1t --<> O"<Y"l85 
4 x0.174~ =0 . .ov1 • 

L'accélération possible dans le tuyau d'aspiration sera donnée par 
la formule: 

P=l0.30-5-j X 9~8, 

dans laquelle nous ferons P = o, 

o = l0 .00-5-j X 9~8. 
D'où: 

1 = 8.656. 
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Il faut chercher maintenant si l'eau pourra suivre les organes as
pirateurs. 

A cet effet, nous allons calculer directement les accélérations que 
l'eau devrait prendre, sou~ l'influence du mouvement de ces organes 
aspirateurs ; et nous verrons ainsi, si ces valeurs ne sont pas trop 
considérables. 

Pour calculer ces accélérations, nous commencerons par chercher 
les vitesses que l'eau prendra, à chaque instant, dans le tuyau d'as
piration. 

Calcul des vitesses dans le tuyau d'aspiration. 

Position O• V = 
0.016173 

= 0.ô79 
~X 0.1742 

)) 10• V- 0.018059 _ O r 9 -0.023785 - • t> 

)) 20° 
V 0.020440 

8
_
9 =0.023785 = 0 · <> 

30° 
0.021234 

)) 
V= 0.023185 = 0·892 

' 
40° 

0.021928 
)) V= 0.02ITTS5 = 0 .921 

)) 45• v- 0.022226 - 0 934 
-0.023785 - . 

)) 50• V= • = 0.921 
)) 60° V= • =0.892 
)) 70° V= • = 0.859 
)) 80° V= • = 0.759 
)) 90° V= . . = 0.619. 

Calcul des accélérations dans le tuyau d'aspiration. 

De la position (0°) à la position (10°). 

L'accélération moyenne de la position 0° à la position 10°, c'est-à
èire l'accélération dans la position 5°, sera donnée par l'équation : 

V= V 0 + ft 
0.759=0.679+ jt X ~ X 

0
1
6 

f =0.080 X 72=5.760. 



- 439 -

De la position (i0°) à la position (20°). 

0. 859 = 0. 759+ j X 7~ 
j=0.100 X72=7.200. 

De la position (20°) à la position (30°). 

0.892 = 0.859+ jX 7~ 
j = 0. 033 X 72 = 2. 376. 

De la position (30°) à lei position (40°). 

0.921 = 0.892+ jX ~2 
j = 0.029 X 72 = 2.088. 

De lli position (40°) à la position (45°). 

0.934:= 0.92l +jX 7~ X ~ 
j=0.013X 14:8=1.924. 

De la position 45°, à la position 90°, les accélérations sont évidem
ment négatives et prennent les valeurs suivantes : 

De la position 45°, à la position 50°, j =-1,924 
)) 50°, ' » 60°, j = - 2. 088 
)) 60°' )) 700' j = - 2. 376 
)) 70°, )) 80°, J=-7.200 
» 80°, » 90°, i ==-5. 760 

Il est aisé de voir cependant qu'en augmentant un peu la hauteur 
d'aspiration ou bien la longueur du tuyau, l'eau suivrait d'abord les 
organes aspirateurs, les abandonnerait pendant un certain teqips et 
les rattraperait ensuite. . 

Les accélérations étant ainsi calculées dans les positions 5°, 15~, 

etc., construisons une courbe ayant pour ordonnées les valeurs de 
ces accélérations. 

A l'aide de cette courbe, nous déterminerons les accélérations dans 
les positions 10°, 20°, etc., en mesurant' 4irectement les ordonnées 
qui correspondent à ces positions (voir fig. 11). 
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Nous trouvons ainsi les valeurs suivantes : 
Positions 

O• . 
10° .• 
20° .• 
30° .. 
40°. 
45°. 
50° •• 
60°. 
70° .• 
80°. 
90°. 

. .... .... . 

Accé l é 1•aUons 

5.000 
6.500 
5.750 
2.200 
1.950 

0 
-1. 950 
- 2.200 
- 5.750 
- 6.500 
-5.000 

Remarque. - Les vitesses et les accélérations sont évidemment 
les mêmes dans le tuyau de refoulement que dans le tuyau d'aspi
ration. 

Recherche des travaux des pressions 
du côté de l'aspiration. 

1° Calcul des p1·essions. 

A chaque instant, la pression du côté de l'aspiration sera donnée 
par l'expression : 

Ha-h-j ~
g 

Par hypothèsè, h = 5 mètres; 
l=6 )) 

Donc, la pression sera, en mètres d'eau : 
6 

10.30-5-9.8 

Ou: 

Position oo . 
» 10° . 
)) 20°. 
)) 30° . 

5. 30 - j X 0. 612. 

Pressions: 

5. 30 - 5. 000 X 0. 612 = 2. 240 
5.30-6.500 x 0.612 = 1.322 
5. 30 - 5. 750 X 0. 612 = 1. 781 
5. 30 - 2. 200 X 0. 612 = 3. 954 



Position 400. 
)) 45°. 
)) 50°. 
)) 60°. 
)) 70°. 
)) 80° . 
)) 90° . 
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5.30-1. 950 x 0.612= 4.101 
5.30- 0 X0 .612=5.300 
5.3o+ l .950x0.612=6.493 
5. 30 + 2 .200 X 0. 612 = 6.646 
5.30+ 5. 750x0.612= 8.819 
5 . 30 + 6 . 500 X 0. 612 = 9 . 278 
5 . 30 + 5. 000 X 0. 612 = 8. 360 

.2° Calcul des trcwciux des pressions. 

Pour connaitre, à chaque instant, le travail des pressions ams1 
calculées, il faut les multiplier par la surface sur laquelle elles agis
sent et multiplier ensuite ce résultat par le chemin parcouru, dans 
une seconde, par la partie moyenne de cette surface. 

Or, le produit des deux derniers facteurs n'est autre chose que le 
débit, par seconde, à l'instant considéré. Il suffira donc de faire, 
dans chaque position, le produit de la pression par le débit. 

Positions 

oo. 
100. 
20° . 
30° . 
40°. 
45°. 
50° . 
60° . 
700. 
800. 
90°. 

Travau x 

22.40x 1.617 = 36.221 
13.22X 1.806= 23.875 
17.81 x2.044= 36.403 
39.54X2.123= 83.943 
41.07x2.193= 90 .066 
53.00 x2.222= 117.776 
64. 93 X 2 .193 = 142. 391 
66.46x2.123= 141.094 
88.19x2.044=180.260 
92. 78 X 1 . 806 = 167. 560 
83.60X 1.617= 135.181 

Recherche des travaux: des pressions 
du côté du refoulement . 

J° Calcul des pressions. 

A chaque instant, la pression du côté du refoulement sera donnée 
par l'expression : 

Ha+h+jxJ. 
g 

Par hypothèse, h = 10 mètres ; l = 15 mètres. 
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Donc: la pression sera, en mètres d'eau : 

10 .30+ lO+j Xi.~ 
Ou: 

20 . 30 + j X 1. 530. 

Pressi1ms : 

Position oo. 20 .30+5.000x 1.530=27 .950 
)) 10° . 20 . 30 + 6. 500 X 1 . 530 == 30. 245 
)) 20°. 20. 30 + 5. 750 X 1 . 530 == 29 . 097 
)) ·30° . ·20. 30 + 2 . 200 X 1 . 530 == 23 . 666 
)) 40°. 20 . 30 + 1 . 950 X 1 . 530 == 23 . 283 
)) 45° .• 20. 30 + 0. 000 X 1. 530 = 20. 300 
)) 50°. 20 .30- l .950X 1.530= 17.317 
)) 60° . . 20 . 30 - 2. 200 X 1 . 530 == 16. 934 
)) 7QG. 20. 30 _:_ 5. 750 X 1 . 530 = 11 . 503 
)) 80°. 20.30--6.500X1.530= 10.355 
». 90°. 20.30-5.000 X 1.530 = 12.650. 

2• CalC'lû des travaux des pressions. 

On verrait, comme précédemment, que pour avoir, à chaque in
stant, le travail des pressions ainsi calculées, il faut multiplier chacune 
d'elles par ie débit correspondant. 

Positions 

o· . . 
100. 
20° .. 
30° . 
40°. 
45° .• 
50° . . • • • 
60° . 
70°. 
80°. 
90°. 

•rravuux 

279.50X1.617 =451.951 
305.45X l .806=546.224 
290. 97 X 2. 044 = 594 . 7 42 
236. 66 X 2 .123 = 502. 429 
232.83X2.193=510.596 
203.00 X2 .222= 451.066 
173 . 17 X 2 .193 = 379. 762 
169. 34 X 2 . 123 = 359. 509 
115 .03x2.044= 235 .121 
103. 55 X 1 . 806 = 187. 011 
126.50x 1. 617= 204.550. 

Recherche des pressions supplémentaires. 

Avant de calculer les ordonnées du diagramme de travail, il est 
important d'examiner si, dans certaines positions, l'eau enfermée 
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entre les organes mobiles acquiert, en sortant de ces espaces, une 
vitesse assez considérable pour qu'il en résulte une pression supplé
mentaire notable. 

Ces compressions d'eau sont à craindre, à partir de la position (3') 
ou 450, jusqu'à la position 90o. 

Nous allons, par conséquent, considérer les positions (3'), (4) et (5). 

Position (3'). 

En considérant le mouvement de la face P'M, on voit que l'espace 
V se rétrécit, par seconde, de : 

.. (o'P'2 -0' M"2 x o.158 x
1:o° 

314X (0.13ô2- 0.0872 X 0.316= 
3.14 X 0.0169- 0.0075 X 0.316= 
3 .14 X 0.0094'. X 0.316 = 0.009327 . 

Mais si on considère le mouvement de la face aM, on voit que 
l'espace V augmente, par seconde, de : 

1t x (oD'2 - oa?) x o.sw 
3.14 X (0.0872 - 0.0352) X 0.316 
3.14 X (0.0075 - 0.0012) X 0.316 
3.14 X 0.0063 X 0.3lô = 0.006251 

En définitive, l'espace V se rétrécit, par seconde, de : 
0. 009327 - 0. 006251 = 0 . 003076. 

L'orifice de sortie se compose d'une bande rectangulaire ayant 
pour dimensions : 

0.045X 0.158 = 0.00711. 

Par suite, la vitesse d'évacuation sera égale à : 
0 .003076 
0.00711 = 0 ·432· 

Cette vitesse étant plus faible que la vitesse normale, il n'y a pas 
de pression supplémentaire à considérer contre les parois de l'espace 
V ; et il en est de même pour la position (4). 

Position (5). 

En considérant le mouvement de la face P'M, on voit que l'es
pace S se rétrécit, par seconde, de : 
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r. X (O'P'2 - O'.M'l) X 0.1!)8 X ~OO= 
3 .14 X (0.1:~02 - 0.117'2) X 0.316 = 
3.14 X (0.0169 - 0.0137) X 0.316 = 

0.992 X 0.0032 = 0.0031'74. 

Ce même espace augmente par le retrait de la face aM, mais il 
diminue d'une quantité égale par l'avancement de la face aT. 

En considérant le mouvement de la face TK, on voit que cet espace 
se rétrécit, par seconde, de : 

(
7'\'fT'.J - ·"') 120 r: X vK~ -or- X 0.158 X 60 = 

3.14 X (0 .0902 - 0.0742) X 0.3l6 = 
3.14 X (0.0081 ·- 0.0054:) X 0.316 = 

0.992 X 0.0027 = 0.002ôî8 . 

Le rétrécissement total sera donc égal à : 

0. 00317 4 + 0. 002678 = 0 . 005852. 

L'orifice de sortie se compose d'une bande rectang·ula.ire ayant 
pour dimensions : 

0.0lO X 0.158 = 0.00158. 

Par conséquent, la vitesse d'évacuation sera: 
0.005852 
0.00158 = 3 ·7· 

La pression sera donc, par unité, contre les parois de l'espace 
mobile : 

. (V - V 1) 2 
x=Ha+h + 2g . 

Nous avons fait précédemmment le calcul des volumes engendrés; 
et nous savons, par conséquent, que dans la position (5) 

Dès lors: 

v, 0.018059 ~ 0759 
0.023785 - . 

- 10 30 + 10 -L (3. 7 - 0 . '759)2 
X- . 1 rn.616 

2.9412 
= 20.30+ 19.616 

= 20.30 + l~:~~: = 20.30+ 0.44 = 20 .74 

Pour connaître le travail correspondant à cette · pression, il faut ia 
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multiplier par la surface ·sur laquelle elle agit et multiplier ensuite le 
résultat ainsi obtenu par le chemin moyen parcouru par cette sur
face dans une seconde. Or, le produit des deux dernières quantités 
n 'est autre chose que le volume dont se rétrécit, par seconde, l'espace 
en question. 

Par conséquent, le travail de la pression x qui s'exerce contre les 
parois de l'espace mobile S aura pour valeur : 

207.4 X 0. 5852= 121. 370 

Remarque. - Cela posé, il faut évidemment rectifier, dans cette 
position, le calcul des travaux des pressions du côté du refoulement, 
car le volume 0.005852, dont se rék6cit, par seconde, l'espace S, est 
compris dans le volume total 0.018059 refoulé par seconde. 

La somme des travaux des pressions du côté du refoulement sera 
donc : 

121.370 + 103.55 X (1 .8059 - 0.5852) = 
121.370+ 103.55x i.2201= 121.370+ 126.403=2<17.773. 

Position (5'). 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position initiale, 
d'un angle de 85° {voir fig. 8). · 

Le mouvement de la face P'M a pour effet de rétrécir, par seconde, 
l'espace S, d'une quantité égale à : 

'"X {O'P'2- O'MZ) X 0.158 X 
16~ = 

3.14 X (0 .130-i_ 0.1242) X 0.316 = 
3.14 X (0.0169-0.0153) X 0.316 = 
3.14 X 0.0016 X 0 .316=0.001587. 

Les faces aM et aT eng·endrent, par leur déplacement, des volumes 
égaux et de sens contraires. Il n'y a donc pas lieu de s'en occuper. 

L'avancement de la face TK rétrécit, par seconde, l'espace S, d'une 
quantité égale à : 

(?'\TT'> - " ) • 120 ;; X \vk- or~ X 0.158 X 60 = 
3. 14 X {o.079Z _ o .0702) X 0.316 = 
3.14 X (0.0062-0.0019) X 0.316 = 
3 . '14 X 0.0013 X 0 .316 = 0.001289. 
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Le rétrécissement total sera donc égal à : 

0.001587 + 0.001289 = 0.002876. 

L'orifice de sortie se compose d'une bande rectangulaire dont la 

surface est égale à : 

0.003 X 0.158=0.000474. 

Par conséquent, la vitesse d'évacuation sera: 
0.002876 
0.000474 = 6·067· 

La pression sera donc, par unité, contre les parois de l'espace 

mobile: 
(V-V,)2 

x=Ha+ h+ '2g . 

L'ordonnée du diagramme d'aspiration correspondant à la position 

85u, a pour valeur 0.017100. 

Par conséquent: 
V_ 0.017100 _ 0.017~00 _ 0.017100 _

0 718 
' Section du tuyau de refoulement - i X 0. 1742 0. 02:.3785 - · · 

Dès lors: 
x= l0 .3o+w+ (6.067'2

9
0.718)2 

. 5. ::3492 28. 611 
=20.30 + 19.616 =20.30+ 19.61.6 

= 20.30+ 1.458 = 21 . 758. 

On verrait, comme dans ]a position précédente, que, pour avoir le 

travail correspondant à cette pression, il faut la multiplier par le 

volume dont se rétrécit, par seconde, l'espace S. 

Ce travail sera donc égal à : 
217.58 X 0.2876:::: 62.576. 

Calculons maintenant le travail total des pressions du côté du re

foulement. 
La pression du côté du refoulement est égale à : 

Ha+h+j X ~= 10.30+10- 5 .760X1.530 
g . 

= lW .30 - 8.812=11.4.88. 

La somme des travaux des pressions sera donc, dans la position (5'), 

égale à: 
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62.576+114.88 (1. 710 -0.2876) = 62.576 + 114.88 X l.4224 
= 62.576+163.405 =225. 981. 

Cal~ulons encore, dans cette position, le travail des pressions du 
coté de l'aspiration dont nous avons besoin, pour construire le dia
gramme de travail. 

La pression du côté ùe l'aspiration est donnée, en effectuant les 
calculs de l'expressiou : 

Ha- !t-j X ~ 
g 

'10.38 - 5+5.760 X 0.6i2 =8.825. 

:f:e travail correspondant sera 6gal à: 
88.25 X i .710 = 150 . 907. 

Calcul des frottements . 

Les calculs que nous venons de faire supposent implicitement que 
tous les organes de l'appareil ont été montés avec une pr~cision 
parfaite. 

Nous pouvons admettre que les dimensions des arbres ont été 
calculées pour que, dâns les positions où la pression est la plus consi
dérable, la flèche maxima soit plus petite que le jeu qui doit exister 
entre les extrémités des palettes et l'intérieut· du corps de pompe. 
Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer un frottement entre ces 
organes; mais il ne peut pas en être ainsi le long de la génératrice 
de contact M des deux surfaces mobiles. Pour qu'il n'y ait pas de 
frottement à considérer dans cette partie, il faudrait admettre que 
toutes les pièces étant rigoureusement ajustées, il ne peut se produire 
aucun j eu, ni la moindre usure, dans les coussinets ou dans les· engre
nages. Il faudrait de plus que les arbres de la pompe ne subissent 
jamais aucune flexion, ce qui revient à supposer qu'ils ont des 
dimensions infinies, par rapport aux pressions qu'ils ont à sup
porter. 

Toutes ces conditions étant impossibles à réaliser en même temps, 
surtout lorsque la pompe aura quelque temps d'usage, nous allons 
nous proposer de calculet· ces frottements, afin de nous rendre 
compte de leur influènce sur le rendement de l'appareil. 

29 
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Position (1). 

Nous avons vu précéde~ment que les seules pressions à cons~d6rer 
sont celles qui s'exercent sur BD et sur CE. 

(Sii1· les autres facès, les pressions se font équilibre deux à deux), 
Comme nous supposons le cylindre CC' invariablement lié au 

moteur, nous n'avons à nous occuper que de la pression sur BD dont 
l'aire est égale à (Voir fig. 2) : 

(0.137 -0 .128) X 0.158 = Omq,0014. 
La face BD supporte, du côté du refoulement, une pression égale 

à : 
279.5bx 0.14 =39.130 

(Voir le tnbleau de la page 442) 

et du côté de l'aspiration, une pression égale à : 
22.40XO 1~=3.136 

Voir le tableau de la page 440). 

Ces deux forces ont leur point d'application au point r1. milieu 
de BD et sont dirigées en sens inverse. La résultante aura son point 
d'application en r1. et sera égale à : 

39.130- 3.136 = 3).994 . 

. Soit y la projection orth~gonale du point M, sur l'axe BB' . Nous 
pouvons faire équilibre à la force 35.994 qui s'exerce en (1., par une 
autre P ayant son point d'application en y 6t étant, comme la pre
mière, perpendiculaire à BB'. 

Nous déterminerons P par l'équation : 

D'où: 

PX Oy = 35. 994 X Oct 
PX 0.120=35.994X0.1325 

P=39.743. 

Projetons maintenant la force P, sur la ligne i24 qui est la normale 
commune en m aux surfaces en contact. 

La composante N, suivant cette direction, sera : 
N =P cos 36°,30'=39.743X 0.595 =23 .647. 

La force de frottement correspondante F aura pour valeur : 
F = 23.647 X f = 23.647X 0 .15 = 3.547. 
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Pour calculer le travail de frottement, il faut connaître la vitesse 
relative au point m, ou en d'autres termes, la vitesse avec laquelle 
les points m actuellement en contact vont s'éloig·ner l'un de l'autre . 

La vitesse v dn point m sur la circonférence de rayon oni est 
égàle à: 

2it X~ om = 6.28 X 2 X 0.129 
= 12.56X0.129= 1. 620. 

La vitesse v' du même point sur la circonférence de rayon o'm est 
égale à: 

2 r: X ~~ X o' m = 12. 56 X 0. 010 = 0. 819. 

Or, nous savons que : 
Pour avoir le mouvement d'un corps A, relativement à un corps B, 

on compose le mouvement absolu de A, avec un mouvement d'en~ 
traînement égal et contraire au mouvement de B. 

En particulier, la vitesse relative d'un point du corps A est la somme 
géométrique de sa vitesse absolue et d'une vitesse égale et contraire 
à celle qu'il aurait s'il était invariablement lié au corps B. 

En conséquence, nous appliquerons en m une vitesse v" égale et 
contraire à la vitesse v' calculée précédemment et en composant les 
deux vitesses v et v", nous obtiendrons la vitesse relative W. 

En mesurant W sur l'épure, on trouve que: 

vV = l.405. 

Cela posé, le travail de frottement, dans la position (1), sera égal à: 
Fxwxcos (F, w)= 3,5'!7Xl,405x cos 1° 

=3.547X l. 405X0.999=4ksm,975, 

Position (.2). 

On verrait, par des raisonnements identiques aux précédents, que 
la face BD dont l'aire a pour valeur : 

(0.137 - 0.106) X 0.158 = Omq,0049, 

supporte, du côté du refoulement, une pression égale à : 
290.97X0.4û= 142.575 

• 
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et du côté de l'aspiration, une pression égale à 

17.81X0.49=8.727 
(Voir fig. 3 et les tableaux des pages 440 et 442). 

La résultante de ces deux pressions aura son point d'application 
en a. milieu de BD et sera égale à : 

142.575-S.727'= 133.848. 

Désignons, comme précédemment, par P, la force faisant équilibre 
à la pression 133.848 et dont le point d'application est situé en 1. 

Nous d6terminerons P, par l'équation: 
PX oy =- 133.848 X Oa. 

P x0.087= 133.848 xo.1215 
D'où: 

p = 186.925. 

La composante N, suivant la direction (~4, sera : 
N = P cos 12° = 186.925 X 0. 978 = 182. 812. 

La force de frottement correspondante F aura pour valeur : 
F = 182.812 X f = 182.812X0,15=27.422. 

En emplo:yant les mêmes notations que précédemment, nous 
aurons : 

n 
v = 2 r: X()"() X oM= 12.56 X 0.106 = 1.331 

v' =2r: X~~ X o'1\I= l2.56 X 0.076=0.954. 

En composant géométriquement les vitesses v et v" , nous o btien
drons la vitesse relative W qui a pom valeur : 

\V =0.780. 

Cela posé, le travail de frottement, dans la position (2), sera égal à. : 

Fxwxcos(FiW) = 
= 27A22X 0.780 X cos 3°30' =27.422X 0.780X O. 998 

=2l kgm ,346. 

Position (3). 

La face BD présente une surface de . 
(0.137-0.09l)X0.158 = 0.0072. 
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Cette face supporte, du côté du refoulement, une pression égale à : 
232.83 X 0.72 = 167.637 

et du côté de l'aspiration, une pression égale à : 
41.07x0.72=29.570. 

(Voir fig. 4 et les tableaux des pages 441 et 442). 

La résultante de ces deux pressions aura pour valeur : 
.197.637-29.570=138.067 

et son point d'application sera en (/., 
La valeur de P sera déterminée par l'équation : 

PX oy'-=. 138.067 X Û!'L 

P x0.065= 138.067xO. l l 4 
D'où: 

P=242.148. 

La composante N, suivant la direction i24, sera : 

D'où: 

Or: 

N == P cos 4°==242.148x0.997==241 .. 421 

F =241.421 X 0.15= 36.213 

v= 21t X tÔ X oM= 12.56 X 0.090 = 1.180 

v'=21t X ~b X o'M= 12.56 X 0.084= 1.055. 

La construction graphique donne : 

D'où: 
w =0.115 

Tf=Fxvvxcos(F, W) 
= 36.213X0. ll5 X cos 9° 
=36.213 X 0.11 5x0.987=4kgm,l64. 

Position ( 3') 

Il est aisé de voir que, dans cette position, le travail de frottement 
sera nul. 

En effet : les vitesses v, v', v'' sont évidemment perpendiculaires à 
la ligne oo' (Voir fig. 5). 

De plus, oM étant égal à o'M, il en résulte que : 
v ::: v' = - v" 

Par conséquent, W = o; et par suite, Tf =o. 
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Position (4). 

L'aire de la face BD a pour valeur: 

(0.137 - 0.079) X 0.158 = 0.0091 

Cette far-e supporte, du côté du refoulement, une pression égale à: 
169.34 X 0. 91=154.099 

et du côté de l'aspiration, une pression égale à : 

66.46X 0.91 =60.478 
(Voir fig . 6 et l!!s tableaux des pages 441 et 442) .. 

La résultante de ces deux pressions· aura son point d'application 
en a. et sera é.gale à : 

154.099- 60.478 = 93.621. 

Nous déterminerons P , en résolvant l'équation: 
PXoy=93.621 X Oa. 

P x 0.053=93.621 X 0.108 
D'où : 

P = 190.774. 

La composante N, suivant la direction 44, sera: 

D'où: · 

Or: . 

N = P cos 26°30' = 190.774 X 0.895 = 170.74:3 

F = 170.743X 0.15=25.611 

v = 2r: X~~ oM = 12.56 X 0.079 = 0. 992 

v' = 2r: X ~ o'M = 12.56 X 0.098=1.230. 

La composition géométrique des vitesses v et v" donne : 

D'où: 
W = 0 .480. 

Tf = F X ·wx cos (F, W) = 25 .611X 0.480 X cos 3° 
= 25.611 X 0.480 X 0. 998 = 12k~m ,268 . 

Position ( 5). 

La face BK' présente une surface de : 

0.047 X 0.158 = 0.007 4 (Voir fig. 7). 
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Cette ·face supporte, du côté du refoulement, une pression égale à : 
103.55x 0.74 = 76.627 

(Voir le tableau de la page 442) 

et du côté de l'aspiration, une pression égale à: 
92.78 X 0.74 = 68.657 

(Voir le tableau de la page 441) . 

La résultante de ces deux préssions aura pour valeur : 
76.627 -68.657 = 7.970 

et aura son point d'application en), milieu de BK'. 
La face K'D présente une surface de : 

0.017 X 0.158 ...:._ 0,0027. 

Cette face supporte, du c'ôté du refoulement, une pression égale à: 
207.4X0.27= 55.998 

(Voir page 444). 

et du côté de l'aspiration, une pression égale à : 
92.78X0.27=25.050 

(V oi: le tableau de la pag·e 44 l). 

La résultante de ces deux pressions aura pour valeur : 
55.998 -25.050 = 30.948 

et aura son point d'application en p., milieu de K'D. 
Les pressions 7.970 et 30.948 qui s'exercent en À et 11. ont une ré

sultante égale à : 
7.970+ 30.948 ...:._38.918 

et le point d'application" de cette force est déterminé par les condi
tions suivantes : 

D'où : 

30 . 948 X fW. = 7.970 X ).a. 

p.a. + Àa. = 0.032 

fW. = 0,006G. 

Soit y la projection du point M sur l'axe BB'. 
Soit P la force perpendiculaire à BB' et appliquée en y qui ferait 

équilibre à la force 38,918 calculée précédemment. 
Nous déterminerons P, en résolvant l'équation: 

PX oy = 38.918 X Oa. 
PX 0.046 = 38.918 X 0.087. 
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D'où: 
P=73.605. 

La composante N, suivant la direction i24, sera: 

D'où: 

Or: 

N = P X cos 50° = 73.605 X 0.642 = 47 .254 

F = 47.254 X 0. 15 = 7.088 

v=2 = it ®X oM= i2,56 X 0.074 = 0.929 

- v" = v' =2r: X;, X o'.M = l2.56X0.118=1.482. 

La composante géométrique des vitesses v et v" a pour valeur : 
W = 1.120 

D'où: 
Tf=Fx\V xcos (F~ vV) 

= 7.088X 1.120 X cos 1°30' 
= 7.088X1.120 X 0.999 :::::: 7kgm,931. 

Position ( 6) . 

Les axes des palettes ont tourné, à partir de la position initiale, 
d'un angle de 90°. (Voir fig. 9.) 

L'aire de la face BD a pour valeur : 
(0,137 -0,069)X0.15=0.0107. 

Cette face supporte, du côté du refoulement, une pression égale à : 
126.50x 1.07 = 135.355 

et du côté de l'aspiration, une pression égale à : 

· 83.60 X 1.07 = 89.452. 
(Voir les tableaux: des pages 441 et 44-2.) 

La résultante de ces deux pressions aura son point d'application 
en a. milieu de BD et sera égale à 

- 135.355 -89.452 = 45,903. 

Nous déterminerons P, en résolvant l'équation : 
P X oy = 45 . 903 X Ooc 

P X 0.044 = 45.903 X 0 .103 
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D'où: 
P= 107.454. 

La composante N, suivant la direction i24, sera : 

D'où: 

Or: 

N = P cos 53°30' = 107.454 X 0.595 = 63. 935 

F = 63.935 X 0,15 = 9.590 

v = 2 r. X ~6XoM = 12.56 X 0.070 = 0.879 

v'=2
r. X® X o'M= 12.56>_<0.129= 1.620. 

La composante géométrique des vitessses v et v" est égale à : 

\V= 1.405 
D'où: 

'l'f= Fx Wx cos (F, \ V)= 9.590 X l.405X cos 1° 
=9.590 X l.405x0.999 = 13kgm,474. 

Il est ù remarquer qu'à partir de la position 90°, jusqu'à la position 
180°, il n'.Y a pas de frottement à considérer, car la pression. résul
tante tendra à éloigner le rouleau libre du rouleau li6 au moteur, au 
lieu de les rapprocher, comme dans le quart de tour précédent. Il se 
produit alors entre l'aspiration et le refoulement une communication 
qui diminue le rendement de l'appareil dans une proportion peut être 
plus grande que s'il y avait frottement. Mais, comme l'importance de 
ces communications dépend surtout de l'état d'usure plus ou moins 
prononc6e èes organes, il faudrait, pour tenir compte de ces fuites, 
faire des hypothèses sur un jeu plus ou moins grnnd existant. 

Nous nous contenterons par conséquent de signaler cette circon
stance pour mémoire; et dans le diagramme de travail, nous porterons 
~n ordonnées la moitié des valeura trnuv6es précédemment pour les 
travaux de frottements, puisque ces derniers ne s'exercent que pen
dant la moüié de chaque révolulion de 1'app_areil. 

Nous nous plaçons ainsi, dans des conditions évidemme~t très 
fa.vorables au système de pompe que nous étudions. (Voir fig. 12.) 
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Diagramme de travail. 

Nous pouvons maintenant, en nous servant des tableaux des 
pages 441 et 442, calculer les ordonnées du diagramme de travail. 

Positions 

o· ... 
10° ... 
20° ... 
30• .. . 
40° .. . 
45° .. . 
50• .. . 
60° .. . 
70° .. . 
80• .. . 
85• .. . 
90°. 

451.951- 36.221 + 2.489=418.219 
516,224 - 23.875 + 8.000 = 530,349 
594.742- 36.403+ 10.673=569,012 
502,429- 83.943+ 7.000=425.486 
510.596- 90.066+ 2.082=422.612 
451.066 - 117.766 + 0.000 = 333.300 
379.762-142.391 + 3.500=240.871 
359.509-141,094+ 6.134 = 224.549 
235.121 - 180.260 + 3,450 = 58.311 
247.773-167.560+ 3.965= 84.178 
225.981- 150,907 + 4.500 = 79.574 
204.550-135.181 + 6.737= 76.106 

(Voir fig·. 13). 

Conclusions . 

La pompe que nous venons d'6tudier n'est à courant continu, ni 
du côté de l'aspiration, ni du côté du refoulement. Il suffit, pour s'en 
convaincre, de considérer le diagramme d'aspiration (fig. 10). 

Nous avons vu que dans les hypothèses favorables où nous nous 
sommes placés, l'eau 6tait constamment en contact avec les organes 
aspirateurs. Mais il n'en serait plus ainsi avec une hauteur d'aspi
ration plus grande ou une longueur de tuyau plus considérable. 

Cela posé, proposons-nous de calculer le rendement théorique de 
cet appareil, sans tenir compte des fuites, frottements, pertes de 
charg·e, communications entre l'aspiration et lerefoulement, etc. etc ... 

Le diagramme d'aspiration présente une aire de 0.026434, en 
prenant les ordonnées, à 1'6chelle de 1 centimètre par litre. 

En divisant cette surface, par la base 0.135, on obtient l'ordonnée 
moyenne 0.19580 qui représente 19 litres 580. 

Cette quantité d'eau élevée à 15 mètres de hauteur correspond, 
par seconde, à un travail utile de : 

10.580X 15 =293kgm,700. 
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La surface du diag·ramme de travail est égale à: 0.028335, en 
prenant les ordonnées, à l'échelle de 1/2 millimètre par kilogram
mètre. 

En diyisant cette surface, par la base 0.135, on obtient: 0.209890, 
comme ordonnée moyenne. 

Cette ordonnée représente, par seconde, un nombre de kilogram
mètres égal à : 

O · 209890 - 419k m 780 0.0005 - g ' • 

Le rendement théorique sera donc représenté par le rapport: 
Travail utile _ 293. 700 _ 

0 69
\} 

Travail moteur - 419. 780 - · • 

Pompe Baker. 

Les deux premières fig·ures de la planche-43 représentent, en coupe 
transversale et en élévation, la pompe rotative -à trois axes, sys
tème Baker. 

Cet appareil comprend trois pistons rotatifs contenus dans une 
caisse cylindrique. Cette caisse ou corps de pompe est alésée et 
dressée aux deux extrémités. Les portées sur lesquelles sont fixés 
les coussinets sont également dressées. , 

Le corps de pompe est fondu d'une seule pièce. 
Les deux tambours inférieurs F et G également fondus chacun 

d'une seule pièce sont entaillés sur toute la longueur, afin de donner 
passage aux palettes B et C du tambour supérieur A. 

Il faut éyidemment que les rainures ainsi ménagées soient beau
coup plus larges que ne l'exige le passage de la palette, afin d'éviter 
des contacts ou accrochages:pouvant occasionner l'arrêt de l'appareil 
ou la rupturede ses organes. 

Des engrenages extérieurs conjuguent ces rouleaux et réglent 
leurs positions respectives. 

Le mouvement du moteur est transmis à une poulie fixée sur 
l'arbre du tambour A. 
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Les engrenages dont nous venons de parler donnent le mouve
ment aux taro 'bo urs inférieurs et assurent, pendant la rotation, la cor
rélation nécessaire. 

La mai·che de cette pompe est d'ailleurs très simple. 
Il est évident que, pendant la rotation, une seule palette aspire et 

refoule, pendant que l'autre est neutralisée, par son p~ssage succes
sif dans l'évidement des cylindres inf6rieurs; cette dernière, à son 
tour, prend sa période d'activité, au moment ou cesse l'effet utile de 
la palette considérée en premier lieu. 

Nous n'avons pu nous procurer les renseignements rigoureux 
nécessaires pour tracer les diagammes de cette pompe et en étudier 
le rendement. - Au point de vue pratique, nous y remarquons des 
inconvénients assez g-raves; car 

1° La jointivité entre les divers organes est mal assurée, puisqu'elle 
se produit suivant de simples arêtes, 

2° La disposition du mécanisme nous paraît de nature à engendrer 
des frottements considérables, lorsque les arbres présenteront la 
plus légère flexion. 

Pompe Noêl. 

La pompe Noël figurée sur la planche 50 présente évidemment une 
grande analogie avec la pompe Baker décrite précédemment. 

Elle se compose également d'un corps de pompe dans lequel se 
meuvent trois cylindres ùe même diamètre tangents et venus de 
fonte avec leurs axes. 

Le tambour supérieur porte deux palettes diamétralement oppo
sées, tandis que les deux autres sont évidés de façon à présenter en 
coupe une forme dé croissant. 

Ces deux derniers rouleaux ont évidemment une vitesse double 
de celle du rouleau· à palettes. Ce résultat s'obtient facilement, à 
l'aide des eng·renages placés extérieurement. 

Afin de ne faire supporter aux presse-étoupes qu'une fraction des 
efforts développés, on a donné une grande longueur aux portées 
des supports de l'arbre supérieur. De plus .cet arbre est maintenu 
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au delà des poulies par un support à palier boulonné sur la plaque 
de fondation. 

En somme, malgré quelques différences de construction (dont on 
peut se rendre compte par les figures de la planche 50), le principe 
de cet appareil reste le même que celui de la pompe Baker et 
nous n'insisterons pas davantage sur les inconvénients déjà signalés. 

Pompe Ed. Henry. 

Les figures 4 et 5 de la planche.51 représentent la pompe rotative 
à deux axes, système Henry, dite pompe gyratoire dont le fonctionne
ment est très simple. 

Deux tambours semi-circulaires tournent en sens invers~ dans une 
enveloppe cylindrique; et ces tambours son,t maintenus dans leurs 
positions respectives .par des engrenages extérieurs. 

La périphérie de l'un des rouleaux est toujours en con tact avec le 
moyeu de l'autre, ce qui produit la séparation entre l'aspiration et le 
refoulement. 

Nous n'entreprendrons pas l'étude de cette pompe, par la méthode 
des diagrammes, car elle présenterait évidemment trop d 'analogie 
avec celle des pompes Portland•.et Behrens. 

Pompe Laidlaw et Thomson. 

La pompe Laidlaw et Thomson figurée -planche 50 est une pompe 
rotative à deux axes qui ne prél:iente aucune particularité bien sail
lante. 

Comme dans nn g rand nombre de pompes rotatives analogues, on 
ne s'i:ist pas suffisamment ;préoccupé d'assurer sans frottements la 
jointivité par des contacts à distance sur de vastes surfaces, ni }l.e 
donner àl'e::m enfermée à certains moments entre les organes mo
biles unj échappement de section suffisante pour éviter les contre
pressions l'ésultant de vitesses exagérées acquises dans ces conditions. 

Le fonctionnement se comprend d'ailleurs à la simple inspection 
des figures. 
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Observations. 

Nous arrêterons là nos descriptions de pompes rotatives diverses 
pensant que les exemples déjà cités et les calculs et les diagrammes 
à l'appui permettront au lecteur d'étudier lui-même toute pompe 
rotative d'un type quelconque dont les dimensions et conditions de 
marche lui seront données. 

Nous consacron·s un dernier chapitre à l'étude de la pompe sys
tème Greindl et des formes variables que sa construction peut affec
ter. - La conception de cette pompe n'est en effetautre chose que 
l:application raisonnée des principes que nous avons exposés dans 
tout ce qui précède. 
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CHAPITRE VIII 

Observations. 

Les avantages théoriques des pompes rotatives ne sont g·uère 
plus sérieusement contestés, et tous les ingénieurs admettent main
tenant que le travail nécessaire pour élever un volume d'eau dé
terminé à une hauteur connue étant exprimé par un rectangle ou par 
le produit de deux facteurs, il y a· intérêt à supprimer entre la puis
sanc~ motrice et ledit travail utile toutes déformations de diagram
mes, tous changements de directions et toutes transformations de 
mouvement telles qu'en comportent les pompes à pistons à moùve
ment rectiligne alternatif. 

Malheureusement dans les pompes rotatives dont nous venons 
d'étudier d'assez nombreux exemples, on n'avait jamais pu s'affran
c~ir de deux inconvénients fondamentaux, ou plutôt on ne s'en était 
pas suffisamment pr~occupé. 

Ou bien: 1° sous prétexte d'avoir des organes jointifs et d'éviter 
les fuites, on créait des frottements considérables eng·endrant l'usure 
des pièces et détruisant l'économie de la puissance motrice; 

Ou bien: 2° on déterminait élans· certaines positions des organes 
des. compressions d'eau ou évacuations d'eau forcées par des sections 
insuffisantes, fatiguant ainsi énormément le mécanisme et absorbant 
en pure perte un~ puissance motrice considérable. 

L'importance de ces considérations est capitale; et c'est ce gui 
nous détermine à y revenir une fois encore. 

La pompe Greindl, ses diverses formes. 

La pompe Greindl, que nous allons décrire dans un instant, 
est absolument indemne de ces deux espèces d'inconvénients, et 
réalise le désidératum de la pompe rqt~tive parfaite, maintenant 
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que la rigidit6 absolue de ses axes et leur maintien rigoureux par un 
nombre suffisant de paliers rendent impossibles toutes flexions et 
tous frottements internes. 

·cet appareil dans sa forme primitive (voir les fig. do la plauche 52) 
se eomposait, comme organes principaux, d'une caisse ouverte laté
ralement sur ses deux faces, et dans laquelle se mouvaient deux 
rouleaux cylindriques tangents dont l'un portait deux palettes. 

Ce type étant clonn6 la pompe ne peut tourner, bien entendu 
utilement, que dans un séul sens, la palette inférieure s'éloignant 
de la tubulure horizontale d'aspiration. Cc sont, en définitive, les 
deux palettes du rouleau de gauche qui font office de piston, et qui, 
dans leur mouvement de rotation continue, entrent alternativement 
avec jeu, dans une échancrurn de force 6picycloïdale ménagée sur 
toute la longueur du rouleau de droite. - Deux engrenages re
liant les axes des deux rouleaux donnent au rouleau de droite 
une vitesse de rotation double de la vitesse du rouleau de gauche, 
ce qui assure le dégagement successif des deux palettes part' échan
crure unique. - Ces engrenages sont à doubles chevrons et alter
nés, parce qu'en vertu de ses fonctions même, et comme cela 
ressortira plus loin, le rouleau 6chancré ne travaille réeilemeut 
que pendant 1/6 environ de sa révolution lorsque l'axe du rouleau à 
palettes est directement actionné. - Des engrenages ordinaires, 
comportant nécessairement un certain jeu entre les dents en 
contact, ne pourraient se prêter sans bruit ni chocs à ce fonc
tionnement intermittent ; et les engrenages à doubles chevrons 
alternés sont au contraire excellents pour cette conduite, à la seule 
condition d'être exécutés avec les soins nécessaires. Leur emploi est 
plus simple que celui de deux ou trois paires d'engrenages droits 
juxtaposés et alternés, susceptibles, à la rigueur, de donner les mêmes 
résultats. 

Dans les moments où le passage de l'échancrure interrompt le con
tact entre les circonférences des rouleaux, il y a tangence entre la 
surface cylindrique de l'extrémité d'une palette etle fonds de l'échan
crure, lequel est également cylindrique et concentrique à son arbre. 
- On voit donc que la séparation de la chambre d'aspiration d'avec 
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la chambre de refoulement ne cesse à aucun instant. Ce résultat est 
d'ailleurs obtenu sans garnitures frottantes, sans création de résistan
ces additionnelles, par des contacts cylindriques ne se prêtant à aucun 
coincement, et sans l'emploi d'organes astreints à occuper des posi
tions relatives mathématiquement rigoureuses. Il ne faut pas croire, 
du reste, que l'arête du bord de la palette suive exactement et join
tivement pendant la révolution le bord épicycloïdal de l'échan
crure. - La paroi de l'échancrure est, au contraire, brute de fonte, 
et il y a beaucoup de jeu à l'introduction et à la sortie de la palette 
dans la chambre du rouleau échancré; de telle sorte qu'une certaine 
usure peut se produire aux engrenages sans amener un dérangement 
assez grand dans les positions angulaires respectives des deux axes 
pour qu'aucun accident ni inconvénient grave puisse en résulter . 

Points remarquables et principes généraux 
du système. 

Les points les plus caractéristiques et les plus saillants à signaler 
dans la conception et l'établissement de cette pompe sont : 1° le soin 
avec lequel ont été étudiées les sections offertes au passage de l 'eau, 
tant du côté de l'aspiration que du côté du refoulement; 2~ la con
stance absolue des effets du piston (ou palette) . 

En ce qui concerne le premier point, et comme cela sera déve
loppé et expliqu6 plus loin les sections sont telles qu'une molécule 
d'eau trave1·sant l'appareil y conserve une vitesse peu variable, 
ce qui exclut toutes pertes de travail dues à l'inertie. 

A cet effet, dans les moments où les sections d'afflux ou d'échap
pement offertes par l'eau entre les organes en mouvement décroissent 
et tendent à créer, par suite, une accélération des filets liquides, 
ceux-ci trouvent, par des poches latérales ménagées aux couvercles, 
des issues supplémentaires. Les poches dont le tracé sera donné plus 
loin, livrent passage non point à tout le volume d'eau mis en mou
vement mais seiûement à la portion de ce volume, qui sans elles, serait 
orcé en vertu de l'étranglement du passage, à prendre une vitesse 

exagérée. 

30 
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L'e:m~t des poches est complété au besoin par des encoches ména

gées à la périphérie des bossages ou emboitem<:mts des couvercles 

(voir fig. 1, pl. 52); et c'est pour pouvoir ménager ces encoches que 

l'on donnait autrefois à l'ame du rouleau à palettes la forme en dou

ble T représentée planche 52, figui·e 1. - Cette forme a été depuis 

abandonnée à cause des difficultés d'ajustement et des fuites qu'elle 

créait. 
En ce qui concerne le second point (constance des effets), dans les 

moments où il n'y a point aspiration ou refoulement par l'une des 

palettes du rouleau principal, cet effet est produit par le bec du rou

leau échancl'é ; et comme la projection de celui-ci sur un plan radial 

passant par son axe de symétrie est rigoureusement égale à celle de 

la palette, l'intensité de l'action (si nous pouvons nous exprimer 

ainsi) reste absolument constante. Ce n'est que dans les mmnents où 

le rouleau échancré supplée ainsi le rouleau à palettes, qu'il travaille 

réellement; et, l'on comprend donc la nécessité indiquée plus haut 

des engrenages alternés, le rouleau échancré ne travaillant réelle

ment que pendant 1/6 de sa révolution à peu près. 

Il résulte de cette continuité et de cette uniformité d'effets de la 

pompe une augmentation très notable d'effet utile. - Il résulte 

également, de cette imppression des intermittences et d'effets d'iner

tie, la possibilité de marcher à des vitesses très réduites ou très con

sidérables à volonté, et de varier pour un même appareil dans de 

très grandes limites la vitesse de rotation, le débit réalis~ et le tra

vail dépensé sans que l'effet utile subisse de trop g·randes variations, 

Il suffit que la colonne d'aspiration puisse·suivre l'organe propulseur ; 

et telle est la donnée limitant la vitesse linéaire de celui-ci. C'est un 

très grand avantage. 
La pompe aspire et refoule les gaz aussi bien que les liquides. Elle 

est donc peu sensible aux rentrées d'air et s'amorce d'elle-même 

pour peu qu'un filet liquide injecté mouille les organes intérieurs. -

Elle comprime l'air, à 5 atmosphères au besoin, et fait un vide de 

Om,70 de mercure. 
( 
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Détails descriptifs et dispositions diverses. 

Les figures t, 2 et 3 de la planche 52 représentent en coupe longi
tudinale, plan et coupe transversale, une pompe Greindl du type gé
néral que nous venons de décrire, établie pour débiter qumze cents 
litres par minute. 

Les figures 4, 5, 6 et 7 représentent les organes int6rieurs dans 
leurs positions les plus intéressantes à considérer; et dans l'étude 
par diagrammes qui viendra plus loin, on en ~saisira mieux l'intérêt. 

La figure 8 est une variante s'appliquant à un type plus fort et 
indiquant une autre disposition de la tubulure de refoulement. 

Les petites coupes de 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 au-dessous 
de la figure 8 correspondent aux lignes de coupe de même numé~ 
rotation de la fig ure 3. 

Les hachUl'cs distinctesindiquent les portions de ces coupes cor
respondant respectivement aux poches latérales et aux bossages des 
couvercles. - Dans la coupe 9 on a fait ressortir un support corres
pondant à la figure 3. 

Ces coupes sont des sections offertes à la circulation de l'eau; et 
101·sque d'après leurs positions cin6matiques les rouleaux n'offrent à 
l'eau entrn eux que des passages insuffisants; ces échappements laté
raux supplémentaires rétablissent l'équilibre et empêchent toute com
pression et toute accélération . Donc point de résistances addition
nelles au mouvement; et c'est ce que l'étude des diagrammes mettra 
plus loin en évidence. 

Les figures de la planche 53, représentent diverses variantes du 
type Greindl général. Ces variantes peuvent être avantageusement 
applicables à tel ou tel cas particulier pour augmenter les résistances 
aux flexions et aux fuites, pour vaincre des pressions plus élevées 
au refoulement ou pour toute autre raison particulière. 

Les figures de la planche 54 représentent des types à moteur ver
tical, à moteur horizontal. et un autrn modèle à 4 palettes et rou
leau à double 6chancrure. 
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Pompe <J-reindl, nouveau type. 

Depuis peu de temps de nouveaux modèles ont été créés ; le rou
leau échancré a été supprimé, et les deux axes de la pompe ayant 
été mis à la même vitesse, les deux rouleaux et les deux engre~ages 
sont devenus entièrement semblables (Voir les fig. 1, .2 et 3 de la 
planche 51)- Cela simplifie la construction, facilite les rechanges, 
et réduit de moitié le nombre de tours de l'arbre portant les poulies. 
- Mais rien n'est changé aux principes fondamentaux de la pompe; 
et les poches latérales qui en constituent l'élément fondamental 
et essentiel, ne sont modifiées que dans leurs tracés, appropriés natu
rellement aux nouvelles formes des organes intérieurs . 

Dans ce nouveau mode de construction, les axes renforcés et matn
tenus par les paliers d'une façon absolument rigide et invariable sont 
devenus inflexibles, ce qui écarte toute possibilité de frottements 
intérieurs. 

Les presse-étoupes ne servent plus:qu'à boucher le corps de pompe 
et ne supportent de la part des arbres aucun effort appréciable. -
Les surfaces de contact entre les champignons des paléttes et les 
parois du corps de pompe sont con~idérablement augmentées, ce 
qui permet un jeu sensible des organes sans fuites ou déperditions 
importantes . - Les organes intérieurs devenus semblables sont 
d'un entretien et d'un remplacement plus facile; et la construction 
est absolument symétrique. - Les engrenages t ravaillent dans de 
meilleures conditions, avec un plus grnnd nombre de dents en prise 
et deviennent inusables. 

Si donc la théorie du fonctionnement du nouveau modèle diffère 
peu de celle de l'ancien modèle, sa valeur pratique est bien plus 
grande incontestablement. 

Ceci posé, nous allons procéder à l'étude par la méthode des dia
grammes de la pompe Greindl de 1500 litres de la planche 52. 
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Pompe, système Greindl 

Débit : I UOO litres à I '>'0 tours pa1• minute. 

Planches 55 et 56. 

Le rayon moyen de la palette est égal à 0°1,122. 
Le chemin parcouru par l'extrémité du rayon moyen, en un tour, 

est égal à: 
2 r. X 0.122 = om,766. 

Le chemin parcouru par minute est : 
0. 766 X 170 = 130m,220 

Le chemin parcouru par seconde est : 

1306.;20 = 2m' 170 

Une demi-circonférence décrite par l'extrémité de ce rayon moyen 
a pour développement : 

0.766 - Qin 3,;:3 
2 - ' c ' 

longueur que nous portons sur la ligne des abscisses. 

Nous suppposerons l'aspiration de 5 mètres et :le refoulement de 
10 mètres. 
L~ longueur des génératrices des cylindres est de om ,260. (voir 

fig. 1 et 2). 

Position (1). 

Dans cette position, l'axe du rouleau échancré doit tourner d'un 
angle égal à 180°, pour coïncider avec la ligne horizontale OO. L'axe 
des palettes doit tourner seulement de 90°, pour coïncider avec cette 
même ligne, puisque le rouleau échancré tourne deux fois plus vite 
que le rouleau à palettes (voir fig. 3). 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration est évidemment 
produit tout entier par la face 3 qui se retire. 



- 468-

La hauteur de la palette, pour la partie centrale, est : 
.R - 1· = 0.150-0.0945= Om,0555 

La surface de cette partie de palette a pour valeur 
0.0555 X 0.130 = 0mq,00î215. 

Le diamètre moyen de cette partie de palette est éga_ \ 

0.300 f 0. L89 = Omq,2445 _ 
i 

La circonférence correspondante a pour développement : 
0 .2445 X 3.14 = Om,76'i7 

Le volume engendré, par tour , par cette partie de palette~ est ~ 
0 . 001215 X 0. 7617 = Omc, 0053389 

La hauteur des ailes du rouleau à palettes est : 
R - 1-' = 0 .150 - 0. 0955 = Orn ,0545. 

La surface totale des deux ailes a pour valeur : 
0.0515 X 0.130= Omq,007085. 

Le diamètre moyen des ailes est égal à : 

0.300 t 0.191 =Om,2455. 

La circonférence correspondant à ce diamètre a pour développe
ment: 

0.2455 X 3.14 = Om,77087 

Le volume engendré par tour, par cette partie de palette, est : 

0. 007085 X 0, 77087 = Omc,0054616 

Le volume total engendré, en un tour, par la palette est donc: 

0 .0055389 + 0 .0054616 =0~,;,0110005 

Le volume engendré, par seconde, est par conséquent égal à : 

O.Ol~~ l 70 = 0mc,031L666 

Cela posé, supposons, dans cette position, les tuyaux d'aspiration 
et de refoulement pleins d'eau en mouvement et proposons-nous de 
déterminer les pressions sur les diverses faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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Les pressions sur les faces 2 et 4 se font mutuellement équilibre. 
Il en est de même des pressions sur les faces 5 et 6. 

Cherchons donc les pressions sur les faces 1 et 3. 
La différence des valeurs trouvées sera la pression résultante que 

doit vaincre le moteur. 
(Sur la face 3, la pression est motrice et elle est résistante sur la 

face l.) 
D'après les calculs qui précèdent, la surface de la palette a 

pour valeur : 
0.001215+ 0.007085 = Omq,014300 = l dôcq,43 

D'après le théorème de Bernouilli, la pression sur la face 1 est 
égale à: 

Ha+ h = 10.30+ 10 = 20m,30 

Su r la surface entière de la palette, la pression aura pour valeur: 
203 X l.43=290k,29. 

Sur la face (3), la pression est : 
v2 2.172 

Ha-h~ - 2g =10.30-5 -
29 
4 .708 

= l0.30 - 5 - 2x 9.808 

5.30 - {9·.:
0
1
8
6 = 5.30 - 0. 24 = 5m,06 

= 50k,6 par décimè~re carré. 

Sur toute la surface, la pression sera : 

1.43 X 50.60 = 72k,358 

La pression résultante est par conséquent : 

290. 29 - 72.358 = 21 i k,932 

Position (2), (3) et (4) . 

Dans les positions 2, 3 et 4, c'est-à-dire lot·sque l'axe de symétrie 
des palettes aura décrit des ang·les:cte lOo, 21>0

, 300 et que, par suite, 
l'axe du rouleau échancré aura décrit des angles de 20°, 40°. 60°, en 
sens inverse des premiers, aucune compression cl' eau no pourra se 
produire. 
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Position (5). 

Dans cette position, l'axe de symétrie des palettes a décrit un 
angle de 40°, à partir de l'instant initial, et l'axe du rouleau 6chancre 
a décrit un angle de 80° (voir fig. 4). Il est évident que, dans cette 
position des organes de la pompe, l'aspiration est encore toute entière 
produite par la face 3 qui se retire. 

Le volume engendré par seconde est donc égal à: omc,0311666.i 
Les pressions sur les faces 2 et 4, 5 et 6 se font mutuellement équi

libre. 
La pression sur la face 3 est, comme dans la position (1), égale a : 

72k,358. 
Proposons-nous de calculer la pression sur la face 1. 
A cet effet, déterminons la vitesse de l'eau qui doit s'6chapper de 

l'espace V. 
La quantité d'eau qui doit sortir, par seconde, de cet espace est 

égale à: omc,0311666 . 
Il suffit doncJ pour avoir la vitesse cherchée, de trouver l'aire de 

l'orifice d'échappement. 
Cette surface peut se décomposer en trois parties : 
1° Un rectangle ayant pour dimensions : 

a5 b:s X L = 0 . 021 X 0. 260 = Omq,0054B 

2° Deux fois la surface indiquée sur l'épure par des hachures, 
soit : 

2 X Omq,00216 = Omq,00432 

3' Deux fois la surface : 

[L J (O.~ ) C5 d5 X 4 -ù.Ol = 2 X 0 .034 4- - 0.01 

= Omq,00374, 

La surface totale d'évacuation est donc égale à: 

0.00546 + 0 .00432+ 0.00374 = Omq,01352 

Par suite, la vitesse d'échappement a pour valeur : 

0. 0311666 - zm ao-
0. 01352 - ' <> 
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Dès lors, la pression sur la face 1 est égale à : 

(V - Vt)2 
X :::: Ha + fi + 2 g 

:::: 10 .30 + 10 + (2 . 3~~ ~l~. 17 ,2 
0,1352 0 .0182 

=20.30+ f9 .616=20 .30+19.6lf) 
-.. 

= 20. 30 + 0. 000928 = 20m ,300928. 

La rression sur la surface totale de la palette sera : 
203.009. X 1.43 = 290k,303. 

Par suite, nous aurons comme pression résultante : 
290 .303 - 72.353= 21/k,945. 

Position (5'). - Compression maxima. 

Entre la position (5) que nous venons d'étudier et la position sui
vante (6), il existe le point particulier où l'extrémité du bec de 
l' 6chancrure se trouve exactement sur la circonférence du rayon des 
palettes. C'est dans le voisinag·e de cette position que la compres
sion de l'eau dans l'espace V atteint son maximum, lorsque l'axe du 
rouleau à palettes a décrit un ang le de 48°, à partir de l'instant ini
tial et que, par suite, l'axe du rouleau échancré a décrit !un angle 
de 96° (voir fig . 5). 

La surface de l'orifice d'évacuation peut, comme précédemment, 
se décomposer en trois parties. 

1° Un rectangle ayant pour dimensions : 
a~, b5, X L = 0. 0025 X 0. 26 = Omq,00065. 

2° Deux fois la surface indiquée sur l'épure par des hachures. 

2 X 0. 00126 = Omq,00252 

3° Deux fois la surface : 

C5,d5, [ ~-0 .0L J = 
= 2 X 0.02! [o:ô -0.01] :::: Omq,0<1264 
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La surface totale d'échappement est donc égale à : 
0. 00065 + 0. 00252 + 0. 00264 = Omq. 00581 

Cela posé, 
La somme des volumes engendrés par les parties A:,, B5, et C:,, D:;, 

de la palette est égale à : 

Or: 

k X A5, D5; X vitesse correspondant à la circonférence moyenne 

+ ~ X 0 5, D5, X vitesse correspondant à la circonférence moyenne 

A5 , B5, =R - [1·' +o.0015] =0 .150- (0.0955+ 0.0015) 
=0111,053. 

Le diamètre de la circonférence moyenne est égal à: . 
2r' +A5, B5, =2 X 0.0955+0.053=0 111,244 

La vitesse correspondant à cette circonférence a pour valeur : 

r. X 0.244 X~~= 3.14 X 0.244 X~~ =2m, 171 

De même: 

0 5, D5, = R - (r+0.0015) =0.150 - (0.0945+0.0015) 
=Om,054 

Le diamètre de la circonférence moyenne est égal à : 
2r+05, D~, =2 X 0.0945+0.05:1: = 0111,243 

La vitesse correspondant à cette circonférence a pour valeur : 

1. X 0.243 X~~ =3.14 X 0.243 X~~ =2m,1629 

Cela posé, les volumes engendrés par Aj, B5, et 05, D:» sont : 

~X A5, B5, X 2.171 =0.130 X 0.053 X 2.171 =Omc,014953 

~ X Cs,D;;, X 2.1629= 0.130 X 0.054 X 2.162U = 0mc,Ol5183 
Total : Omc,030141 

La vitesse d'évacuation de l'eau sera dès lors égale au rapport : 
0.0:30141 - 181 
0. 00581 = nm) 
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Donc, la pression est : 

- 10 30+·0 +<5.187-2.17)2 
X - • l. 19.616 

3.0l'i2 9.102 
= 20 ·30 + T9-:-6f6- = zo · 30 +19 .616 
= 20 .30 + 0 .464= 20m,764. 

Il résulte de là que la pression totale sur la palette est égale à : 
296k,925 et que la pression résultante a pour valeur.: 

296. 925 - 72. 358 = 224k ,567. 

Ainsi donc, a.u point de compression maxima (qui ne dure qu'un 
instant très court) ,l'excès.de pression ou pression inutile n'est que de: 

224',567 - 217k ,932 = 6kil,635 

pour tout l'appareil. 

Position (6). 

Dans cette position, l'axe des palettes a décrit un angle de 50° à 
partir de l'instant initial et l'axe de l'échancrure a décrit, ·en sens 
inverse, un angle de 100° (voir fig. 6). 

Le volume d'eau aspirée par seconde est égal à: omc,0311666. 
Les pressions sur les faces 2 et 4, 5 et 6 se font deux à deux mu

tuellement équilibre. 
La pression sur la face t3) est encore égale à 72k,358. 
Proposons-nous de déterminer la pression sur la face 1. Cette face 

peut se décomposer en deux parties : 
La première est seulement soumise à la pression de 203k par déci

mètre carré. 
Le seconde est soumise à la pression qui s'exerce contre les parois 

de l'espace mobile que nous désignons par V. ' 
La surface de l'orifice d'évacuation peut se décomposer en trois 

parties : 

1° Un reètangle ayant pour dimensions : 
aç bç X L = 0. 004 X 0 .26 = Omq,00104. 

2• Deux fois la surface indiqurée sur l' épme par des hachures : 
2 X 0,000970 = Qmq,00194 
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3o Deux fois la surface : 

c6 d6 [~ - 0.01 J = 
= 2 x 0.020 [

0
·;

6 
-0.01] =Omq,00220 

La surface totale d'échappement est donc égale à : 
0.00104 + 0.00194 + 0.00220 = Omq,00518. 

Cela posé, 
La somme des volumes eng·endrés par les parties A6 BG et CG DG 

de la palette est égale à : 

Or: 

i X A6 Bç X Yitesse à la circonférence moyenne 

+ i X CG D6 X vitesse ;i, la circonférence moyenne 

AGBG = R-[r+ 0.007] = 0.150- (0.0955+0.007) 
= Om,0415 

Le diamètre de la circonférence moyenne est égal à : 
2r' +A6 B6 =2 X 0.0955+ 0.0475=..:0m,2385 

La vitesse correspondant à cette circonférence a pour valeur : 

0 0<>o:. n - 3 14 0 2385 l70 - 2m 12» r.X .~x 60- . X . X50- , .., -De même: 
06 D6 =R - [r+0.007] =0.150 - (0.0945+ 0.007) 

=Om,0485 

Le diamètre de la circonférence moyenne est égal à : 
21·+06 D6 =2 X 0.0945+0.0*85 = 0m,2375 

La vitesse correspondant à cette circonférence a pour valeur : 

r. X 0.2375 X~= 3.14 X 0.2375 X 
1
6
1i = 2'-,113 

Cela posé, les volumes engendr6s par AG B6 et CG D6 sont : 

~ X AG B6 X 2.122. Om,130 X 0.0415 X 2.122 = 0.006175 X ~. 122 = Omc,013103 

~X OGDG X 2.113 = 0.130 X 0.0485 X 2113. = 0.006305 X 2.113 = Omc,013322 ,., 
Total. . . . . . . . . . . • Omc,026425 
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La vitesse d'évacuation de l'eau sera dès lors égale au rapport : 

0.026425 _ -m lOl 
0.00518 -D ' 

Doue, la pression est : 

- 10 30+ io +(5 . lOl -2. 11)2 
X - . 1\:l.616 

2.9812 8 .591 
=20 .20 + rn.orn =20.30 + 19.616 
= 20. 30 + 0437 =-= 2001

, 7ITT. 

Il résulte de là que la pression totale sur la portion de palette 
A0 B6 a pour valeur : 

207 .37X 0.6175 = 128k ,051 

En un tour, cette force parcourt un chemin moyen de : 

r. X 0.2385 

Le diagramme étant fait, en prenant sur l'axe des abscisses, une 
longueur totale de 1t X 0,244 par tour, pour pouvoir rapporter cette 
pression au diagramme en question, il faut la multiplier par le rap
port: 

0.2385 
0.244 = 0.977 

l28k,051 X0.977 = 125k,105 

De même, la pression totale sur la portion de palette 06 D6 a pour 
valeur: 

207.37X0.6305= 130k,746 

Pour rapporter cette pression à l'échelle du diagramme, il suffit 
de la multiplier par le rapport : 

0.2375 -0 U73 
0.24.4 - . 

130k ,746 X 0. 973 = 127k ,216 

Au dehors de l'espace V, la pression a pour valeur 203k par déei
mètre carré, c'est-à-dire : 

203X 0.007X 0.26X100=36k,946. 

Pour pouvoir représenter cette pression sur le diagramme déjà 
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commencé, il faut, pour les mêmes raisons quo précédemment, la 
multiplier par le rapport : 

0 .150 + 0 .143 - 1 20 
0.244: - . 

36k, 946 X l. 20 = 44. k ,33:> 

La pression résultante est par cons6quont : 
125k,105+12ik,216 + 44k,335-72k,358 = 296k,656- 72\358 = 224k,298 

Position (6'). 

Si on faisait los calculs pour llll point 6' très rapproché du point 6, 
on verrait aisément que la pression so r6dnit, à très peu do chose 
près, à la pression ordinaire. 

Posi t·ions (1) et (8) . 

Les positions (7) et (8) ne donnent lieu à aucun0 romal·que particu
lière. 

Il n'y a, aucune compression d'eau, et par conséquent lo dia· 
gramme de travail doit porter l'ordonnée normale. 

Il en est do même pour le diagiamme d'aspiration. 

Position (8') . 

La position (8') est celle pour laquelle le boc de l'échancrure est 
sur la ligne des centres (voir :.ôg. 7). 

Elle correspond par conséquent au .dernier moment du contact des 
cylindres. 

Dans cette position, l'extrémité de la palette ne touche pas encore 
le cercle décrit par le sommet de l'échancrure; mais elle en est très 
voisine. Les angles décrits par lei axes des rouleaux, à partir de la 
position initiale, sont respectivement 72°et 144°. 

Les espaces V et V' communiquent entre eux. 
La pression dr_ refoulement agit donc sur les faces 1, 5, 6, 2 et 4. 
L'aspiration est toute entière produite par le retrait de la tace 3 et 

est égale à: 
Qmc,0311666 
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Les pressions sur les faces 1 et 5 sont égales à la pression sur la 
face 6, car il n'ent1·e pas d'eau dans l'espace V et il n'en sort pas non 
plus. On admet, en effet, dans la construction même de la pompe, 
entl'e les rayons des rouleaux, la relation suivante : 

r. (R2 _ r2) = 2r. (Q2 _ q2) 

dans laquelle : 

H. désigne le rayon extérieur des palettes. 
't désigne le rayon moyen du rouleau à palettes. 
Q désigne le rayon du rouleau échancré. 
q désigne le rayon au fond de l'échancrure. 
Les travaux des pressions dont nous venons de parler s'annulent, 

puisqu'elles sont égales et qu'elles parcourent des chemins égaux : 

2 r. (Rt1) = 2 X 2r. (Qtq) 
(puisque le rouleau échancré a une vitesse angulaire double de celle 
du rouleau à palettes). 

L'espace que nous désignons par V' a l'une de ses parois formée 
par le cylindre extérieur des palettes et l'autre paroi mobile formée 
par la face de l'échancrure . La diminution de l'espace V' est donc 
mesurée par le déplacement seul de la face 6. 

Par seconde, ce déplacement a pour valeur : 

(Q~ 2 
2n 0 260 r. --q)X6oX. = 

r.X (0 . 0:!852 -0.033~) X 2 X 
1
;

0
o X 0.26 = 0mc,03116 

Ce vornme est précisément égal au volume moyen d'aspiration et 
c'est ce qui devait avoir Jieu forcément, âcause de la relation admise 
dans la construction. 

Cherchons maintenant la surface de l'orifice de sortie. 

Elle comprend : 
1° Une bande long·itudinale ayant pour dimensions : 

0.028 X 0.26 = Omq,0728. 

2° Deux fois la surface indiquée sur l'épure par des hachures, soit : 

2 X 0.00202 = Omq,00404 
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La surface totale d'évacuation sera donc égale à : 
0.00728 + Omq,00404 = 0.01132. 

Par suite, la vitesse d'échappement a pour valeur : 
0.031J6 m 
0.01132 = 2 

•752 

La pression sur la face 6 est égale à ; 
-H +h+(V-ViP -lO 30 + 10 _(2.752 - 2.17)2 

X- a 2g - ' - 19.616 
-2 

= 20.30 + ~9~~6=20.30+1°9~6 
= 20 .30 + 0 .01723 = 20m ,31 î2 

La pression sur la surface totale sera : 
203.172X l.43::::=290k,535 

Par suite, nous aurons comme pression résultante : 
290. 535 - 72. 358 = 2l8k,177. 

Position (8"). 

Communication maxima entre l'aspiration et le refoulement 

Dans la position 8" qui correspond à des angles de 74° et 148° dé
crits respectivement par les axes des rouleaux, il n'y a pas de con
tact entre la circonférence extérieure des palettes et le fond de 
l'échancrure (voir fig. 8). 

Les rouleaux se touchent seulement sur la moitié de leur lon
gueur. Il y a donc communication entre l'aspiration et le refoule
ment et cette communication est alors à son maximum. 

Elle a Om,001 de largeur et Om, 13 de long·ueur. 
La surface de passage est donc égale à : 

0.001 X 0.13 = Om,00013 

Or, la vitesse que l'eau peut prendre est: 

V = J2gh = \12g X 15 = J19.616 X 15 = 17m,15* 
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L'eau qui passerait par seconde, par cette ouverture, ::iurait un 
volume de: 

17 .154 X 0.00013= Omc,00223 

Mais à caui:;e de l'élargissement brusque et considérable du con
duit au passage de V et du coefficient de contraction, il convient de 
réduire cette perte de moitié et de ne soustraire de la quantité d'eau 
aspirée, que : 0,001115 par seconde. 

Nous aurons donc, en définitive, comme volume aspiré : 

0 .0311666-0.00115 = Omc,0300516 

Par les mêmes considérations que pour la position 8', on voit que 
la soule pression à porter sur l'ordonnée est celle de la face 6. 

La surface de l'orifice d'échappement se compose de : 
1° Une bande long itudinale ayant pour dimensions : 

0.020X 0.26 =Omq,00520 

2° Deux fois la surface indiquée sur l'épure par des hachure~ 
soit : 

2 X 0. 00182 = Omq,00364 

L'aire totale d'évacuation a donc pour valeur : 
0. 00520 + 0. 00364 == Omq ,00884 

La vitesse d'échappement sera donnée par le rapport : 
0.0300516 _

3
m 

399 0.00884 - , 

Par conséquent, la pression sera: 

- 10 30 + 10 +- (3. 399 - 2. 17)~ 
X- . 19.616 

= 20 .30 + Îù ~:;: = 20, 30 + l~.~~ = 20m,383 

La pression résistante totale aura donc pour valeUl' : 

203 .86 Xl .43 = 29l k,520 

Par suite, la pression résultante sera égale à : 

291.520 - 72.358 =2HJk,162. 

31 



- 480 -

Position (8111
). 

Dans la pos1tion 8'" qui correspond à des angles de 76° et 152° dé~ 
crits respectivement par les axes des rouleaux, la circonférence 
extérieure des palettes est en contaèt avec le fond de l'échancrure, 
et toute communication entre l'aspiration et le refoulement est donc 
fermée. La partie du corps de pompe, en communication avec l'as
piration, gagne autant en capacité, par le retrait de la face 3, qu'elle 
perd par l'avancement de la face 1. 

Mais une partie du rouleau échancr6 se i-ctire et aspire de l'eau. 
Cette partie a pour mesure : 

;; X (Q2 - q2) X 0.26 X~;= Omc,0311666 

L'aspiration est donc normale; et les pressions sur 1 et 5, sur 2 
et 4, sdnt 6gales et s'équilibrent. 

Position (9) . 

Dans cette position, l'axe des palettes a décrit un angle de 80° ,- e 
l'axe de l'échancrure a décrit, en sens inverse, un angle de 160°. 
(voir fig. 9.) 

L'aspiration n'est pas produite par le rouleau à palettes, car si la 
race 3 produit une augmentation de Yolume en se retirant, la face 1, 
en avançant, produit une diminution absolument identique. 

L'aspiration est simplement produite par la partie du rouleau 
échancr6 qui se retire. · 

La quantité d'eau aspirée par seconde est égale à: 

'-X (Q2 - q2) X 0 .260X:=Qmc,o:n1666 

Les pressions sur les faces 1 et 5, 2 et 4, se font deux à deux mu-
tuellement équilibre. 

La pression sur la face 3 est égale à : 72k,358. 
Proposons-nous de trouver la pression sur la face 6. 
La surface de l'orifice d'évacuation peut se d6composer en deux 

parties : 
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1° Le rectangle : 

anb9XL = 0 .012X0.56 =0.00312 

2° Deux fois la surface indiquée sur 1'6purn pat· <le~ hachures, 
soit : 

2X 0.00162 = 0.00324. 

La surface totale d'échappement est donc: 

0. 00312 + 0 . 00324 :;:· 0. 00636. 

Le volume engendré par la partie A9 B9 du rouleau échancré est, 
par seconde, égal à: 

Lx A9Bn X vitesse à la circonférence moyenne 

01·: 

AnBn == Q-[q +o .006] =0.0885 - [0.033+ 0.006] ::.: 0.0495 

Le diamètre de la circonférence moyenne de A9 B9 est égal à : 

2q +AnB9=2x0.033 + 0.0495=0.115=). 

Par suite, la vitesse à la circonférence moyenne sera: 

3. 14 X O. Ll55 X 2 X l: =2m,055 

Cela posé: 

Le volume engendré par A9 B9 est 6gal à : 

L + A9B9 X 2. 055 = 0. 26 >): 0 . 0495 X 2 . 055 = Omc ,02644 7 

La vitesse tl' évacuation dol' eau sera des lors clonn6e par le rapport: 

0.020447 
Vi = 0.00636 =4m,158 

Donc, la pression est : 

·- 10 30+10+(4.158.-2.17)~ . 
X- . 19 .616 

·1 us,.~ 

=20.30 + t9 . ô~ô = 20m,;)Ol 

Il résulte de là que la pression totale sur la portion de face A9 B~ a 
pour valeur : 

20::>.01 x 0.26x o.oio::>x I00=2G3k,8,17. 
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Pour ramener cette pression à l'échelle du diagramme, il faut la 
multiplier par le rapport: 

0. 1155 X 2 _ O 
94

., 
0 ,244 - • V 

263k,847 X 0. 946 = 249k,599 

Au dehors de l'espace V, la pression a pour valeur: 203" par décimè
tre carré, c'est-à-dire: 

203 X 0. 006 X 0. 26 X 100 = 31 k,668. 

Pour pouvoir représenter cette pression sur le diagramme en ques· 
tion, ·il faut, pour les mêmes raisons que précédemment, la multiplier 
par le 1!apport: , 

(0.0885+0.0825)2_0.1710X2_1 
401 0.244. - 0.244 - . 

31k,668 X 1.401 =44k,366 

La pression résultante est par conséquent: 

249.599+44.366- 72.358= 293.965-72 .358=22lk,607 
1 

Remarqne I. - On pouvait faire, pour les positions suivantes, 
des calculs analogues; mais il suffit de remarquer qu'à partir de la 
position 10, les deux cylindres se retrouvent dans .les mêmes posi
tions relatives ;et par conséquent les courbes d'aspiration etde t ravail 
que nous nous proposons de tracer seront symétriques par rapport à 
la verticale du point 10 . 

Remarque II. - Dans les positions considérées jusqu'à fprésent, 
l'eau trouve toujours un passage suffisant, pour remplacer la face qui 
se retire. A partir de la position 10, ce fait est moins évident. 

Nous allons par conséquent considérer ,les positions ou lés vitesses 
de rentrée de l'eau aux. extrémités des génératrices du rouleau à pa
lettes et du rouleau échancré sont maxima et demontrer que l'eau suit 
toujours la palette. 

Nous avons désigné ces positions par M et N 

Position (M) . 

Dans cette position, les angles décrits par les axes des rouleaux 
sont respectivement lOOo et 200°. (voir fig. 10.) 
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Sous l'influence de l'exès de la pression atmosphérique sur la 

colonne d"aspiration, l'eau peut acquérir une vitesse de : 

J2g (Ha-5) - J2g X 5.8 = lOm,20 

Il s'agit donc de démontrer que l'eau pénètre dans l'espace V, avec 

une vitesse moindre que 1 om ,20. 
La surface de l'orifice d'entrée comprend: 

1° Unrectangleayant pour dimensions: 

ambmXL=0.007X0.260 = Qmq,00182. 

2° Deux fois la surface indiquée sur l'épure, par des hachures, soit. : 

2 X 0. 00145 = Qmq ,0029. 

L'aire totale sera donc égale à : 

0. OO 182 + 0. 0029 = 0. 00472. 

Cela posé, 

Le volume engendré par la partie Am Bm du rouleau échancré est 

égal à: 

Or: 

L x A,,,B,,. X vitesse à la circonférénce moyenne. 

AmBm= Q-[q + 0.0055] =0.0885- [0 .033 +0.0055]. 
= 0.050. 

Le diamètre de la circonférence moyenne de Am B m a pour valeur: 

. 2q+ AmBm =2X0.033+0.050=0.116. 

Par suite, la vitesse à la circonférence moyenne sera : 

2X 170 
3.14 X 0.116 X -~ =2m,065 

Dès lors, le volume engendré par Am Bm est égal à : 

L X A 111Bm X2 .065= 0.26 x 0.05 X 2.065=0mc,026845. 

La vitesse d'entrée de l'eau dans l'espace V est par conséquent 

égale au rapport: 
0.026845 
0.00472 = 5 ... •687· 
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Position (N). 

Dans cette position, les angles d6crits par les axes des rouleaux, 
à partir de l'instant initial, sont respectivement 135° et 270° (voir 
fig . 11). 

On venait, comme dans la position précédente, que : 
La surface de l'orifice d'entrée dans l'espace V comprend : 
1° Un rectangle ayant pour dimensions : 

anb,. XL= 0. 007 X 0 .260 = Qmq ,00182. 

2° Deux fois la surface indiquée sur l'épure par des hachures, soit: 
2 X 0. 0015 = Qmq,QQ3 . 

3° Deux fois la surface : 

c,.d,. [~ - 0.01] = 2 x 0.021 [
0
·;

6 
- 0.01 J 

= Omq, 00297. 

L'aire totale sera donc égale à: 

0. OO 182 + 0. 003 + 0. 00297 = 0. 00770 

Cela posé, 
Le volume eng·endr6 par la partie An Bn de la palette est 6gal à : 

Ûl', 

~X A.,.B,. X vi tesse à la circonférence moyenne. 

A,.B,.= R- [r' + 0.0015] = 0 .150-[0.0955+0.0015] 
= 0.053 . 

Le diamètre de la circonférence moyenne de Au Bu est égal à : 
2r' +AnB,. =:2X 0.0955+0 .063 = 0.244 

Par suite, la vitesse ~i la circonférence moyenne sera : 
170 3.14 X 0.244 X 
60 

=2m,171 

De même: 
C,.D,. =: R- [r + 0.0015]-= 0.150- [0.0945 +o.0015] = 0.034. 

Le diamètre de la circonférence moyenne de On Dn est égal à : 
2r + C,iDn=2x0.0945+0.054=: 0.243. 
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Par suite, la vitesse à la cü·conféreuce moyenne sera : 

3.14X 0.243 X ~~= 2m,l629 

Dès lors les volumes engendrés par An Bn et Cn Dn sont : 

1/2 L X A,.B,. X 2.171 = 0.130 x 0.053 x 2.171 == 0.014958 
1/2 L X C,iDnX 2.1629 = 0.130 X 0.034 X2. lG29== 0.015183 

T otnl. . ....... 0 .0J0141 

La vitesse d'entrée de l'eau dans l'espace V est par conséquent 

au rapport: 
0.030141 

3 8
_
6 0.00779 = "', ù • 

Il est donc bien clair maintenant, que l'eau suivra la palette dans 

toutes los positions des organes mobiles. 

Rendement théorique. 

Lo diagramme de travail comprend un surface de 0,083551, en 

prenant les ordonnés à l'échelle de 1 m / m par kilogramme (voir fig .13). 

Doue, le travail mote-1ir à imprimer sera : 

O.OS355l - 83K mètres 551 
0.001 - g , 

pour un demi-tour en élevant l'eau à 15 mètres et en faisant 170 tours 

par minute (voir fig. 12). 
Le diagramme d'aspiration a une surface de 0.005927 (en prenant 

les ordonnés à l'échelle ée 0"',005 par litre) qui, divisée par la base 

0,383, donne 0,01547 comme ordonnée moyenne. 
Le débit moyen sera: 

0 . 01547 - 30 lit. 94 
0.005 - , 

lesquels élevés à 15 mètres, représentent, par seconde, un travail de : 

. 94X15 == 464 Kgmètres , 10. 

Le travail moteur 83Kgmètrcs,551 est pour 3/ 17 de seconde. 

Pendant ce temps, le travail utile sera de : 
464 .10 X 3/ 17 == 81 KgmètreR,90 
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Le rendement théorique sera représenté par le rapport. 
Travail utile _ 81. 90 ~ 

0 9802 Travail moteur -83.551 - · • 

Calcul des frottements. 

Les calculs précédents démontrent que la pompe Greindl donne à 

1
a colonne d' eau qu'elle met en mouvement une vitesse absolument 
continue et uniforme et présente de plus un travail très sensiblement 
constant. 

Nons nous proposons maintenant de compléter cettP. étude par le 
calcul du travail absorbé par les frottements, afin rle nous rendre 
compte de leur in:fluenœ sur le rfmdement de l'appareil. 

L'arbre du rouleau échancré porte une l'Oue d'engrenage qui 
donne ie mouvement à une autre roue d'engrenage montr,e sur 
l'arbre du rouleau à paletteg. Les deux arbr0.s sont parallèles et à la· 
même hauteur. Ils sont soumis à la pression exercée par l'eau et à la 
force correspondant à la pression mutuelle des eng·renages. 

Considérons par exemple la position (1) qui correspond à l'ordon
née normale du diag·ramme de travail. L'arbre du rouleau à palettes 
est soumis à la force F' provenant de la pression des engrenages et 
aux pressions exercées par l'eau sur Jes faces 1 et 3. 

La résultante F de ces deux dernières pressions est égale à : 
F = 290" ,29 + 72\ 358 = 362", 648 

Son point d'application est à une distance x de l'axe cle l'arbre dé
t erminée par l'P,quation : 

D'où: 

(0.122-x) X 290 .29 = (0 .122+ x) X72.358. 
(72.358 + 290.29) X= 35,415 - 8 . 827. 

x=Om,0733. 

La roue d'engrenage a une circonférence primitive égale à : Oml22 
Cela posé, la force provenant de la pression de l'eau est: 362k,648 
Les coordonnées du 1er tourillon sont: 

(Voir fig . 14, pl. 56.) 

x=o, y=Om,122, Z=H. 
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Les coordonnées do la force F sont : · 

X=Om,445, y=Om,122, Z=H+Om,0733. 

Les cordonnées dA la force inconnue F' qu'ils faut appliquer à l'en

grenage sont : 

X= om,445 + om,455 = om,910, y= o, z =H. 

Les coordonnées du deuxième tourillon sont: 

x= om,445 + om,455 + om,165 = Im,075, y = Om,122, Z :::: II. 

On doit avoir, entre les forces conFiidérées, les :: ix équations 

d'équilibre exprimant que: 

Les sommes des projections des forces ex'térieures au systèine et 
les sommes des moments de ces mêmes fo'rces doivent être nuls séparé
ment, 1JCi1· ?'app01·t à trois axes quelconques ox, oy et oz concoumnt en 
iin même point et non situés dans le niême plan. 

:EX= o, :EY = o, :EZ= o 
:E (Zy-Yz) = o, :E (Xz-Zx) = o, :E (Yx-X11)=0 

Soient Q et Q' les réactions verticales des tourillons. 

Soient R et R' les rfactions horizontales des touril1ons. 

Nous aurons : 

(1 ) :EY=R+R'-F=o 
(2) :EZ = Q + Q' + F' =: o 
(3) :E (Zy - Yz)=0 .122 (Q +Q')-(R+ R') H + (H +o.0738F= 0 

(4) :E (Zx) = 1.075 Q' + 0.910 F' = o 
(5) :E( Yx) = 1.075 R' - 0.445 F = o 

(L'équation :EX =O est évidemment, dans ce cas, satisfaite d'elle

même). 

Des équations (1) et (5), nous tirons: 

D'où: 

Et 

(1) R + R' = 362k,648 
(5) 1.075 R' = 0.445 X 362.648. 

RI~ 0.145 X3~2.648 = l~Ok 119 
- l.ù75 J ' . 

R=212k,529 
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De l'équation (31, nous déduisons facilement la valeur de F' 
(3) 0,122(Q + Q') - (R+ R1

) H + en+ 0.0733)F= 0 

- 0. 122 B" = Œ-l- R') II- lII + 0.073J) F 
-0.l22F' = (R+R' - F ) II-0.0733F 

Or: R + R' - F = o, d'après l'équation (1), donc: 
0.122 F ' :::::: 0.0733 F = 0.0733 X 362.648 

F' = 217k,934. 

De l'équation (4) , nous tirons : 
(4) 1.075 Q1 +0.910X217.934 = o 

D'où: 
Q1 =-184k,49 

Remplaçant ll et F' par leurs valeurs numériques dans l'équation (2), 
on a: 

(2) Q-184.49+217.934:::::0 
Q = - 33k,444. 

Proposons-nous maintenant de calculer les forces totales de résis
tai.ce que doivent opposer les tourillons . 

Il nous reste pour cela à tenir compte des forces suivantes : 
1° Poids de l'arbre, 60 k. produisant sur les tourillons des réactions 

verticales 91 et 9'1 ; 

~0 Poids du rouleau à palettes: bO k. produisant sur les tourillons 
des r6actions 9:i et 9'2 ; 

3° Poids de la rone d'engrenage : 25 k. p1·oduisant sur les tourillons 
des réactions 93 et 9'3• 

On a évidemment : 

D'où: 

D'o : 

Dès lors: 

q, = q,1 = 30k 
q2 +u = 50k. 

q2 X 0.445 = q/ X 0.630 

12 = 29k,31, q/ = 20k,69. 
q3 + q3' = 25k. 

q3 X 0.010 = q3' X 0.165. 

Q + q, + q2 + q3= 33.444+ 30 + 29,31 +3.8-! = 96k,594 
Q' + q/ + q21 + q31 = 184.49-1-30+20.69 + 21.16 =256k,34. 
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Par conséquent, les forces totales cle résistance Set S' que doivent 
opposer les tourillons sont : 

s = y9o.';>94?- + i12 .5w2 = 2·)3k,45 

S' = y~56 . 3-l"~ + 15u.119<t = 2~l7k,06 
D'après les expériences de Coulomb et de Morin, on sait que les 

lois du frottemeut sont les mêmes pour les tourillons et les coussinets 
que pour les surfaces planP-s, sanf de légères differences dans la 
grandeur du coefficient de frottement. 

(Voir Dictionnaire des mathéll)a.tiques appliquées, par H. Sonnet, page 563.) 
Cela posé, le travail absorbé par ce frottement sera donné. par l'ex

pression. 

T = F - P X r. D X ;, 

dans laquelle : 

T représente le travail absorbé par le frottement. 
F le coefficient de frottement (variant entre 0,06 

p 

D 

et 0,08). 
la pression qui s'exerce entre les surfaces frottantes . 
le diamètre du tourillon. 

n le nombre de tours par minute. 
Par suite, le travail absorbé par le frottement du l cr toueillon en 

un tour est: 

T 1 =0,06 X233.45 X 3.14 X 0.0G5 = 31qtm,858. 

Nous aurons de même, pour ie deuxième tourillon: 

T2 = 0.06 X297.06x3.14 X O.OG3 = 3kgm,G38 . 

Considérons maintenant l'arbre du rouleau échancré. Il est sollicité 
pae les forces ~uivantes : 

1° La pression de l'eau qui s'exerce sur une surface égale à : 
(0.0885 - 0.010) 0.2GO = Omq,02041. 

et a par conséquent pom valeur: 

2.041X 150 = 30Gk,150. 
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Les réactions correspondantes K et K' des tourillons seront dét~r
minées par les équations : 

D'où: 

K X K' = 306k, 150. 
K X 0,445 = K' X 0.630. 

K..= l 79k,410. 
K'=l26k,740. 

2° la pression des engrenages 217k ,934. 
;Les réactions correspondantes des tourillons sont : 

Q = - 33k,444. 
Q' = -184k,490. 

3o Le poids de l'arbre 50k produisant sur les tourillons des réactions 
k 1 et k'1• 

On a évidemment: 

4° le poids du rouleau échancré 30k produisant sur les tourillons 
des réactions et déterminées par les équations: k2 k'2• 

D'où: 

k2 X k'2 = 30k. 
k2X 0. 445 = k'2X 0.630. 

k2 =- l 7k .581. 
k'2= 12k.419. 

la roue d'engrenage 9 kil. 

5° Le poids de la roue d'engrenage 9• produisant sur les tourillons 
des réactions k3 et k'3 déterminées par les équations : 

D'où: 

k3 Xk' =25 . 
k3 X 0.910 = k':i X 0.165. 

k3 = 3•.837. 
k'13 =2P.163. 

Dès lors, , les forces totales de résistance Tet T' que doivent opposer 
les tourillons : 

T = 179.410-33.444+25+ 17.581+ 3.837= 192k.384. 
T' = 126.740 -184.498+25+ 12.419 +21.163 = 0•.832. 
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Par conséquent, le travail absorbé par le frottement du premier 
tourillon, pendant un tour du rouleau à palettes, sera ég·al à: 

0.06x 192.384X3.14 x0.058 x 2 = 4kgm.204. 

Nous aurons de même pour le deuxième tourillon: 

0.06 x 0.832x 3.14 x 0.052 x2 = Okgm.orn. 

Remarque. - Le troisième palier supporte simplement le poids de 
la poulie de transmission. Le frottement correspondant est par con
séquent insignifiant, par rapport à ceux que nous venons de calculer. 

Frottement des engrenages. 

Si N désigne la pression normale que les dents exercent l'une sur 
l'autre. 

f le coefficient de frottement, 
a le pas de l'engrenage, 
n et n' le nombre des dents de chaque roue, 

le travail absorbé par le frottement (T() s'obtient, en effectuant les 
calculs de l'expression: 

T ( = F N "a (~ X ~) 
(Voir Dictionnaire des mathématiques appliquées, par H. Sonnet, 

page ). 
Dans le cas actuel : 

Dès lors: 

N = F' = 217k.934. 
a = Om.02717. 
n =14. 
n'= 28. 

'l'( = Q .08 X 218. 934 X 3.14 X 0.02717 ( l~ X ds) 
Pour un tour complet de la roue à palettes, le travail absorbé par 

le frottement sera égal à : 

0.08 X 217 .934 X 3.14 X 0.027i7( 1
1
4 X i s ) 28 = 

0.08 X 217.934 X :.3.11! X O.OZ717 x :3 .= 4kzm .461. 
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En résumé : Le travail absorb6 par les frottements sera égal à : 
2.838 X 3.638 X 4.204 X 0.016X4.461=15ksm.177. 

Remarque. - On pouvait faire, pour les autres positions, des cal
culs analogues; mais d'après les diagrammes précédemment établis, 
ils est parfaitement évident que les résultats seront très-sensiblement 
les mêmes; et il ne nous reste plus par conséquent qu'à examiner ce 
que devient le rendement de l'appareil, eu tenant compte de tous 
ces frottements. 

Le travail utile est égal à 81 ksm,90, pour un tour complet du rou
leau à palettes (voir page). 

Pendant ce temps, le travail moteur sera: 
83.551X15.177= 98ksm.7~8. 

Le rendement effectif aura donc pour valeur : 
81.90 0 829-
98.728 = . <>. 

Dans l'évaluation de ce rendement, il a été tenu trèsj la1·genient 
compte de toutes les causes possibles de pertes, comme cela a été vu 
précédemment. 

Une remarque importante pour terminer: C'est que l'uniformité 
a~so1ue d'effets que les diagrammes ont mise en évidence pourrait 
cesser d'exister si les proportions entre les rayons respectifs des par
ties cylindriques du rouleau à palettes et du rouleau échancré étaient 
déterminées au hasard. - Il faut que le bec du rouleau échancré en 
se retirant engendre exactement le même volume que la palette en 
s'avançant. C'est-à-dire qu'il faut que l'accroissement par seconde de 
l'ensemble des parties communiquant avec l'aspiration soit constant 
quelles que soient les positions des palettes. - C'est ce qui a 
Jieu pourvu que l'on satisfasse à l'équation: 

1/2 (R2 - r 2) = Q 2 - q2 ou ?t (R2 - r 2) = 2r: (~2 - q2) . 
(R rayon extérieur des palettes, r r~yon du noyau portant les pa

lettes, Q rayon extérieur du rouleau échancré, q rayon de ce rou
leau au fond de l'échancrure). 

La th6orie et l'expérience prouvent que si cette relation fondamen
tale n'est pas respectée, tout le fonctionnement de l'appareil en est 
troublé. 

Ceci posé, nous allons procédc1· à l'étude -complète, par la même 
méthode, de la pompe Groindl de 60,000 lit.res à rouleaux égaux. 
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Pompe rotative, système Greindl, 

à rouleaux égaiix et axes dans un même plan horizontal. 

Dèbil: 60.000 litrel"! ù 80 touI·e 1>ul" minute 

(Planches 37). 

Le rayon moyon de la palette est égal à om,346. Le chemin par
couru par l'extrémité du rayon moyen en un tour est égal à: 

2r-x0.346 = 2°',174. 

Le chemin parcom·u par minute est: 
2.174x80= 173m,920. 

Le chemin parcouru par seconde est : 
173. 920 -201 898 

60 ~ ' . 

Un quart de circonférence décrite par l'extrémité de ce rayon 
moyen a pour d6veloppement : 

2.174 _ Qm 543 4 - , ' 

longueur que nous portons sur la ligne des abscisses.Nous suppose
rons l'aspiration de 5 mètres et le refoulement de 10 mètres. 

La longueur des génératrices du cylindre est de Om,900(voir fig.12). 

Position (1). 

Dans cette position, les axes des palettes sont, comme l'indique 
la figure Cl), perpendiculaires l'un sur l'autre. 

Supposons, dans cette position, les tuyaux d'aspiration et de re
foulement pleins d'eau en mouvement, et proposons-nous de déter
miner les pres.5ions sur les diverses faces ) , 2, :3, 4, 5, 6, 7 et 8. 
Les pressions sur les faces 1 et 3 se font mutuellement équilibre. 
Il en est de même des pressions sur les faces 5 et 7, 6 et 8. 

Cherchons donc les pressions sur les faces 4 et 2. La différem~e 
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des valeurs trouvées sera la pression résultante que doit vaii:cre le 
moteur. 

(Sur la face 4, la pression est motrice ; et elle est résistante sur 
la face ·2.) 

La surfac~ de la palette est égale à : 

(R-r)x0.900 = (0. 556- 0 . 136)X0.900 
== 0 . 420 X 0. 000 =Omq,378 
== 37décq,8. 

La face 2 peut se décomposer en deux parties : 
La première estsoumise à la pression du refoulement. La deuxième 

est soumise à la pression qui s'exerce contre les parois de l'espace 
mobile que nous désignons par V. 

En mesurant sur l'épure, on trouve que la partie de palette sou
mise à la pression du refoulement a une longueur de om ,075, soit une 
surface de: 

Û. 075 X Û. 900 = Omq,0675 = 6décq, 75. 

La pression sur cette partie de la face 2 est égale à : 

Ha+ h == 10.30 + 10 ..= 20m,30 . 

Snr la surface entière, la pression a pour valeur : 

203. OO X 6. 75 == 1370k25. , 

En un tour, cette force parcourt un chemin moyen de : 

2 0.556+ 0.481 
r: X 2 . 

Le diagramme étant fait, en prenant sur l'axe! des abscisses, 
une longueur totale de : 

2 0. 556 + 0 .136 t 
r: X 

2 
par our, 

pour pouvoir rapporter cette pression au diagramme en question, il 
faut la multiplier par le rapport : 

0. 556+ 0.481 _ l.037 _ 1 408 o.556 +o. rn6 -o.692 - · ., 
13ï0. 25 X 1. 498 = 2052~ ,63! . 



Pompe, système Greindl 

â t•ou teaux égaux et axes dans un même pla-ii hm·izontat. 

' O è hlt: 60000 llU•c,,; ia SO tour" pnl' tninute. 

(Planche 5ï). 

Le rayon moyen de la palette est égal à Om,346. Le chemin par
couru par l'extrémité du rayon moyen en un tour est égal à: 

2r. X 0.346 =2m,17-!. 

Le chemin parcouru par minute, est: 
2.174 X 80 = 173m,920. 

Le chemin parcouru par seconde, est : 

17a . \}20 - 2m 898 
60 - ' . 

Un quart de circonférence décrite par l'extrémit6 J.e ce rayon 
moyen a pour développement : 

2 .17-! _ 0m -A3 
4 - ,t:>"', 

long·ueur que nous portons sur la ligne des abscisses. Nous suppose
rons l'aspiration de 5 mètres et le refoulement de 10 mètres. 

La longueur des génératrices. du cylindre est de Om,900 (voir fig. 1 
et 2). 

Position (1). 

Dans cette position, les axes des palettes sont, comme l'indique 
la figure (1), perpendiculaires l'un à l'autre. 

Supposons, dans cette position, les tuyaux d'aspiration et de refou
lement pleins d'eau en mouvement, et proposons-nous de déterminer 
les pressions sur les diverses faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 

Les pressions sur les faces 1 et 3 se font mutuellement équilibre. 
Il en est de même des pressions sur les faces 5 et '1 , 6 et 8. 
Cherchons donc les pressions sur les faces 4 et 2. La drfférence 

32 
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des valeura tl'Ouvées sera la pression r6sultante que doit vaincre .le 
moteur. 

(Sur la face 4, la pression est motrice ; et elle est résistante sur la 
face 2.) 

La surface de la palette est égale à : 

(R-r) X 0.900 = (0.556-0.136) X 0.900 
= 0.420 X 0 .900 = Qmq,378 
= 37décq,8. 

La face 2 peut se décomposer en deux parties : 
La premiè1·e est soumise à la pression du refoulement. La deuxième 

est soumise à la pression qui s'exerce contre les parois de l'espace 
mobile que nous désignons par V. 

En mesurant sur l'épure, on trouve que la partie de palette sou
mise à la pression du refoulement a une longueur de om,075 soit une 
surface de: 

0.075 X O. 901) = Qmq,0675 = 6décq,75. 

La pression sur cette partie de la face 2 est ég·ale à : 

Ha + h = 10.30 + 10 ::;:: 2Qon,3Q. 

Sur la surface entière , la pression a pour valeur : 

203 OO X 6 .75 = 1370k,25. 

En un tour, cette force parcourt un chemin moyen de: 

2 - 0. 556 + 0 .481 
" X--2- - · 

Le diagramme étant fait, en prenant sur l'axa des abscisses, une 
longueur totale de : 

0 .556 + 0 .136 
2 r: X 2 par tour, 

pour pouvoir rapporter cette pression au diagramme en question, il 
faut la multiplier par le rapport: 

0.556 + 0. 481 i .037 
0.556 + 0.136 = 0.692 = L.49s 

1370.25 X 1.498 :::: 2052k,634. 
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La partie de palette soumise à la· pression qui s'exerce contrn les 
parois de l'espace V mobile, s'arrête à 0'",481 du centre du roulea:J. 

Par conséquent, l'espace mobile V se rétrécit, par seconde, de : 

r.:X(0.48f2-0.136'2)X 0.900 X ~~ = 
4 = 3. 14 X (0.2313- 0.0184) X O. 900 X S = 

::::3.14 X 0.223X 0.9 X l.333 = 0mc,83\J79. 

La surface de l'orifice de sortie comprend : 
1° une bande bi-trapézoïdale ayant pour surfa~e : 

,l! 0.900 X 0. 040 = Omq,036. 
l 

1 
1 
1 

1 
1 

• 1 
1 11_

0
• ~qlonuù 1 

1 1 

i l 
1 1 
1 1 

1 
I· ~I ... 2(1 ~1 

1 1 
1 1 

1 l 
i !' 

1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

2° Deux surfaces latérnl~s de 0,07287 chacune. 
Elle est donc égale à : 

0.036 + 0.14574 = Omq,18174. 

La vitesse d'évaouation :sera, dès lors, égale au 
rapport: 

0.83919 4 6' 0 
0.18174 = "', :J, • 

Donc, la pression est, par unité, sur la surface 
mobile: 

H +
'+r!-V,)2 _ 10 30 + 10 (4.620 -2.898)2_ 

a ti 29 - · 19.til6 -

1.1222 2.965 
=20.30 + 19.6H:i = 20.30+19.616 = 

= 20.30 + 0.151 =20.451. 

La surface étant: 
0.481 - 0.136) O. 900 ..= 0.:J45XO. 9= Omq,3105, 

la pression totale aura pour valeur : 
31.05X204.51 = 6350k,035. 

Pour pouvoir représenter cette pression sur le diagramme déjà 
commencé, il faut, pour les mêmes raisons que précédemment, 1a 
multiplier par le rapport : 

0.481+0.136 - 0.617 - 0 8916 
0. 556 + 0 .136 - 0 . 69~ - . 
6350.035 X 0.8916= 566lk,691. 
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Nous aurons <lonc comme pression résistante :· 
2052.634 + 5661.691 = 7714k,325 .. 

Sur la face 4, la pression est : 
v2 • _ 2.8982 

Ha ~ h-2g= L0.30-t>- 19.610 = 

- - 30 8 ·39:) - ~ 30 0 128- 4m 872 _ tJ. - l9.616 _t), - . - ' ' 

par décimètre carré. 
Sur toute la surface~ la pression sera • 

37 .80 X 48. 72= 184lk,616. 
La pression résultante est par conséquent : 

7714 .325 -1841.616= 5872k,709. 
Re1na,.que. - A son entrée dans l'espace V' , l'eau est soumise à 

une accélération dont nous tenons pas compte, à cause de la faible 
valeur du terme (V 

2 
V,)

2 
calculé précédemment et égal à Üm,151. (/ 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration est produit par 
la face 4 qui se retfre : 

Il est égal à : 
r. (R2 - r2) X 0. 900 X ~~ = 

= 3 .14 x(0.5.>62-o.rn62) x o.9oo x :~= 
. 4 . = 3.14X (0.3091 -0.0184) X 0.900 X s= 

= 3.14 X 0.2907 X 0.9 X l.333 = l mc,095. 

Position (2) • 

Dans cette position, les axes de symétrie des palettes ont décrit, 
à partir de la position initiale, un angle de 10° (voir fig . 3). 

Il est évident que dans cette position des 9rganes de la pompe, 
l'aspiration est encore toute entière produite par la face 4 qui se retire. 

Le volume engendré par seconde à l'aspiration sera donc égal à: 
l mc,095. 

Les pressions sur les autres faces telles que : 1 et 3, 5 et 7, 6 et 
8, se fout mutuellement 6q uilibre. 

La pression sur la face 4 est, comme dans la position (1), égale à: 
184lk,616. 



- 499 -

Proposons-nous de déterminer la pression sur la face 2. 
Comme dans le cas précédent, la face 2 pent se décomposer en 

deux parties. 
La première est seulement soumise à la pression ordinaire de 

20 k. 30 par décimètre carré. 
La deuxième est, comme dans la position précédente, soumise 

à la pression qui s'exerce contre les parois de l'espace mobile V. 
En mesurant sur l'épure, on trouve que la partie de palet.te 

soumise à la pression qui s.>exerce contre les parois de J'espace V mo
bile, s'arrête à Om,359 du centre du rouleau. 

Par conséquent, l'espace V se rétrécit, par seconde, de : 

it31r. 
·r!- - ._ - ->i 

' 

r. X (0 .3592-0.1362) X 0.9 X 1.333 
3.14 X (0.1288 - 0.01846) X 0.9 X 1.383 

3 . 767 X O. li042= Omc,415952. 

La surface de l'orifice de sortie comprend : 

1 
1° une bande hi-trapézoïdale ayant pour sur-· 

1 face: 
1 
1 0. 900 x O.lOo = owq ,0945. 

· : 2° Deux surfaces latérales de 0,022161 cha-
' 1 ord '"~ 1 

1 
1 
1 
1 
1· 
1 

cune. 
Elle est donc égale à : 

0.0945 + 0.044922=Omq,139422. 

.y-_ 1 

Par suite, la vitesse d'évacuation sera : 
0.415952 _

2
m 

984 0.1W422 - ' · 1 

La pression sera, par unité, sur la surface 
mobile : . 

20 30 + 
(2. 98:1--2.898,2 _ 9 1) Qo +o. os62 _ 

. 19.6lti _ ,., , 0) 19.616-

0.007396 m = 20.3o + 
19

_616 = 20.3o+ o.oo377 =~0 ,303î7. 

La surfaee sur laquelle s'exerce cette pres
sion a une étendue égale à : 

(0 .359-0. 136)X 0.9 = 0.223X 0.9=0mq,2007. 
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La pression totale aura pour valeur : 

20 . 07 X 203. 0377 = 1107 4k, 966. 

Pour rapporter cette pression, à l'échelle du diagramme) il faut la 
multiplier par le rapport : 

0.3~9 + 0.136 0.4~5 0 i-
0. 556 + 0 .136 = 0. 69:l = . 7 0 

4074. 9()6 X 0. 715 = 2913k,600. 

Au dehors de l'espace V, la p1 ession a pour valeur 203k par déci
mètre carré, c'est-à- dire : 

0.197X0.9 x lOO x~03 = 17.73 X 203 = 3599k,1 9. 

Pour pou voit· i·eprésenter cette prnssion sur le diagrnmme, il faut 
la multiplier par le rapport : 

0 . 556 + 0. 359 _ 0. Hl5 l ri•y.> 
0. 556 -Fü.l.36 - 0. 69i = · ~-v 
3599.19 X l. 323 = 476lk.728. 

La pression résultante aura donc pom valeur : ' 

291B. 600 + 4761. 728- 1841.616 = 
= 7675.328-1841.6l6 = 5833k,712. 

Remarque. - Pour les mêmes raison::; que dans la position précé
dente, nous n'avons pas tenu compte de la faible accélération de 
l'eau, à. son entrée dans l'espace V'. 

Position (3) . 

Dans cette position, les axes de symétrie des palettes ont décrit un 
angle de 20°, à. partir de la position initiale (voir fig. 4). 

L'aspiration est to::ijours produite par le retrait de la face .4 et le 
volume engendt•é est égal à lmc, 095 pa1· seconde. 

La pression sur les faces 1 et 3, 5 et 7, 6 et 8 se font mutuellement 
équilibre . 
. Sur la face 4, la peession est, comme précédemment égale à 

1841\ 616. 
Par des raisonnements analogues aux précédents, on verrait qu~ 

i~ face 2 peut se décomposer en deux parties : 
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La pression sur la première partie a pour valeur : 

G1. s 0.226x0.9x lOO x 203 = 23 .94 x 203= 48591.: ,s2 . 
~-->i 

1 

J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
orJ";I. 

1 
1 
1 
1 
j 

1 

~' 
~1 
<::"} 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ,, 

Pour rapporter cette pression, à l'échelle du dia-
gramme, il faut la multiplier par le rapport: 

0. 556 + 0. 290 0. 846 222-
0. 556+ 0. 136 = o .692 = L t:i 

4859.81 X 1.2225= 594lk.130. 

Par des rais01rnements identiques aux précédents, 
on trouverait que l'espace mobile V se rétrécit, pal' 
seconde, de : 

r. (0.2902-0.1362) X O. 9 X l .3B::3 = 
= 3.14(0 .0841-0.0184:) X 0.9 X 1.333= 

= 3.767 X 0.0657 = Omc,2!7492, 

Surface de l'orifice de sortie. 

0. 900 X 0. 055 = Omq,0495 
2 X 0 .008321 = Qmq,016642 

Omq,066142 

Par suite, la vitesse d'évacuat10n sera : 

0.247492 
0.066142 ":::: 3m,74L 

La pression correspoudante aura pour valeur : 

20 30 +
(3.741-2.8\18)2 -

. 19.616 -
. 0. 8432 0. 710ô49 
=20.3o+ 19.616 = 20 .3o + 19.616 = 

:::!: 20. 30 + O. 0362 = 2om ,3362 

La surface sur laquelle s 'exerce cette pression a une étendue 
égale à: 

(0.290- 0.136) 0.9 = 0.154 X 0.9 = Omq,1386. 

La pression totale aura pour· valeur : 
13.86 X 203.362 :::::: 2818k ,597. 

Pour rappoeter cette pression, à 1' échelle du diagramme, il faut la 
multiplier par le rapport : 

0.290 + 0.136 _ 0.426 _ o 61-
0.55o + 0.136- 0.692 - · ù 

2818.597 X 0 .615 = 1733",4.:17. 
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La pression résultante sera donc · 

5941.130 + 1733 .437-1841.616 = 
== 7674.567 - 1841. 616 =5832k,951. 

Position (4). 

Dans cetté position, les axes de symétrie des palettes ont tourné, 
à partir de la position initiale, d'un ang le de 30° (voir fig. 5). 

L'aspiration est produite par le rcfrait de la face 4 et Je volume 
engendr6 par SP.Conde est égal à l 1°c, 095 . 

La pression sur la face 4 est, comme précédemment, égale à 
1841 \ 616. 

Nous n'arnns pas à nous occuperdes p1·essions sur les faces 1et3, 

5 et 7, 6 et 8, car elles se font mutuellement équilibre. 
Cherchons la pression sur la face 2. 

'1S· ,.,. . . ~ 
! 1 -----,, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. , 

'lO 11rd. 1"e 
- - - - -1 

1 
1 
1 
1 
1 

~1 

i':>I· <8 ~ 

L'espace mobile V se rétrécit, par seconde, de : 

" (o.2032 -û.136'l)x o.9 x 1.333 = 
= 3.767(0.0412-0.0184) = 3.767 X 0 .0228 = 

= Omc,0858876. 

La surface de l'orifice de fuite est égale à : · 
0.0200 X 0.9 = 0mq,018 

2+ 0.00111 = Omq,00222 
Omq,02022 

Par suite, la vitesse d'évacuation sera : 
0 .0858876 . 
0.0202<f = 4m• 247· 

La pression cqrrespondante aura pour valeur : 

20 30 + (4: .247 - 2 .898):_ 
. 19.616 -

·J. ::!49? 1.819 
= 20

·30+ 19.61l) = 20 ·30 + Î9 .616 = 
= 20 .30 + 0, 0927 = 201n ,3927 . 

La surface sur laquelle s'exerce cette prei:;i:;ion 
a une étendue égale à. : 

(0.203-0.136) 0.9 = 0.067x 0. 9 = Omq,0603. 
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La pression totale aura pour valeur : 

6.03X203.927 -= 1229k,680 

Pour rapporter cette pression, à l'échelle du diagramme, il faut la 
multiplier par le rapport : 

o. 201+ 0.136 0.33~ - 0 48'1 
0. 092 0 692 - . ' . 
1229.680 X 0.489 = oOlk,313. 

En dehors de l'espace V, la pression a pour valeur : 

0.353X O.!:J X 100X 203= 31.77 X203 =64491;,31. 

Pour rapporter cette pression, à l'échelle du diagramme , il faut la 
multiplier par le rapport : 

0. !156 -c..o 203 - 0. 759 ..,... 1 0961 
0.692 - O.ô92 - . . 

6449.31 X 1.0961=70/2k,317. 

La pression résultante s1wa donc.: 
601.313 + 7072. 317 -1841.616 =: 

= 7673.630-1841.616 = 5832",014. 

Position (5) . 

Les axes des palettes ont tourné, à p::irtir de la position initiale, 
d'un angle de 40° (voir fig. 6). · 

Cette position correspond au moment où l'extrémité ae la palette 
du cylindre de dl'Oite touche le cercle décrit par le sommet de l'échan
crure de gauche. 

A partir de ce moment, il y aura donc communication entre 
J'aspirntion et le refoulement, iusqu'à ce que l'extrémité de la palette 
clu cylindre de gauche vienne toucher le cercle décrit par le s9mmet 
de l'échancrure du cylindre de droite (posttion 6, angle de 50°). 

La communication maxima· entre l'aspiration et le refoulement, 
aura lleu, lorsque, les axes auront tourné d'un angle de 45°, à partir 
de la position initiale. (Nons ,appellerons 5' cette position.) 

Dans la position (5), l'aspiration est toujours produite par le retl'ait 
de la face 4 et a pour valeur: 1 mc,095 par seconde. 

La pression sur la face 4 conserve la valeW': 1841",616. 
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Les pressions sur les faces 1 et 3, 2 et 6, 5 et 7, se font mutuelle
ment équilibre. 

Reste à considérer la pression sur la face 8 qui est 6gale à : 

(0.556-0.136) X 0.9 X 100 X 203 := 
:= 0. 420X0.9X100 X 203 = 37.80 X 203 = 7673k ,4. 

La pression résultante sera donc, dans cette position : 

7673.4 -1841. 616 = 5831 k ,784. 

Position (5'). 

Dans cette position, les axes des palettes ont tourné à partir de la 
position initiale, d'un angle de 45°. Il n 'y a pas de contact entre les 
circonférences des palettes et les fonds des échancrures (voir fig. 7). 

La communication maxima a pour dimensions : 

0.0005 X 0.900 = Omq,00045. 

La vitesse que l'eau peut prendre est sensiblement égale à : 

V = 29h = 2gX15= 294.2L X 17m,154. 

Par seconde, l'eau qui passerait par cette ouverture aurait un 
volume de: 

17.154 X 0.00045= Omc,~07719. 

Si nous tenons compte du coefficient de contraction et de l'élar
gissement brusque et considérable que subit deux fois le conduit, 
il convient do réduire cette perte de moitié et de ne soustraire de · 
la quantité aspirée que: omc,003859. 

Sans cette perte par l'espace non jointif, la quantité d'eau aspirée 
peut être évaluée, comme dans la position (5). 

On aura donc, en définitive, comme volume aspiré : 

1.095-0.003859 = 1 mc,09114. 

Les pressions seront d'aillems les mêmes, que dans la posi
tion (5) 
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Positions (6) et (7). 

Pour les positions (6) et (7), c'est-à-dire lorsque les axes de symé
trie des palettes auront décrit des angles de 50° et 60°, à partir de 
la position (1), aucune compression d'eau ne pourra se produire. 

La pression résultante et le volumo aspiré seront les mêmes que 
·dans la position (5) (voir fig. 8 et 9). 

Position (8) . 

Dans cette position, les axes de palettes ont tourné, à partir de la 
position initiale, d'un angle de 70° (voir fig. 10). 

L'aspiration est produite par le retrait de la face 6 et le volume en
gendré par seconde est égal à 1me'095. 

La pression sur la face 6 est comme précédemment égale à 1841 k616. 
Nous n'avons pas à nous occuper des pressions sur les faces 1et3, 

2 et 4, 5 et 7, car elles se font mutuellement équilibre. 
Calculons la pression sur la face 8. 
La surface de sortie comprend : 
1° Une bande rectangulaire de: 0,900 X 0, 143 = 001\1287; 
2° Deux surfaces lat0rales de. : 0,09883 chacune. 
Elle est donc égale à : 

0.1287 + 2 X 0.09883 = Omq,32636. 

La vitesse de sortie est égale à : 

. 1.095 
0.32636 

3m,3534. 

La pression par unité sur la surtace mobile sera de : 

Hri+ 1i + (V -;:q V,)2 = 10.30 + 10 + (3.35~9~;6 l:U8)2 
:::c 20.30 + 0.001 = 20m,30l. 

La surface sm laquelle s'exerce cette pression étant celle de la 
palette, la pression totale sera de : 

37.8 X 203.01 = 7677k. l8. 

Nous aurons donc, comme pression résultante : 
7677 .18 - i84l.616 = 5835k,564. 
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Position (9) . 

Dans cette position, les axes des palettes ont tourné, à partir de la 
position initiale, d'un angle de 80° (voir fig. 11). 

L'aspiration est produite par le retrait de la face 6 et le volume 
engendré par seconde est égal à: imc,095. 

La pression sur la face 6 est comme précédemment ég·ale à : 
184lk,616. 

Nous n'avons pas à nous occuper des pressions sur les faces 1 et :J, 
2 et 4, 5 et 7, car elles se font mutuellement équilibre. 

Calculons la pression sur la face 8. 
La surface de sortie comprend : 
lG Une bande rectangulaire de: 0,900X0,044 = 0mq,0396; 
2° Deux surfaces latérales de : Omq,08791. 
Elle est donc égale à : 

0.0396 + 0.17582= Omq,215420. 

La vitesse de sortie sera dès lors : 
1.095 

O.G154,o =5m,080. 

Par suite, la pression est, par unité, sur la surface mobile : 

Ha+ h+ (V-;fJVt)2 = 10 .30 + 10+ (5 . 08~9~~6S98y! 
= 20.30 + 0.202 = 20m,502. 

Pour les mêmes raisons que précédemment, nous n'avons pas tenu 
compte de la faible accélération de l'eau à son entrée dans l'es
pace V'. 

La pression totale aura pour valeur : 
37. 8 X 205.02 = 7749k.756. 

Nous aurons donc. comme pression résultante : 
7749. 756- 1841.616 = 5908k,140. 

Remarque. - On pourrait faire, pour les positions suivantes, des 
calculs analogues, mais il suffit de remarquer qu'à partir de la posi
tion 10, les deux cylindres se retrouvent dans les mêmes positions 
relatives; et p~r conséquent, les divers phénomènes se reproduisent 
dans le même ordre. 
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Conclusions 

L'ordonnée moyeune du diagramme d'aspiration, (fig. 12) est de 
1094 litres, 6 lesquels, élevés à une hauteur de 15 mètres, représen
tent, par seconde, un travail de : 

1094.6X 15 = 16419 kg"' · 

L'ordonnée moyenne du diagramme de travail (fig. 13), est de : 

5845k,604. 

Le travail moteur sera donc, pour chaque tour : 

5845.604x2.174=12708kum,343, 

Comme l'apparail tait 80 tours par minute ce travail est pour 3/4 de 
seconde. 

Pendant ce temps, le travail utile sera de : 

16.419 X 3/4 = :12314Ksm,25. 

Le rendement théorique sera représenté par le rapport : 

Trava.il utile _ 12~14 .25 _ 
0 9689 Travail moteur - 12708.34:3 - • • 

Flexion des arbres. 

Nous avons admis jusqu'à présent qu'il n'y avait aucun frottement à 
considérer entre les parties cylindt·iques externes des palettes et la 
surface intérieure du corps de pompe. 

Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit qu'au moment où les 
palettes sont soumises à la pression maxima, la courbe de flexion 
des ar~res présente une .flèche plu.s petite que le jeu ménagé primi
tivement entre ces surfaces. 

Nous nous proposons donc maintenant de démontrer que les faits 
sont bien conformes à cette hypothèse, et nous allons commencerpar 
examiner quelques cas simples. 
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'Ler cas. - Considérons uu solide cylindrique encastré à l'une de 
ses extrémités et soumis à l'autre extré
mité, à l'action d'une force verticale Q. 

Proposons-nous de déterminer l'équa
tion de la fibre moyenne. 

- ·- - - - -·-·-· - - - -X On sait que, dans le cas général, cette 
équation est: 

~ 
coefficient 

•f''(x)=m, 

Q 
dans laquelle m représente le moment 
:fléchissant. Si nous désig·nons par E, le 

d'élasticité de la matière et par p., le moment d'inertie, 
nous aurons : 

s=Ep. 

Or1 dans le cas qui nous occupe: 
m = Q(l-x). 

Dès lors, l'équation générale devient: 
a~ 

Ep.d-~ = Q (l-x) x -
d'Jy _ Q 
d-.; - E- (l - X) x- • p. 

D'où: 
d2y Q 
dx = Ep. (l-x) dx. 

dy Q ( œ2) , dx = Ep. lx - 2 + C .. . . (a, 

Pour déterminer la constante C, nous remarquerons que pour 

x = o, on doit avoir: ~~= o. 
Si on fait x = o, dans l'équation (a) , on obtient : C=o. 

Par conséquent, l'équation de la fibre moyenne est: 

D'où: 

dy _ Q ( x2) 
dx - Ep. l~-:J .. . .. (°') 

Q(l2 3) v=- ~-~ +o' Ep. 2 6 

Or C' := o, car pour x = o, on doit avoir évidemment y= o. 
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2e cas. - Supposons que le solide se compose de deux cylindres 
de rayon différent. 

L'équation de la fibre moyenne 
du premier cylindre sera,com~e 
précédemment : 

Q (tx2 a;:i) 
y = E1.L 2 - 6 ..•. t b) 

Considérons maintenant le 
deuxième cylindre et reprenons 
l'équation générale : 

d2.11 _ Q f 

d--:; - E , (l - x) x- t p. 
(.:v désigne la long ueur de l'abscisse comptée à partir de la ligne CD.) 

dty - Q ' 
d~ - E-,(l - x) dx 

x- P· 

dy Q ( ' a:t) 
dx=Ep.' lx- 2 + C. 

La constante C se détermine, en remarquant que pour x=o, 
~! prend une valeur h déterminée par l'équation (o:), quan,d on y 
fait X=À. 

Nous aurons donc: 
Q (l'x2 X~) 

y= Ep.' 2 - 6 + hx + Ü' . 

La constante C' se détermine, en remarquant que pour x = o, y prend 
une valeur K déterminée par l'équation (b}, quand on y fait x = ),. 

D'où: 

Q ( lÀ2 ),3) 
K =: Ep. 2-6 

~ ~~(t- ~) - Ep. 2 3 

Q (l'x2 x3) y=- --- + 1ix + K. Ep.' 2 6 
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Application numérique au cas d'une pompe Greindl 
de 60000 litres. 

Les deux arbres sont parallèles et à la même hauteur. 
Considérons la position (1). L'arbre du rouleau (1, 2, 3, 4) est sou

mis à la force F' provenant de la pression des engrenages et aux 
pressions exercées par l'eau sur les palettes 1, 2, 3 et 4. 

La pression de refoulement s·exerce sur la face 2 et la face 4 est. 
soumise à la pression d'a$piration. Il reste donc à calculer la pression 
qui s'exerce sur les faces 1 et 3. 

La jointivité entre les surfaces circulaires externes des palettes et 
la surface interne du corps de pompe n'étant pas parfaite, cette pres
sion sera à peu près égale à celle du refoulement. Nous la suppo
serons pour le moment égale à celle du refoulement, mais nous 
verrons plus tard (page 518) comment on peut calculer exactement 
cette pres;;ion. 

Cela posé, les pressions sur les faces 1 et 2 se font mutuellement 
équilibre. 

La pression sur la face 4 est égale à 48k, 72 par décimètre carré 
(voir pag·e 498). Elle s'exercera sur une surface égale à: 

0.556X 0.900 =0mq,5004 (voir fig. 1). 

La pression totale aura donc pour valeur : 

48.72 X 50.04 = 2437k,948. 

Sur la face 3, la pression sera égale à : 

203 X 50.04 :.= 10158k,12. 

Dès lors, Ja résultante F des pressions exercées par l'eau sm Je 
rouleau ( 1, 2, 3, 4) sera égale à : 

F = 10158.12-2437.948- 7720k,172 

et son point d'application est à une distance de l'axe, égale àüm,278. 
La roue d'eng·renage a une circonférence primitive égale à om ,346. 
Dès lors, la force inconnue F' a pour valeur: 

F' = 9555.941 X~:~~ =6. 199.298 
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Calcul de la fièche. - Les diamètres du grand rouleau et de la roue 
d'engrenage sont assez g·rands, pour que ~u. soit infiniment petit, 
pour ces portions de l'arbre. 

La longueur de la g·éné
ratrice du rouleau est de : 

A,' A 
E 

De E en L, la. distance 
E en ( 1, 

E en M, 

Om,900. 
Ce1Ie de l'engrenage est 

de: om,300. 

Soient f et f' les points 
d'application des deux for
ces. 

Ces points :sont évidem
ment au milieu des généra
trices. 

est de Om,200. 
Om, 150. 
om,500. 

De A en M, la distance est de om ,650. 
A en f, Qm,450. 
A en 0, lm,550. 

1° Partie de l'arbre comprise entre les paliers Met L. 

Calculons d'abord les réactions Q et Q' des appuis M et L. 
On a évidemment : 

Q = Q' = 6Hl92298 3099k,649. 

Prenons pour axe des y, la verticale passant par le point E et pour 
axe des x, 1'.Qorizontale passant par ~ la rencontre de l'axe des y avec 
la fibre neutre . 

La partie EL étant d'une section uniforme, on a: 

dd2~,= 309i.6i~ (0.200- x) 
x- p. 

du _ 3099. 649 (o 900 _ ::!) + 0 -d - E ·- X 2 :r; p. . 

y= 
3o9~~649 (O . 200 ~'.l - ~

3

) + Cx + A. 

33 
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Pour déterminer la constante A, nous remarquerons que pour : 

.x= o, 
Donc: 

En intégrant depuis X= o, jusqu'à x= 0.200, on a: 
- -3 _ 3099.649 o.20Q_+ 0 200 0 Y - Ep. X 3 . 

- s.265+o 200 o 
Y~-E . 

P· 

O _ dy 
- dx' pour x = o. 

La partie EM se compose : 

1° De la roue d'engrenage ; 
20 D'une portion de l'arbre; 
Pour la première partie, la formule g·énérale: 

Q (lx2 x3) 
y=Ep. 2- 6 + hx+K 

Se réduit à y= - ex, car ~J. est infiniment petit. 
dy 

K = o et 0 = -h = dx 

Donc, de E en E' : 
y= -0.300.0. 

La partie E'M est soumise à l'action de la force Q. 

La formule devient alors : 
d2y _ Q 
-d ~- E-(0.200-x) 
x~ P. 

y= 
309!;49 (o. 200 ~

2 

- ~
3

)- Ox - o. 300 o 

car, pour x=o, on a: 

~;= -C et y = -0.300C 

La valeur de y, au point M, à om ,200 de l'orig·ine, sera : 

Y= 309~::49 ( o.~o s)-o.500 0 

= 8i~5 ........ o.500 o 

Ot· les valeurs de y, pour les points M et L, doivent être égales. 
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Donc, on a: 

8E.265 _0.500C= 8E.265 + o.2000 
'p. p. 

D'où: 
C=o. 

Ce résultat était facile à prévoir, mais nous avons préféré traiter 

la question, dans toute sa généralité. 

L'ordonnée aux points :Met L, sera: 

8.265 
y= Ep. 

Or : 

Donc: 
p. = 1/4 r. r4 E = 20 X 109 

8.265 8.265 8.265 
'If= Ep. = 1/4 X 3.14 X 0.014. X 20 X 10~ = :-376800 

= Om,00002. 

La flèche est donc égale à 2 centièmes de millimètre. 

2° Partie de l'œrbre compi·ise entre les paliet·s o et M. 

Soient R et R' les réactions aux points o et M, nous aurons: 

R = R' = 
77~· 172 =3860k,086. 

Prenons pour axe des y, la verticale passant par le point A et pour 

axe des x, l'horizontale passant par la rencontre de l'axe des y avec 

la fibre neutre. 

Par les mêmes raisonnements que précédemment, on aura pour la 

partie AM: 
d2y - ~0.086 (0 650- ) 
d 2- E 1 • X 

X p. 

dy _ 3860.086(o 6,..0 _x2)+t +B 
dx - Ep.' • t> x 2 œ · 

Pour déterminer la constante B, nous remarquerons que, pour: 

x=o, 
Donc: 

y=o 
B= o. 
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En intégrant depuis x=o, jusqu'à x= 0.650, on a: 

Y 3860.0~ 0.650
3 

+ 0 650 t 
Ep.' X 3 . 

_352.554+0 6-ot 
- Ep.' . o 

Ü.'.l verrait comme précédemment, que t = o et que la flèche a pour 
valeu1•: 

352.554: 352.554 
f= Ep.'-= 1/4 X 3.14 x 0.0754 X 20 X to9 

352·554 0 0007'0 = 496120 = m, 1 
· 

Considérons maintenant l'arbre du rouleau (5, 6: 7, 8). 
La force qui tend à faire fléchir cet arbre a pour valeur : 

(2 X 0 .556 X 0.\:)00) X iOO X 150 = 15012k. 

Cela posé, il est évident que la flèche conserve la valeur de 
Qm ,000020 entre les paliers M' et L'. 

Par des raisonnements identiques aux précédents, on verrait q•ie 
la fl èche entre les paliers o' et M' a pour valeur : 

7506 0. 6f>03 
F= E' X -3 . 

' (J· 

687. 09\:l 0 001·:> 
::;:: 496120 = m, •;J, 

Il suffira donc de laisser subsister un jeu de 1 millimètre;3 entre la 
surface extérieure des palettes et la surface intérieure du corps de 
pompe. 

Il est d'ailleurs évident que pratiquement la flèche ne pourra pas 
atteindre la valeur calculée précédemment, car nous n'avons tenu 
aucun compte de la largeur des paliers ni de l'existence des presse
étoupes qui font évidemment l'office de paliers auxiliaires. 

On pourrait faire, pour les positions suivantes, des calculs analo
gues; mais comme nous avons choisi la position où la flèche est 
maxima, ce premier exemple démontre bien que les arbres de la 
pompe présenteront, sous l'influence des efforts qu'ils ont à vaincre, 
une flèche insignifiante. 
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Calcul des frottements. 

Non <: nous proposons maintenant, comme pour la pompe précé-
dente, de compléter cette étude par le calcul des frottements. 

Coussinet o. - Nous avons à considérer les forces suivantes: 
1° La réaction R calculée précédemment égale à 3860\086. 

2o Demi-poids du rouleau= g~o = 480\ 

3° Poids du bout d'arbre = 190k. 
La pression totale P sur le coussinet sera donc égale à: 

P=\/3860 086'2 + (480 + 190)2= 3917k. 

Le travail correspondant a::sorbé par le frottement, pendant un 
tour de l'appareil, aura pour valeur : 

Tf= 0.054 X3917 X 3.14 X0. 140 =:-92ksm,983. 

Coussinet M. - Les forces à considérer sont les suivantes: 

1° La réaction R' égale à: 3860k ,086; 
2° La réaction Q égale à: 3099k ,649; 
3° Demi-poids du rouleau 480k; 
4° Demi-poids de la roue d'engrenage 165k; 
5° Poids de la partie arbre 235k. 
La résultante des forces verticales aura pour valeur: 

3099\649 +480+165 + ~35= 3979k,649 

et la pression totale P sur le coussinet sera. ég·ale à : 

, P = v a86o. 0862 + m9. 649·2 = 5543k 

Par suite, le travail absorbé par le frottement, pendant un tour de 
l'appareil, sera: 

Tf=0.054X 5543X3.14 X 0.150 = 140ks00,980. 

Coussinet L. - La pression sur ce coussinet, se compose de : 

1° La réaction Q' égale à 3099k ,649; 
2° Demi-poids de la roue d'eng1·enag0 166~ . 
S0 Poids da la partie arbre 4flk. 
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Donc: 
p =3099.649+ 165+ 45 . 3309k,649 

et Tf= 0.054 X3309.649X3. l4X 0.130=72kgm,953. 

Coussinet O'. - La pression se compose de : 
1° La réaction 7506k; 
2° Demi-poids du rouleau 480k; 
3° Poids du bout d'arbre 190k. 
Dès lors: 

P = V75o62 (4so + rno)a = 1535k 
et Tf= 0.054 X 7535X3.14 X 0.140= 178ksm,868. 

Coussinet M'. - Les forces à considérer sont les suivantes : 
1° La réaction 7506k ; 
2° La réaction - Q 6gale à - 3099k,649; 
3° Demi-poids du rouleau 480k ; 
4° Demi-poids de la roue d'engrenage 165k; 
5° Poids de la partie arbre 235k. 
La résultante des forces verticales aura pour valeur : 

480+ 165+235-3099.649=- 2219k,649. 
et la pression totale P sur le coussinet sera égale à : 

P= V7506?, + 2219. 6492 = 7827k. 

Le travail absorbé par le frottement aura pour valeur: 
Tf= 0.054 X 7827X3.14 X 0.150 ::::: 199ksm,071. 

Coussinet L'. - La pression sur ce coussinet comprend les force s 
suivantes: 

1° La réaction - Q' égale à:- 3099k,649; 
2° Demi-poids de la roue d'engrenage 165k; 
3° Poids de la partie arbre 451t. 
Donc: 

p = 3099.649-(165 + 45) =2889•, 649 
et Tf=0.054 X 2889.649 X3.14X0.130 =63ksm,687. 

Remarque.-Le septième coussinet ayant seulement à supporter le 
poids de la poulie de transmission, le frottement correspondant sera 
insignifiant, par rapport à ceux que nous venons de calculer. 
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Frottement des engrenages. 

On sait que le travail absorbé par le frottement de deux dents d'en
grenage pendant le temps de leur contact s'obtient en effectuant les 
calculs de l'expression : 

Tf= (Nr.a (~+~,) (voir page 492) 

Dans le cas actuel : 

Dès lors: 

N =F =6199k,298 
a= Om,06584 
n=n' =33. 

Tf = 0.08 X 6199.298 X 3.14 X 0.06584 X ~ n 

Pour un tour complet de l'appareil, le travail absorbé par le frotte
ment sera égal à : 

Tf = 0.08 X 6199.298 X 3.14 X 0.06584 X 2 = 205 kgm,060 

En résumé, le travail absorbé par les frottements, sera égal à : 

92. 983+ 140. 980 + 72. 953+178,868+199. 07l + 63. 687 + 205. 60 =953kgm,602 

Rema1·que. - On pourrait faire, pour les autres positions, des cal
culs analogues; mais d'après les diagrammes précédemment établis, 
il est absolument évident que les résultats seront très sensiblement 
les mêmes et il ne nous reste plus par conséquent qu'à examiner ce 
que devient le rendement de l'appareil. en tenant compte des frotte
ments. 

Le travail utile est égal à: 12314ksm,25, pour un tour complet (voir 
page 507). 

Pendant ce temps, le travail moteur sera: 

J . 12708.343+953.602 = 13661.945 (voir page 507). 

Le rendement effectif aura donc pour valeur : 
12314.25 

13661 . 945 = 0·901. 
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Rema'rqite. - Conformément à ce qui a été dit précédemment 
(pages 487 et 510), nous allons indiquer une méthode pour dé
terminer exactement la pression qui s'exerce entre la partie interne 
du corps de pompe, les faces des palettes et la partie du rouleau 
comprise &ntre ces faces. (Nous désignerons ce vase par la Jettre w .) 

D'après le théorème de Bélanger, on sait que : 

L'accroissement de haute11ri clue à la vitesse entre deux sections d'un 
courant liqitide est égale à la charge (différence des niveaux piézomé
triques) moins let perte de charge entre ces sections. 

F !! . :.-------:-:.:-:-: .. ":"'".·'~-. --

.· 

··' . ~ 

' 
• , . , 

1' : 

t ~.- •• l ~ 

Cette perte de charge ~ peut avoir plusieurs formes. Dans le cas 
d'un élargissement brusque, 

tto et u étant les vitesses moyennes du liquide en CD et GH. 

Cela posé, supposons qu'on place perpendiculairement au courant 
un diaphragme mince MN muni d'une ouverture OP. 

Soit Q le volume débité dans l'unité de temps. 

Nous aurons, en désignant par 80 et S lës sections CD et GH: 

Q = Su :=S0 u0 

~ - --Q~ ( l l) 
- 2g §';; B 
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Si A désigne l'aire OP et m le coefficient 
de dépense, (0.62 environ) l'expression pré
cédente devient : 

t: - ---_ Q2 ( l 1)2 
. - 2g mA S 

puisque 
Q =: Su= mAu0 

Revenons maintenant au cas qui nous 
occupe. 

Il suffit de regarder dans le tuyau de refou
u lementle vase w et le tuyau d'aspiration comme 

rectifiés et de supposer que deux pistons 
remplacent les deux ailes, ces deux pis

tons portant des ouvertures de mêmes dimensions que les fuites pro
bables et de calculer la vitesse quel' eau prendra dans ces ouvertures. 

Cette vitesse calculée, il est fa~ile de déduire la perte 
de charge entre les deux pistons. 

Mais il est à remarquer que les pistons sont en mouve
ment dans le cas actuel, tandis que le diaphragme consi
déré précédemment était au repos. Il suffit, pour vaincre 
cette difficulté, de rapporter le q10uvement à des axes 
animés d'une translation uniforme égale à la translation 

A des pistons ; cette !.translation est dirigée de bas en haut 
et le mouvement des axes est uniforme. On n'introduit 
ainsi aucune force fictive; toutes les vitesses de,l'eau sont 
alors dirigées de haut en bas et sont les vitesses relatives 
aux axes en mouvement. 

En désignant par F(tt) le terme relatif aux frottements 
et par '1t le poids du mètre cube du liquide, nous aurons : 

~-~= P-P'_, ~ -~-~(-1.- !)9 

-2F(u) 
~g 2g 1'I - 1{ 2g mi\. S 
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pour l'équation depuis le niveau supérieur jusqu'en A, la pression P 
étant prise immédiatement au-dessus du piston supérieur. 

La pression P' en A est déduite de la hauteur diminuée de ;;. 
V étant la vitesse réelle ascendante dans le tuyau d'aspiration. 

Mais en A, il y a une seconde perte 

Q2 ( 1 1)2 
2p mA. -s 

On a donc, pour déterminer la vitesse relative u, l'équation: 
1 

tt
2 _'!!:.9'! =(Ha+ h)-(Ha+ h') _ V2 

_ Q2 (~ _ ~) - 2F(u). 
2g 2g r. 2g 2g mA S 

Cette vitesse étant déterminée, il est facile de déduire la vitesse 
réelle de passage par les fuites et de déterminer ensuite la pression 
dans l'espace considéré. 

Pompe système Greindl 

à rouleaiwr: égaux et axes dans iin même ptan vertical. 

Les figures 1, 2 et 3 de la planche 51 représentent une pompe 
Greindl à axes superposés de 60000 litres de débit par minute dont 
nous n'entreprendrons pas l'étude parce qu'elle serait entièrement 
semblable à celle que nous venons de terminer. · 

Nous résumerons cependant dans le tableau suivant les données 
principales servant à la construction des diagrammes. 

' Hauteur de la palette .. .. . .. .. . .. 420 
Longueur de la palette........... 900 
Distance des axes. . .. . .. .. ... .. . .. 692 
Circonférence moyenne....... ... 2 .17 4 
Surface de la palette......... ... . 37800 m;m 
Vitesse de l'eau...... .......... .... 2m,898 
Nombre de tours................... 80 
Volume théorique par seconde 1095 litres 
Volum~ théorique par minute. 65736 litres . 
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A Système de sortie d'air en charge. 
B Système d'extraction d'air par appel :de pompe, comme dans les 

cas de siphonnement. 

Observation . . - En A peut se trouver, suivant les cas <l'installa· 
tion, un robinet comme sur le dessin, un éjecteur à vapeur ou 
même une petite pompe spéciale. 

Remarque sur l'installation de pompes ou appareils 
élévatoires entre deux biefs d'aspiration et de refoule
ment, à niveaux variables. 

Il arrive très fréquemment dans les installations de pompes ou 
nppareils élévatoirP.s pour irrigations ou pour dessèchements de 
marais, que les niveaux d'aspiration et de refoulement soient très 
variables. Pour n'en citer qu'un exemple, en Égypte les conditions 
des élévations d'eau agricoles varient chaque jour suivant l'état de.la 
crue du Nil; et tel appareil élévatoire qui devr~ élever l'eau à 6 ou 
7 mètres, au début de la crue, ne devra plus l'élev~r qu'à om,50 ou 
11n,OO, lorsque la crué aura atteint son maximum. Dans les installa
tions de ce genre, il y a un g rand intérêt à placer les machines et 
appareils au-dessus du niveau des plus hautes eaux, pour éviter 
d'être oblig·é de les entourer de barrages et cloisons étanches.-Et il 
faut également que le travail dépensé à ehaque instant reste autant 
que possible proportionnel à la hauteur utile d'élévation, c'est-à-dire 
à la différence réelle du niveau entre les biefs d'aspiration et de re
foulement. - Si donc la pompe est placée plus haut que le bief de 
refoulement, il faut pour que l'installation soit rationnelle, qu'il y ait 
à travers la pompe siphonnement partiel entre ces deux biefs, c' flst
à-dire que les excédents de hauteur imposés aux colonnes d'aspi
ration et de refoulement par la surélévation de l'appareil élévatoire, 
se neutralisent comme deux poids égaux ajoutés dans les deux pla
teaux d'une balance.· Et alors évidemment, l'appareil ne travaille 
jamais que pour 1' élévation ou différence de niveau utile. 

Quelles sont les conditions générales dans ,lesquelles il faut se 
placer, pour que les choses se passent de cette façon? La pompe 
Greindl y répond-elle entièrement? C'est ce que nous allons exami-
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ner dans ce qui va suivre; maintenant que la pompe Greindl est 
connue du lecteur par les descriptions et diagrammes précédents. 

Nous n'ini::istons pas sur les données connues et nous disons sim
plement, que la pompe Greindl installée dans ces conditions, tmvaillc 

seulement pour élever l'eau à la hatlleur vadable 'lltile, et non point 
comme s'il s'agissait de l'aspirer jusqu'au haut du siphon, sans resti
tution ultérieure complète du ti·avail dépensé pom· la partie commune 
de la hauteur des deux branches. 

En effet, les diagrammes de la pompe GREINDL établissent que cette 
pompe donne à la colonne d'eau qu'elle met en mouvement, une vi
tesse absolument continue et imi(01we ; et alors nous retombons tout 
simplement sur la question suivante: 

Un piston M se meut imi formément dans im tuyau ho1·izontal cylin
drique; et l'ime des ex trémités de ce tiiyait commimique, par im tuyait 
vertical, avec un bief a' aspiration A, tari dis que l' aut?·e ex trémité se 1·e
courbe pom· ptonge1· dans un bief' de 1·efoulement D, dont le niveait est 
supériew· à celui cle A. 

On demande la force nécessaire pow· (afre mouvoir le piston ? 

,'/ 

lz I 

' 

1 
: /1 

D ,\ 

\2~ 
: ll 

• 
_j_ 

• 1 
A 

' ·") .! . ;' ·. 

0 ------- - .1.: 

En prenant les notations usitées et les indications de la figure, on 
aura : (H" = pression atmosphérique). 

dp dp 1 V~ 
l)e A. en l3: ;rœ ::.= 0 , av = p (-g- ,Ty) p' =. - h g ~+B. 
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De B en M : dp = o. 
De M en C : dp =o. 

De C en D : dp = - p g dy. 

P''=- h'+Ha. 
F; force nécessaÜ'P pourtaire mou voie le piston. 

F = (p"-pt) 

Donc : 

F = O (-h'+Ha+h+;;-Ha) 

Ou bien, si h - h' = H, il vient: 

( V') F = Q H +
29 

Donc, l01·sque le moiivement dupisfon ou o~·gane propulseu1· est continu, 
et uniforme, la pompe forme 1·éellement siphon, c-est-·à-dire qu'elle ne 
travaille que pour l'élévation réelle utile et non point pour toute la 
hauteur h. 

Or nous venons précisément d'établir que dans le fonctionnement 
d'une pompe Grnindl ces conditions de continuité et 11inif01·mité sont 
remplies cl'itne maniè1·e absolue. 

Lorsque le mouvement de l'eau. à.ans la pompe n'est pas continu 
et uniforme, ces équations différentielles ne sont plus satisfaites. 

Le siphonnement n'a donc plus lieu, et est interrompu lorsque so 
manifestent des variations de vitesse. 

Les pompes centrifuges siphonnent également comme la pompe 
Greindl, une fois leur régime établi.- Mais outre que leurrendement 
en travail pratique n'est souvent que de 40 ou 50 p. c/o comme nous le 
verrons plus tard leur fonctionnement peut être troublé lorsqu'il y a 
un siphon, par le dégag·ement de l'air dissous dans l'eau. La pompe 
centrifuge est inhabile à expulser cet air sans arrêt, tandis que la 
pompe Greindl l'expulse àla marche sans aucune difficulté. 
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Les calculs de flexions et frottements et les diagrammes que nous 
avons développés à propos de la pompe Greindl peuvent évidem
ment servir de g·uides et d'exemples pour l'étude de ce qui se passe 
dans d'autras systèmes de pompes rotatives; et c'est pourquoi nous 
y avons si longuement insisté. 

FI~ DU PREMIER VOLUME 
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ERRATA 

Page 99, dernière ligne. 

Lisez: 

Au lieu de: 

Page 242, ge ligne. 

is dy cos ~+ is dz cos y, 

is dy cos o: + f s dz cos o:. 

Lisez: Centres instaota.ués. 

Au lieu de: Centres simultanés. 
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