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LES NOUVEAUX ASCENSEURS 

CHAPITRE PREMIER 

Definition et classification des ascenseurs. 

Qu'ost-co qu'un ascensour? — Differences entre les apparcils do lovago ot los 
ascenseurs. — Role et utility des ascenseurs. — Classification des divers 
systemcs d'asconseurs : hydrauliquos avoc et sans puits, £quilibr6s et non. 
^quilibres, a air compriin6 et 61octriques. — TWorio du fonctionnemont. 

On designe sous la denomination generale & ascenseurs une 

classe d'appareils destines au transport des personnes dans le 

sens vertical, d'un niveau donne a un niveau plus eieve. 

Les ascenseurs sont des macMnes essentiellement modernes, et 

c'est surtout depuis I'Exposition de 1867, oil 1'ingenieur Edoux 

montra le premier specimen pratique d'un eievateur pour les 

personnes, que les ascenseurs se sont multiplies et devenus d'un 

usage courant dans les constructions. 

II existe de notables differences entre les appareils de levage 

et les ascenseurs. Ceux-la sont des machines industrielles ayanfc 

pour but 1'enlevement et le transport d'un point A un autre de 

materiaux ou de mairchandises de toute nature : les types les 

plus connus sont: le palan, la grue, le pont roulant etle verin. 

Les ascenseurs, eux, "forment une categoric tout A fait distincte, 

leur principe est tout different des precedents, enfin, ils sont 

75087 
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destines aux personnes, le nom de monte-charge ^tant appli¬ 
que aux systemes r^serv^s a l'£16vation des fardeaux de toute 
espece. 

Les ascenseurs appartiennent a une classe de machines dont 
le fonctionnement est particulierement irregulier, ce qui rend 
leur calcul et leur installation sonvent difficile. Tantot, en effet, 
ils marchent avec une charge considerable, tantot ils travaillent 
presqu'a vide, tantot encore ils restent en repos pendant des 
heures entieres, mais doivent, pendant ce temps, etre toujours 
pr§ts a entrer en fonctions. De plus, on doit remarquer qu'alors 
que les machines de toute espece sont conduites par des ouvriers 
au courant des manoeuvres a effectuer, les ascenseurs sont des 
appareils mis a la disposition de tout le monde, etil nefaut pas 
oublier que le public qui les utilise n'est pas compost, bien loin 
de la ! de mecaniciens ou seulement de personnes de haute cul¬ 
ture intellectuelle. 

Dans de telles conditions, il est n^cessaire de faire usage, pour 
la commande des parties mobiles, de m^canismes aussi simplifies 
que possible, pouvant agir a tout moment presque d'une fagon 
automatique sans exiger de surveillance, enfin, pr^sentant une 
grande elasticite de puissance pour repondre aux efforts extr&- 
mement variables qui leur sont demandes. 

I/idee d'elever des personnes d'un etage a Fautre, du rez-de- 
chaussee jusqu'aux combles d'une maison d'habitation est, nous 
le repetons, essentiellement moderne. Quelques eerivains du 
siecle dernier, mentionnent bien, il est vrai, dans quelques me- 
moires, I'apparition d'un ustensile merveilleux capable d'elever 
les gens a tons les etages d'une maison, mais cette invention 
admirable n'etait autre chose qu'une chaise a porteurs, pourvue 
d'un crochet auquel se fixait I'extremite d'une corde terminee 
par une boucle, et qui s'enroulait sur un rouleau de bois for- 
mant treuil. La force motrice etait representee par un ou 



plusieurs laquais, et cet aieul de I'ascenseur avait regu le nom 
pittoresque de chaise volante. 

Nous n'avons pas besoin de dire que Ton a fait du cheinin 
depuis ia creation de cet ustensile primitif, et Ton pent affirmer 
que les Expositions qui se sont succ6d6 depuis 1867, ont mis en 
lumiere les progres incessants r^alis^s dans la construction de 
ces appareils, dont Futility est incontestable, ce qui est bien 
demontre par leur vogue sans cesse croissante. 

Les systemes d'ascenseurs sont done aujourd'hui assez nom- 
breux et varies pour qu'on puisse leur consacrer une 6tude com¬ 
plete. Notre but n'est pas de demeurer dans les limites etroites 
d'une th^orie abstraite, un travail de ce genre ayant ete public 
r^cemment par le Bulletin Technologique, mais, restant fidele 
k notre proc6de de vulgarisation, d'exposer d'une maniere claire 
et precise Fetat de Findustrie des ascenseurs, en comparant entre 
eux les divers genres d'ascenseurs, actuellement en concurrence. 

II nous parait n^cessaire, tout d'abord, de presenter un 
tableau synth^tique de ces diff^rents systemes, d'apres les prin- 
cipes sur lesquels se trouve bas£ chacun d'eux, et d'etablir 
une classification m^thodique qui permettra au lecteur de se 
retrouver et de suivre nos descriptions. 

Si nous envisageons les ascenseurs d'apres la puissance mo- 
trice qui regie leurs mouvements, nous les diviserons en deux 
categories seulement : les ascenseurs hydrauliques et les 
ascenseurs electriques; mais, dans chacune de ces categories, 
il existe des appareils tres differents les uns des autres, fonc- 
tionnant d'apres des donnees tres ecartees. C'est ainsi que, dans 
la premiere classe, nous trouvons des ascenseurs a haute ou a 
basse pression, avec ou sans puits, funiculaires, automoteurs, etc., 
et, dans la seconde, des ascenseurs a courant continu ou alter- 
natif, hydro-eiectriques ou aero-electriques, etc. En resume, 
nous adopterons la classification qui suit : 
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lre Categokie. — Ascenseurs avec puit&- 

a Ascenseurs sans equilibrage; 

b — a equilibrage sup^rieur; 

c — a equilibrage inferieur; 

2e Categorie. — Ascenseurs sans puits. 

a Ascenseurs a haute pression; 

b — a basse pression; 

c — funiculaire, a treuil command^ m^caniquement 

et automoteurs; 

d Ascenseurs a treuil equilibr6 on non 6quilibr£, mus par 

Pair coraprime ou Telectricit^. 

8e Categorie. — Ascenseurs a compensateurs. 

a Ascenseurs a compensateur hydraulique; 

b — — electrique. 

Tons les appareils de la premiere categorie comportent un 

piston plongeur a action directe; en raison de la faible quantite 

d'energie disponible, les conditions de fonctionnement y doivent 

6tre d^terminees avec plus de precision que dans les modeles a 

haute pression si Ton ne veut pas s'exposer a de graves me- 

comptes. II pourrait arriver qu'un ascenseur,' mal ou insuffi- 

samment £quilibr6 prit une vitesse excessive vers le has de sa 

course, tandis qu'il ne parvieudiHit que difficilement <uj ties 

leuteinent au sonnnet de s:i eo n-se/ e.-i-d 'Uun- 

pluyer exclusive men b Teau motrice au souievement cie la charge 

utile, et calculer, par suite, les dimensions des pieces mobiles, de 

telle fagon qu'elles soient rigoureusement £quilibr£es dans tous 

les points de leur course. 

Oe cote de la question n'est que secondaire dans les asoen- 

a-"ura u, c pi-caiiuii, u'a:o, eii. i l \ uiiCul, cciiA"Ci exigent une 

vj ide anprofondie des moyens de regularisation de la vitesse.Abs- 



tracbion faite de toufce consideration economique, on pourrait se 
dispenser de les munir d'an moyen d'equilibrage et obtenir ce 
reglage de la vitesse simplemenfc par le jeu de soupapes a ori¬ 
fices de grandeur variable automatiquement. Mais, comme, d'une 
part, le prix de Teau sous pression est ordinairement assez eleve 
dans les viiles, la raison d'economie, doit conduire a Tadoption 
d'un dispositif permettant d'equilibrer la plus grande partie du 
poids mort represente par les organes mobiles de Tascenseur. 

En ce qui concerne le> divers modes d'equilibrage, il est facile , 
de se rendre compte que, dans les modeles oil cet appareillage 
est place an sommet de I'edifice, la cabine suspendue exerce sur 
le piston auquel elle se trouve reliee, un effort qui aide a Tac- 
tion de Teau pendant la montee et fait travailler le piston a la 
traction. II en resulte qu'il est n^cessaire d'associer solidement 
le piston et la cabine, sans quoi celle-ci se trouverait brusque- 
ment rappelee a la partie superieure de la cage en cas de rup¬ 
ture de i'assemblage (1). 

De la solidite de cet assemblage resulte la s^curit6 ulterieure 
de I'appareil en tier, car on con9oit bien que, dans tons les sys- 
temes a equilibrage superieur, a chaque arret de la cabine, en 
descente ou en montee, le piston se trouve suspendu pendant 
un instant, a cette cabine et il travaille a la traction et non plus 
a la compression. La securite est done illusoire avec un ascenseur 
ainsi equiiibre, dont la liaison du piston avec la cabine n'a pas 
•*10 I'objei d'un soin tout particulier de la part du constructeur. 
Avec les ascenseurs oil le sysieme d'equilibrage est dispose a la 
partie inf&ieure, on n'a plus a craindre une fatigue exagerbe de 
cette attache, et Ton n'a porter ses soins que sur I'attache des 
cables ou des chaines. 

Si nous examinons maintenant les raisons presidant au choix 
de la force motrice necessaire au fonctionnement de la cabine, 

1. Lo fait s'ost malhourousomcnt produit plusiours fois. 
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nous verrons qu'elles sont presque toujours d'ordre ^conomique. 
L'eau sous pression circulant dans les canalisations urbaines 

a d'abord et6 utilisee en raison de la facilite qu'on a de se la pro¬ 
curer dans presque toutes les villes, mais on n'a pas tard£ a 
reconnaitre que son usage est dispendieux surtout dans le cas 
on Ton fait usage d'eau sous pression elevee, et c'est ce qui 
explique pourquoi, ensuite, on s'est efforce de restreindre cette 
d^pense, en faisant usage, au lieu de presses, de treuils mus soit 
parunrooteur hydraulique, soit par Pair comprim^, emprunte aune 
canalisation sp&nale, et mettant sous pression la masse d'eau 
supportant le piston. 

Depuis que la plupart des grands centres utilisent I'&ectricit^ 
pour I'dclairage et que I'&iergie est distribute un peu partout 
sous forme de courant electrique, on a songt a utiliser cette 
energie pour actionner les ascenseurs et monte-charges. Tout 
d'abord on a utilist le moteur tlectrique pour actionner des 
pompes chargtes de refouler l'eau sous pression, soit sous le 
piston supportant la cabine, soit dans un rtservoir plact a la 
partie superieure de Thabitation. Puis on a applique ce systeme 
aux ascenseurs sans puits, le moteur commandant le treuil sur 
lequel vient s'enrouler le cable auquel la cabine est suspendue, 
et on n'a pas tardt a constater que ce dispositif ttait celui qui 
f ournissait 1'une des solutions les plus economiques surtout lorsque 
le service ttait charge. L'ascenseur tleetrique est done devenu 
tres rapidement en faveur : c'est le systeme qui prtsente le plus 
d'avenir, quoi qu'il ait encore a vaincre, avant d'avoir tota- 
lement remplace ses devanciers, bien des resistances et a com- 
battre la routine, ton jours si difficile et si longue a deraciner. 

La force blectrique est une des forces les plus economiques 
et si Ton voulait ou si Ton savait mieux tirer parti des forces 
naturelles perdues, ce serait la force motrice par excellence. Dans 
tons les cas, c'est la force la plus canalisable, la plus transpor- 
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table; c'est done, sous ce rapport celle qui s'applique le mieux 
aux diverses n&;essites de la vie moderne. 

II existe evidemment des cas particuliers ou la transmission 
^Ifectrique cesse d'etre avantageuse, notamment lorsqu'il se 
trouve a proximity de Tascenseur des transmissions mecaniques 
en mouvement continuel ou qu'au contraire, aucune installation 
d'electricit^ pour lumiere ou transport de force, n'existe dans 
les environs et qu'il est impossible d'^tablir une communication 
avec une station centrale d'&ectricit^. Mais partout oil il est 
possible de faire choix de cette methode, le moteur dectrique 
presente, nous le r6petons, des avantages ddcisifs. 

L'installation d'une transmission m^canique pour la com- 
mande d'un ascenseur entraine une depense constante d'^nergie 
meme pendant les periodes de repos, par suite des frottements 
dans les organes en mouvement continu. L'aseenseur hydrau- 
lique ne consomme pas, il est vrai, pendant Tarr^t, mais il 
use, dans les systemes de construction simple, la meme quantite 
d'eau qu'il fonctionne a vide ou a pleine charge; cette obser¬ 
vation merite d'etre prise en consideration lorsqu'on puise Teau 
a grands frais dans les conduites urbaines. Quant a la com- 
mande, dans les modeles a treuils, par machine a vapeur ou 
moteur a gaz ou a petrole, il exige une surveillance continuelle 
et des precautions constantes; avec la machine a vapeur, on 
doit entretenir la chaudiere sous pression, et consommer du 
combustible meme quand Tascenseur ne travaille pas. Avec le 
moteur k gaz ou a petrole, si Ton ne veut pas etre oblige de 
remettre en route a tout instant, il faut egalement le laisser 
.tourner a vide, ee qui conduit a un veritable gaspillage d'ener- 
gie. On ne pent done songer a ce proedde de commande que 
pour les installations presentant un fonctionnement continu, ce 
qui se rencontre tres rarement. Le moteur electrique, par contre, 
ne depense aucune energie pendant le repos; quand il fonc- 
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tionne, sa consommation est proportionnelle an travail fourni, 
de telle sorte, que, meme dans le cas ou le prix de I'energie 61ec- 
trique serait £leve, son utilisation ^conomique et le haut ren- 
denjent de Tappareillage, rendent, malgre tout, plus rationnel le 
choix de ce mode de commande pour cette application sp^ciale. 
Enfin, nous ajouterons encore, a toutes ces raisons qui 
militent en faveur de Telectricite, les avantages inherents aux 
electromoteurs m^mes : le peu d'espace que reclame ce genre de 
machines, la proprete, enfin, Tabsence totale de produits de 
combustion dont I'evacuation est souvent difficile dans les mo- 
teurs a petrole. Ces considerations sont particulierement impor- 
tantes en matiere d'ascenseurs dont les moteurs doivent &tre 
souvent places dans la cave ou le grenier des maisons, et a pro- 
ximite des locaux babites. 

Nous pen sons en avoir dit assez pour montrer que la sup^- 
riorite appartient au systeme elecbrique, ce qui n'empeche 
nullement le systeme hydraulique de posseder certains avantages 
qui le feront employer encore longtemps. Nous allons montrer 
maintenant quels sont les dispositifs donnas par les constructeurs 
a ce genre d'elevateurs, en nous reportant, pour la marche k 
suivre dans nos descriptions, au tableau donne un pea plus haut 
et ou les appareils ont et6 classes suivant Tordre qui nous a para 
le plus logique. 



CHAPITRE II 

Les ascenseurs ^ puits. 

Asdonsours nou ^quilibres. — Systemo funiculai.ro. — Asconsours a 6quili- 
■, urago superiour. — Conjugaison par susponsion a doux prossos ot doux 

cabinos equilibr^os. — Systeme automotour. — Conjugaison par susponsion 
^ a uno prosso motrico ot doux cabinos equilibreos — Asconsours do la Tour 

Eiffel. —Asconsours a equilibrago inforicur. 

^ Ascenseurs non equilibres. — Ce dispositif, dont notre 

figure 1 montre 1'arrangement, est, de tons les systemes d'as- 

censeurs le plus simple et celui dont le fonctionnement est le 

^.'pLus facile. II se compose d'un tube cylindrique engage dans un 

bpuits dont la profondeur est egale on un pen superieure a la 

Mauteur a franchir, et d'une tige on piston se depla9ant a Tinte- 

rieur de ce cylindre et supportant la cabine, dont la course verti- 

vcale est assuree par deux ou plusieurs rails verticaux servant 

;de guidages. 

: Malgre sa simplicite, ce systeme presente Pinconvenient de 

depenser beaucoup d'eau. On congoit, en effet, que, Pappareil 

n'etant pas equilibre, Peau motrice se trouve employee a elever 

non seulement les personnes mais aussi la cabine et la tige qui 

la supporte. 

A Paris, il convient d'appliquer ce systeme de preference pour 

Ws ascenseurs de course moyenne ou de puissance reduite, c'est-a- 

dire limitee a une ou deux personnes. II est done tout indique 

pour les hotels particuliers. II peut encore convenir, meme pour 
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des ascenseurs- de grande hauteur de course et de grande puis¬ 
sance dans les villes disposant d'une pression d'eau considerable 

livree a bas prix : c'est le cas de la 
plupart des villes de Suisse. Le prix 
d'installation de ce genre d'ascen- 
seur est tres reduit. 

En resum6? ce systeme donne 
toute securite lorsqu'il est bien 
construit, et on pent le choisir 
chaque fois que Ton ne regarde pas 
a la depense d'eau et que Ton dis¬ 
pose d'une pression dlevee. 

Le poids de la cabine et celui 
du piston doivent &tre calcules de 
fagon a assurer la descente jusqu'a 
fin de course. Dans le cas on Tappa- 
reillage comporte un piston divi- 
seur, le diametre de la tige-support 
de la cabine et celui du piston divi- 
seur doivent efcre etablis d'apres 
I'effort necessaire au soulevement 
de la charge, lorsque la cabine 
arrive au haut de sa course, car 
c'est dans cette position que Teffort 
a developper est maximum. 

On ajoute sou vent, aux ascen- 
Fig. 1. seurs sans equilibrage et a pis¬ 

ton plongeur des accumulateurs d'eau sous pression emmaga- 
sinant ainsi I'energie et regularisant la depense. Le probleme, 
consiste done a emmagasiner une certaine quantite d'eau sous 
pression d'une maniere aussi economique que possible. Or, le 
poids du lest est proportionnel au carre du diametre du piston 
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de I'accumulateur, efc, comme g^n^ralement le poids du lest et 
du piston d'un appareil de ce genre est 
assez grand par rapport a celui du cylindre 
de presse, il s'agit d'economiser le lest 
sans toutefois exag^rer le rapport entre 
la course et le diametre, faute de quoi 
on aurait un appareil tres haut et qui 
manquerait de stability. 

Ascenseurs funigulaires. — La 
disposition la plus simple d'ascenseur 
hydraulique a puits estcelle dite funi- 
culaire consistant en une cabine sus- 
pendue a un cable passant sur une poulie 
de renvoi superieur et qui est relie par 
son autre extremite a une presse hydrau¬ 
lique renvers^e a piston plongeur com¬ 
mandant un mouflage (fig. 2). 

L'inconvenient d'un tel systeme, c'est 
d'avoir le presse-etoupes du piston plon¬ 
geur a la partie inferieure, et il en r&ulte 
qu'on ne pent op&rer le changement d'une 
garniture sans avoir au prealable retire 
I'eau contenue dans la presse motrice. En 
revanche, ce systeme presente I'avantage 
de ne pas comporter de joint a Pinterieur 
du cylindre; en outre, le poids du piston 
s'ajoute a celui de Peau pendant Pascen- 
sion de la cabine. Lorsque celle-ci descend ? 
le poids du piston remontant peut recu- 
p6rer le travail depense pour I'elevation 
dela cabine, si ce poids a etc convenablement ctabli. Un equili- 
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brage de cette espece entraine toutefeis a un poids de piston 
assez considerable si le nombre de brins de mouflage esb grand. 

Dans les ascenseurs Otis construits ponr la tour Eiffel, et qui 
pen vent etre ranges dans cette categoric, les poulies fixes du 
mouflage sont etablies au-dessus de la presse et des poulies 
monies sur la tete de piston, afin que le presse-6toupes des 
tiges de piston puisse etre a la partie superieure de la presse. 
Mais cette disposition necessite une garniture de piston int6- 
rieure, suj6tion qu'il est bon d'eviter quand faire se pent. 

En donnant a Tappardl funiculaire une disposition horizon- 
tale, on pent donner au piston un poids et un volume tels qu'il 
flotte dans I'eau des qu'il est rentre dans sa presse; et, en mu- 
nissant la tete d'un chariot roulant, le frottement de cet organe 
devient a pen pres nul et, en tout cas, negligeable. Le travail 
produit par le refoulement de Feau de la presse pendant la 
descente de la cabine pent alors etre recueilli dans un accumu- 
lateur a basse pression, solution adoptee en 1889 par Roux et 
Combaluzier pour transporter les visiteurs depuis le sol jusqu'au 
deuxieme etage de la Tour de 300 metres. 

Dans Fascenseur etabli a cette epoque par cette maison, les 
colonnes-guides etaient en forme de caissons, composes de 
deux fers speciaux en forme de T, et munis de nervures servant 
de chemin de roulement aux galets du piston articule. 
Le jeu laisse entre les galets et leurs chemins de roulement 
etant environ de 5 millimetres, Finclination des tron^ons 
sur les guides est tres legere. II en est de m£me des angles 
formes par les divers trongons entre eux. II en resulte que 
la composante normaie aux guides est tres faible et facilement 
detruite par la resistance opposee par ces guides. La valeur 
de ces composantes atteint au minimum l/100e de la charge 
totale supportee par le piston articule, soit environ 90 kilo- 
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grammes. Les caissons-guides sont d'ailleurs solidement fix^s 
de distance en distance a la charpente de la Tour. 

Les cabines ont 5 metres de hauteur chacune et sont divisees 
en deux etages. Elles presentent, en plan, la forme de Templa- 
cement dans lequel elles doivent se mouvoir. Les pistons arti- 
cules s'attellent de chaque cote de la cabine par des tourillons 
munis de galets de roulement, Taxe de suspension ainsi constitue 
passant un peu au-dessus du centre de gravity; les galets de 
roulement se deplacent le long des piedroits de la charpente de 
la Tour. 

Les roues a empreintes qui transmettent le mouvement aux 
pistons articules sont clavetees sur Tarbre moteur situe dans le 
sous-sol du pi6droit de la Tour. Ces roues ont leurs jantes for- 
m6es de deux flasques en tole solidement entretoisees et pr^sen- 
tent douze segments d'engrenement. Le moteur est hydraulique 
a piston plongeur d'une grande puissance. La commande du 
distributeur s'opere de la cabine en actionnant au moyen d'un 
volant a main, le cable de manoeuvre. Le mecanicien qui se 
trouve aupres de la machine au bas de la Tour, peut egalement 
actionner directement le distributeur et arreter la cabine a une 
hauteur quelconque. 

Ces ascenseurs qui n'ont pas donn6, il faut bien le reconnaitre, 
les avantagesque les constructeurs qui s'en^taient charges avaient 
promis, viennent d'ailleurs d'etre supprimes et, voici d'apres 
M. Ribourt, quelle est la disposition adoptee par la Compagnie 
de Fives-Lille pour les nouveaux ascenseurs qui, a partir de 1900? 
transporteront les visiteursdu pied de la Tour jusqu'audeuxieme 
etage (d'une seule traite) soit 130 metres de hauteur. Ces puis- 
sants 61evateurs, etablis sous la direction de M. I'ingenieur Milon 
doivent assurer un trafic de vingt mille personnes par jour, tant 
& la montee qu'a la descente dans les piliers ouest et est. 

LES ASCENSEURS. 2 
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Ce? deux ascenseurs sont independantsPun de Paufcre efc leurs 
moteurs sont des presses hydrauliques aliment^es par des pompes 
placees dans la salle des machines du pilier sud de la Tour. 

Le vehicule projet6 pour ces ascenseurs est compose d'un chas¬ 
sis de roulement portant deux cabines pouvant contenir, chacune, 
50 voyageurs, en outre du poste du conducteur; ce vehicule ne 
doit peser, a vide, que 8.500 kilogrammes et avec les 100 voya- 
geurs, 15.500 kilogrammes seulement, ce qui est une des diffi- 
cultes du probleme. 

Un mecanisme a vis tangente produit le redressement des ca¬ 
bines pendant le parcours, en raison des variations d'inclinaison 
de la voie, de maniere a en maintenir le plancher horizontal. 

La voie de roulement est appliquee sur les poutrages faisant 
deja partie de Possature de la tour ; elle comporte, en outre des 
deux rails proprement dits, deux poutrelles en acier dont les ailes 
sont decoupees en forme de cremailleres a denture allong^e, des¬ 
tinies a servir, a Poccasion, de points d'appui aux griffes d'un 
puissant parachute porte par le vehicule. 

Le chassis porteur est suspendu par six cables en acier par- 
tages en deux groupes lateraux de trois cables qui passent sur 
des poulies de renvoi, dont les principales situees au deuxieme 
etage, ont 4 metres de diametre et sont a trois gorges indepen- 
dantes chacune. 

Les cables renvoyes jusqu'au pied de la tour, viennent se 
moufler sur des systemes de poulies constituant, avec des presses 
hydrauliques horizontales, Pappareil moieur. 

Les brins morts des cables sont retenus par un systeme de 
palonniers hydrauliques assurant la ripartition rigoureuse des 
charges tout en laissant a chaque cable la faculte de s'allonger 
isolement. Les poulies sont a triples gorges independantes, dans 
le meme but. 

Ces cables en hi d'acier a haute resistance offrent une securiti 
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considerable; chacun d'enx correspond, en effefc, & 45 tonnes de 
rupture, c'est-a dire qu'un seul des six cables pent largement 
supporter le vehicule en pleine charge. Les poulies de mouflage 
ayant 3 metres de diametre, I'enroulement ne donne lien, en 
outre, qu'a de faibles surtensions d'incurvation dans les fils ele- 
mentaires des cables qui ont 13 dixiemes de millimetre de dia¬ 
metre chacun. 

Les appareils moteurs sont etablis dans Fenclave des fonda^ 
tions du pilier, au pied du chemin de Tascenseur, et sont pro- 
long^s, en outre, a Tinterieur de deux galeries couvertes debor- 
dant sous les jardins du Champ de Mars. 

Ils comprennent deux presses hydrauliques jumelles horizon- 
tales, dont les pistons plongeurs, en acier lamine, ont 400 mil¬ 
limetres de diametre et pres de 17 metres de course, agissant sur 
les trains des poulies mobiles du mouflage des cables. 

Pour produire la montee du vehicule, ces presses sont ali- 
ment^es par deux accumulateurs a haute pression, contenant de 
1'eau a 50 atmospheres environ ; a la descente, elles refoulent le 
liquide dans un accumulateur a basse pression, 20 atmospheres 
environ, recuperant ainsi I'energie correspondante a la manoeuvre 
du'poids mort du vehicule. 

Ces accumulateurs sont de dimensions considerables et les plus 
importants qui aient ete construits jusqu'ici. Chacun d'eux repre- 
sente une accumulation d'&nergie de un million de kilogrammetres 
environ. 

Les appareils de distribution des presses motrices sont separes 
en deux groupes, dont un pour les manoeuvres a la montee et 
Tautre pour celles de la descente, afin de presenter une entiere 
ind^pendance de leurs fonctions avecfla plus grande somme de 
security. Des tringles en acier, 6tablies le long des voies de rou- 
lement, commandent ces appareils au moyen de servo-moteurs, 
de telle sorte que la mise en marche etant d6terminee a la main, 
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par leur conducfceur poste sur le v^hicule, les arr£bs aux stations 
sont automatiques. 

Des dispositions compl^mentaires donnent encore an conduc- 
teur le moyen de s'arreter et de se remettre en marche en cours 
de route. 

■ Pour satisfaire au programme impose par la Society de la Tour, 
le vehicule doit effectuer le parcours, aller et retour, du sol au 
deuxieme ^tage, soit deux fois 130 metres de trajet, en deux mi¬ 
nutes seulement, en comptant en outre une minute d'arret a 
chaque station pour Tembarquement et le debarquement simul- 
tane des voyageurs, cela fait six minutes par voyage, soit dix 
voyages a Theure, correspondant bien, pour cbaque ascenseur, 
a 10.000 personnes transportees par journee de dix heures. 

La puissance d^veloppee a la montee du vehicule par les accu- 
mulateurs a haute pression, qui doivent d^biter 4.000 litres 
d'eau a 50 atmospheres en une minute, est de 500 chevaux en¬ 
viron . 

La recuperation a la descente, sous la pression de 20 atmo¬ 
spheres correspond d'autre part a 200 chevaux environ. 

II suit de la, par difference, une puissance de 300 chevaux 
depensee par le vehicule pendant sa marche effective ; mais 
comme cette energie est repartie sur une duree qui represente 
six fois le temps utile, ce ne sont plus seulement que 50 chevaux 
qui restent a developper par les pompes d' alimentation en tra¬ 
vail de compression hydraulique. 

En majorant ce chiffre des coefficients ordinaires de rendement 
des moteurs a vapeur qui actionnent les pompes, on voit que le 
fonctionnement des deux ascenseurs sera facilement assure par 
un moteur de 150 chevaux seulement, pour 20.000 personnes 
monies et descendues par jour a la deuxieme plateforme de 
la Tour. 

Ce resultat, tres economique pour Pexploitation, differe nota- 
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blement des chiffres relatifs aux installations des anciens ascen- 
seurs, et Tavantage doit en etre attribue a I'emploi des aecumu- 
lateurs hydrauliques a haute pression et a grande capacity ainsi 
qu'a I'usage des poulies de mouflage de tres grand diametre. 

Pour completer ces renseignements g&ieraux, on pent ajouter 
que le parachute du vehicule est constitue par des freins hydrau¬ 
liques analogues a ceux employes dans le materiel d'artillerie 
pour le recul des canons sur leurs affuts. 

Quatre pistons de freins jumel6s deux a deux sont disposes 
dans les longerons du chassis porteur des cabines; ils sont soli- 
daires de griffes articulees s'abattant instantan&nent sur les ere- 
mailleres de la voie, dans les cas de perturbations dans le jeu de 
la suspension, ou en presence d'une acceleration exageree de Vi¬ 
tesse a la descente ; le vehicule devant ainsi s'arreter de lui-m£me 
et sans choc apres les 2m,50 de course des freins de surete 
dont Faction retardatrice est progressive. 

Un dispositif spdcial permet ensuite de descendre en toute 
securitd au moyen de ces m£mes freins, agissant alors comme 
des verins hydrauliques par Fintermediaire de leurs pistons ac- 
croches a la voie, par des bonds successifs de 2m,50 jusqu^ la 
station la plus voisine, sans plus rien emprunter a la suspension 
des cables. 

Enfin, les presses motrices et leurs appareils de distribution 
sont pourvus de moyens de s^curite tels, qu'une irr^gularite 
quelconque dans leur fonctionnement ou dans la repartition des 
charges sur les cables de suspension, determine aussitot Farret 
automatique et complet de toute Finstallation. 

L'elaboration de cet important pro jet, qui n'a pas demande 
moins de dix-huit mois d'etudes, est due aux ingenieurs de la 
Compagnie de Fives-Lille; Fexecution des appareils, dont quel- 
ques-uns sont de dimensions colossales et ont presente de grandes 
difficulty matyielles dans leur realisation, est Foeuvre des ate- 



Hers de cette Soci&e; le montage sur place, tres perilleux pour 
une grande part, est opere par le personnel special de la Societe 
d'exploitationdela Tour sous la conduite, comme nous le disions 
plus haut, de son ingenieur, M. Milon. 

Le cadre restreint de cet ouvrage nous empetehe de consacrer 
un espace plus 6tendu a I'examen des dispositions mecaniques 
originales que ces ascenseurs pr^sentent, mais nous sommes as¬ 
sures toutefois qu'ils fonctionneront beaucoup mieuxque les ap- 
pareils qu'ils sont appel6s a remplacer. Ils constitueront done 
un procede agreable et rapide, permettant a un public tres nom- 
breux de francbir les 130 metres de hauteur du deuxieme £tage 
de la Tour, et ce avec la plus entiere security. 

Ascenseurs a equilibrage superieur. — Ce genre d'as- 
censeurs, comme I'ascenseur sans equilibrage, se composent d'une 
cabine, supportee par une tige piston mobile dans un cylindre 
recevant de Teau sous pression, mais ils comportent en plus, un 
contrepoids reli6 a la cabine par un cable metallique ou par une 
cbaine. 

Ce contrepoids n'est la que pour equilibrer le poids mort de 
la cabine et du piston. Quant an cable ou a la chaine, ils sup- 
portent non seulement le contrepoids, mais, de plus, ^quilibrent 
les variations de poids resultant de Timmersion ou de Immersion 
du piston. Dans ces conditions, Teau motrice est uniquement 
employee a Clever les voyag6urs. II en resulte done que ce dis- 
positif peut etre installe partout, soit dans les vides d'escaliers, 
soit dans une tr^mie speciale. De tous les ascenseurs equilibres 
et a puits; e'est celui dont I'installation est la mcins couteuse 
et qui permet de realiser d'une fagon suffisante I'equilibrage des 
poids morts. C'est enfin un systeme assez economique au point 
de vue de la d^pense de I'eau. 

II existe diverses variantes de ces ascenseurs ; nous mention- 
nerons les ascenseurs conjugues a deux presses et deux 
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cabines, dont la figure 3 donne le schema 
de fonctionnement, et ceux a line presse 
et une cabins egalemeut tres repandus 
aujourd'hui. 

Le principe fondamental sur lequel 
repose I'etablissement des ascenseurs equi- 
libres et la Constance de la vitesse. Pour 
obtenir ce resultat, il faut, une fois la 
vitesse de regime atteinte, que la somme 
des forces agissantes soit nulle, c'est-a-dire 
qu'il y ait equilibre dynamique des forces 
motrices et resistantes. II y a done trois 
cas a considerer, et qui doivent etre cal- 
cules avec soin dans les ascenseurs a deux 
presses : 

1° Aucune des cabines n'est chargee ; 
2° La cabine ascendante est seule 

chargee ; 
3° La cabine descendante est seule 

chargee. 
SOUPAPES REG-ULATRICES ET D'ARRET. 

— Les soapapes d'admission et d'evacua- 
tion des presses doivent done etre toutes 
r^gulatrices. Si les masses en mouvement 
sont importantes, ces soupapes doivent 
toutes egalement contribuer a Parret pro- 
gressif de Pascenseur a fin- de course, 
jusqu'a ce que Parret complet s'ensuive 
par la fermeture brusque automatique 
d'une soupape d'arret. 

Les soupapes regulatrices sont souvent 
les cylindres a rainur^s longifcudinales a 

ll 
vy 

Fig. 3. 
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sections variables coulissant automatiqnement dans un manchon 
de m&me diametre. 

On pent substituer an sjsteme a rainures, un systeme a 
jalousies qui, par un mouvement transversal du manchon ou de 
la soupape m^me, commande par un taquet, permet d'amortir 
graduellement la vitesse vers la fin de la course. 

Quelquefois, pour le rdglage automatique de la vitesse, on 
emploie simplement une valve a papillon ; mais, elle n'est pas 
recommandable pour les ascenseurs de grande puissance. 

Connaissant la difference entre la pression manom&rique 
aupres de la soupape d'admission et la pression necessaire sous 
le piston, on compte que la contraction brusque a Tentr^e de la 
soupape fait perdre 0,49 de la pression effective, reduite & 0,51 
de sa valeur primitive. 
. L^largissement brusque a la sortie fait rencontrer a la veine 
fluide une masse liquide relativement sans vitesse, qui cree sur 
cette veine une resistance egale a la moitie de la pression qui la 
lui imprime. 

De sorte que, si h est la pression disponible pour produire la 
vitesse normale de Tascenseur, il restera comme pression effec¬ 
tive apres la contraction 0,51 h et, deduction faite de la resis¬ 
tance a Telargissement brusque, 

Garnitures des tiges de piston. — La garniture d'un 
presse- etoupes est generalement form^e de tresses de chanvre 
bien suifees. La pratique demontre que, lorsqu'une garniture 
est bien constituee, son frottement est independant de sa hauteur 
et proportionnel au diametre du piston et a la pression de Teau 
motrice. 
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Oontrairement a Fetoupe, le cuir embouti donne un frottement 
d'autant plus considerable que la hauteur de la 
levre frottante, comptee a partir de la naissance 
de Tarrondi jusqu'a Textremite de la levre, est 
elle-m^me plus considerable. II n'est pas loisible 
de fixer arbitrairement la hauteur de cette 
levre, car le frottement tend a dechirer le coir 
a la naissance de Tarrondi; on doit done calculer 
en consequence cette hauteur ainsi que 1'epais- 
seur du cuir a employer, sachant que cette hau¬ 
teur est independante du diametre du piston, 
qu'elle est proportionnelle a Tepaisseur du cuir 
et inversement proportionnelle a la pression. ^ r t „ 

Cuirs omboutis. 
S^curite. — Le cylindre, le piston et les soupapes regulatri- 

ces de vitesse etant solidement construits, une rupture du cable 
de suspension, le decollement dune cabine et de son piston, 
n auraient pour effet que la descente lente des deux cabines ou 
de Tune remontant Tautre, grace au fonctionnement automati- 
que des soupapes regulatrices de vitesse. 

Tous les systemes d'ascenseurs a equilibrage superieur ne 
sont que des variantes du type qui vient d'etre etudie et ces 
variantes sont obtenues par la transformation ou la suppression 
d un ou plusieurs de ses organes. Nous donnerons quelques 
exemples. 

Ascenseur automoteur. — Le systeme a deux presses et 
deux cabines peut etre rendu automoteur, lorsqu'on possede une 
chute deau, en adaptant une caisse a eau a chaque cabine, et 
en reunissant les deux cylindres des presses par des tubulures et 
une soupape rbgulatrice de vitesse. II faut assurer automatique- 
ment, dans ce cas, le remplissage des presses, afin qu'il ne se 
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produise jamais de coup de belier au moment de la mise en 
marche ou de Tarr^t de I'ascenseur. 

Si Ton suppose un verrou supports par des 
ressorts et venant s'engager sous chaque 
cabine au moment ou elles arrivent en haut 
de leur course, lorsqu'on voudra faire des- 
cendre cette cabine et eiever Pautre, on intro- 
duira du liquide dans la caisse k eau jusqu'au 
moment ou le poids de Teau emmagasinee ■ 
faisant flecbir les ressorts du verrou, la sou- 
pape d'introduction se trouvera referm^e. 
Alors I'appareil sera pr&t a fonctionner et, 
aussitot que les verrous seront d^clanches, les 
deux cabines se mettront en mouvement 
pour effectuer leur course en 'sens inverse 
(fig. 6). 

L'avantage d'un tel dispositif consiste 
dans la reduction de depense d'eau que Ton 
obtient, et qui devient proportionnelle & 
la charge utile elevee, avec rendement aussi 
haut que possible. Maisil n'est pas applicable 
partout ou Ton a de I'eau sous pression, 
a cause de rhumidite inherentes au systeme 
et assez difficiles a 6viter completement. 

Ascenseurs con jug ues par suspension, 
A UNE PItESSE MOTRICE ET DEUX CABINES 
equilibrees (fig. 7). — Dans cette mdthode 
de conjugaison, Tune des presses est sup- 
primee, mais s'ensuit il de cette disparition 

Fisi. 6. que I'appareil est moins couteux ? II serait 
asardeux de repondre a cette question d une fag on generale, 
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^.'abprd parce que cefc ascenseur esfc plus lourd que le premier 
jet ensuite qu'il faut tenir compte des 
tjlifficult6s particulieres a chaque installa- 

Toutefois les dimensions respectives 
ide chaque organe peuvent efcre determinees 
de la meme fagon que pour le systeme a 
deux presses; I'equilibrage est Ptabli d'une 
mani^re analogue, les forces agissantes 
variables etant toujours la charge utile 
d'une part, et, d'autre part, le deplace- 
ment d'eau du piston et le poids du cable 
de chaque cote de la poulie de suspension. 
Le d^placement de Teau s'equilibre par le 
poids du c&ble aussi facilement que dans 
Fascenseur precedent. 

II est bon de prendre le poids du cable 
£gal a la moitie du poids de Feau deplacee 
par le piston. En effet, lorsque le piston 
est en haut de sa course, le cable Fallege 
de cette quantite, tandis qu'il agit en sens 
inverse, lorsque le piston est a fond de 
course. L'&pnlibrage de la charge utile 
est plus complexe que dans Fascenseur a 
deux presses, car il est obtenu par la diffe¬ 
rence entre la pression absolue de Feau 
sous le piston et celle cre£e automatique- 
mentau passage de la soupape d*admission. 
Mais il pent n'en etre plus de meme lorsque 
la charge agit exclusivement sur la cabin e 
suspendue; cette derniere tend a faire 
sortir le piston hors du cylindre, et pour 

Kiiii. 7 
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I'&ever il fane on compter sur nn poids suffisant de piston on 
rdserver une capacite annnlaire autonr de la tige, cavite qui 
aura pour effet de creer une contre-pression dans Teau qu'elle 
contient, capable de retenir la charge de la cabine suspendue) 
pendant la descente, et de peser sur le piston pendant la Monteq 
de cette meme charge, en mettant la capacite annulaire en' 
rapport avec la pression motrice. Toutefois, dans la pratique, 
on rejette I'emploi de la capacite annulaire qui n^cessite rate- 
sage du cylindre sur toute sa longueur, ainsi qu'un presse- 
etoupes ou un cuir interieur pour garnir le piston, et qu'on 
emploie simplement un plongeur lourd, alors Tequilibrage 
s'opere comme dans Fascenseur a deux presses. 

II existe deux variantes de Fappareil que nous studious 
actuellement. L'une est celle dont Fapplication a ete faite par 
M. Edoux pour le transport des visiteurs de la deuxieme a la 
troisieme plateforme de la tour Eiffel ; Fautre est celle dont 
Fapplication est faite par le meme constructeur dans les 
maisons particulieres et hotels pour elever les locataires depuis 
le sol jusqu'aux divers etages, mais, comme nous le verrons plus 
loin la cabine suspendue est supprimee et remplac6e par un con- 
trepoids pour Fequilibrage du poids mort. Nous consacrerons 
quelques pages a Fexamen de ces modeles. 

Pour le dernier tron§onde la Tour de 300 metres, e'est-a-dire 
de la plateforme du deuxieme etage au sommet, il s'agissait de 
franchir une distance veiticale de 100 metres, soit un peu plus 
de deux fois la hauteur des tours du Trocad^ro ou M. Edoux 
avait installe en 1878 un ascenseur qui fonction'ne encore comme 
au premier jour, et a Fentiere satisfaction du public. M. Edoux 
se chargea de ce travail gigantesque que nul n'aurait ose jusque 
la aborder, et pour franchir plus aisement cette course, il la 
fractionna en deux parties de 80 metres reliees entre elles par 
un plancher interntediaire ou devait s'effectuer le changement 
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de cabine. Voici done la description succincte de I'appareil 
etudie et construit par M. Edonx pour le plus haut monument 
du globe. Rappelons d'abord sommairement le principe de 
I'appareil ordinaire de M. Edoux. 

On sait qu'il consiste essentiellement en un piston metallique 
ayant pour hauteur celle de la distance a parcourir, se deplagant 
dans un cylindre vertical et portant a sa par tie superieurc la 
cabine destinee a recevoir les voyageurs ; le systeme ainsi cons- 
titueet equilibr^ par des contrepoids convenablement disposes et 
calcules. Ce systeme ne pouvait s'appliquer tel quel a la Tour, 
puisque Ton imposait la condition de ne faire descendre au-des - 
sous du second plancher aucun des organes destines a la manoeu¬ 
vre de I'appareil. M. Edoux a su vaincre la difficulte d'une 
fagon qui parait tres ingenieuse si on ne Texamine que superfi- 
ciellement, en ne changeant presque rien a son appareil type. 

La distance verticale a parcourir comprise entre le second 
6tage et le sommet de la Tour est de 160m,40 ; supposons-Ja 
divisee en deux parties de 80m,20 chacune et etablissons, par la 
pens^e, un plancher intermediaire a ce niveau. En considerant 
ce plancher comme point de depart d'un ascenseur ordinaire, ce 
dernier pourrait franchir toute la partie au-dessus jusqu'au 
sommet de la Tour, pendant que son contrepoids, dont le point 
de depart serait le meme plancher, irait de celui-ci jusqu'au se¬ 
cond etage. Si maintenant on remplace ce contrepoids par une 
cabine, on congoit aisdment que Ton pourra franchir de cette 
fagon toute la hauteur de 160m,40 qu'il s'agit de parcourir. 

Jjossature metallique de I'ascenseur est constituee par une 
poutre-caisson pleine, occupant le centre de la Tour, d'une hau¬ 
teur de 160m,40 et par deux autres poutres de section plus petite 
allant, Tune du second etage an plancher intermediaire, et I'au- 
fcre de ce dernier plancher an sommet de la Tour. Ces trois poutres 
sont r&mies par des entretoises aux parois metalliques du mo- 
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nument, efc sont destinees a recevoir les guidages des cabines. 
Si nous designons par A efc B les deux cabines, nous verrons 

que la cabine de gauche, A, est supportee par deux pistons de 
presse hydraulique pr6sentant une surface totale de 1600 centi¬ 
metres carres. Ces deux pistons sont articules a leur parfcie su- 
perieure sur un palonnier dont le milieu porfce la cabine. De 
cefcte fagon, celle-ci s'&leve regulierement, sans efcre influencee 
par les legeres variations de vitesse des pistons, variations ne 
poavanfc resulter, que de frottements inegaux aux garnitures 
des pistons. 

De la parfcie superieure de la cabine A efc des deux extremity 
du palonnier partent quatre cables qui, passant sur des poulies 
efcablies au sommet de la Tour, soutiennenfc la cabine B ; deux 
des cables s'afctachent sur un palonnier au milieu duquel est sus- 
pendue cetfce cabine, les deux aufcres cables sont fixes directe- 
ment au corps de la cabine meme. 

Les cabines doivent pouvoir elever 750 personnes a Pheure ; 
leur surface etanfc de 14 metres carres, elles peuvent done com 
tenir environ 63 personnes, ce qui donne, pour chaque voyage 
aller et retour, une dur^e de cinq minutes. Chaque cabine ne 
parcouranfc que la moiti6 de la course totale, il en resulfce un 
echange de Tune a I'autre a la hauteur du plancher interm^diaire; 
cet echange se fait par deux chemins distinefcs et par suite sans 
perte de temps. La duree d'une ascension se decompose ainsi : 
une minute et demie pour la course de chaque cabine efc une 
minute pour le passage de Tune a Fautre. 

Le poids de chaque cabine chargee est de 8.000 kilogrammes, 
soit 4.000 kilogrammes pour le poids mort de la cabine efc 4.000 
kilogrammes pour les voyageurs. Sur toute la hauteur de leur 
course, les deux pistons sont proteges par une colonne creuseen 
fonte, presentanfc une rainure pour le passage du palonnier, efc 
munie, de distance en distance, de portees dressees, servant de 
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guidage et contre lequelles le piston pent venir s'appuyer. Dans 
les meines colonnes passent les cables de suspension de la cabine 
B. De Fautre c6b£, sur toute la hauteur comprise entre le 
second etage et le plancher intermediaire, les cabines sont gui- 
dees par deux colonnes en fonte analogues aux precedentes, et 
qui renferment egalement les cables de suspension de la cabine B 
et les mettent a Tabri du vent. Les divers organes de transmis¬ 
sion, pistons et cables se trouvent ainsi tous renfermes dans des 
gaines protectrices, sauf les cables de la cabine A ; ceux-ci sont, 
dans la partie sup^rieure au plan d'echange, maintenus par des 
embrasses fix^es sur les entretoises memes de la Tour. 

La section totale des pistons etant, com me nous Tavons dit? 

de 1.600 centimetres carres, la pression d'eau moyenne doit etre 
de 8 kilogrammes environ par centimetre carre. On voit done 
que, m6me dans le cas de surcharge aeeidentelle ou momentanee 
des cabines, ou dans toute autre circonstance fortuite, le fonc- 
tionnement de Pascenseur est assure, et en fait, depuis plus de 
dix ans, il n'a exig6 que fort peu de reparations. 

L'ascension de la cabine B, qui correspond a la descente de la 
cabine A, est regime par un systeme special de valves ouvrant 
ou fermant plus ou moins la sortie de I'eau hors des cylindres. 
Quant a la descente de la cabine B, elle est reglee par Padmission 
de Peau sous les pistons de la cabine A. 

Les pistons ayant chacun un poids de 9.600 kilogrammes, 
sont composes de deux parties tubulaires, la premiere en acier, 
la seconde en fonte. Le tron^on superieur est form6 par un tube 
en acier de 60 metres de longueur, pesant 3.900 kilogrammes. 

Les cylindres ont un diametre exterieur de 0m,38 et sont con¬ 
strues en tdle d'acier de 10 millimetres d'epaisseur. Les divers 
tron^ons en tole sont r6unis par des manchons filet^s, assurant 
une continuite parfaite sur toute la hauteur des cylindres. Les 
deux cylindres sont alimentds par un m£me distributeur, assu- 
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rant ainsi dans chacun d'eux une admission egale, donnant pour 
le piston des deplacements £gaux. Oe dis- 
tributeur est alimente lui-meme par un 
reservoir situe au sommet de la Tour et 
d'une capacite d'environ 20.000 litres. 
L'eau est fournie dans le reservoir par 
deux pompes de 25 litres chacune, Sta¬ 
biles a la partie inferieure de la Tour et 
elevant l'eau a une hauteur de 276 metres 
environ. 

Si Ton vent bien examiner impartiale- 
ment les principes sur lesquels se trouve 
basee cette combinaison, on reconnaitra 
que plusieurs erreurs ont etS commises, 
dont la moindre n'est pas I'idee d'elever 
l'eau a 80 metres de hauteur pour actionner 
les presses. II eut etS plus Sconomique a 
tous points de vue d'installer tout I'appa- 
reillage hydraulique au pied de la Tour, 
et de faire partir de ce point les cables de 
suspension. 

De ces dispositions, il rSsulte que 1'on 
doit Squilibrer autant possible les poids 
variables portes par les deux cabines afin 
d'eviter des accidents, d'autant plus que 
le frein a vis et ecrou de Backmann, qui 
avait ete installe au d^but s'est montre 
plus nuisible qu'utile et qu'on a du radi- 
calement le supprimer,# ce qui constitua 
Tun des soucis les plus s^rieux de 
M. Alphand au temps de I'Exposition de 
1889. Aucun accident n'est survenu grace tfig. 8 
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a une surveillance minutieuse des cables et a leur renou- 
vellement en temps utile, mais il n'en est pas moins vrai qu'en 
v&ite ce systeme a pu faire concevoir aux personnes comp&entes 
des inquietudes reelles en raison des principes errones de cette 
construction, d'ailleurs remplacee aujourd'hui paries ascenseurs 
plus rationnellement congus de la Societ6 de Fives-Lille, ascen¬ 
seurs que nous avons decrits plus haut. 

L'ascenseur Edoux, ordinaire (fig. 8), employe pour le service 
des maisons particulieres, des hotels, etc., ne differe du modele 
que nous venons de decrire que par la suppression de la cabine sus- 
pendue et son remplacement par un contrepoids convenablement 
calcule. Le diametre du piston est determine d'apres Tequation 
d'equilibre qui correspond a la plusgrande puissance, c'est-a-dire 
a la montee. La condition dont la realisation est le plus n^ces- 
saire est la Constance de la vitesse. On 1'obtient en prenant comme 
poids, par metre de cable de suspension la moitid du poids par 
metre de I'eau d^placee par le piston, et en errant des pertes de 
charge automatiques a la soupape d'admission ou la soupape 
d'evacuation, suivant que le piston monte ou descend dans sa 
presse. 

Ascenseurs conjuuues automoteurs, a deux pistons et 
deux cabines, supportes entierement par l'eau des pres 
ses. — Dans cette cat^gorie d'ascenseurs, le poids des pieces 
mobiles est seul 6quilibre ; les forces dues au d^placement de 
Teau restant variables dans tous les points de la course. Si les 
vitesses de montee et de descente simultanee des cabines doivent 

etre maintenues constantes, ce resultat pourra £tre obtenu par 
Tinterposition d'une soupape regulatrice de vitesse sur le tuyau 
de communication des presses. Pour assurer le fonctionnement 
tegulier et simultane des cabines il faut donner a la cabine des- 
cendante une certaine preponderance de poids sur la cabine 

LES ASCENSEURS Q 



— 34 — 

montante, eb avoir des pistons d'un poids suffisant. Cette pre¬ 
ponderance doit etre telle qu'elle equilibre le deplacement de 
Teau du piston de la presse descendante arrivd a fond de course, 
alors que Fautre piston aura ete refoule a haut de course, et 
equilibrer en meme temps la charge montante si la cabine des¬ 
cendante ne contient pas de passagers, ainsi que le frottement 
des presse-etoupes des cylindres. La maniere la plus rationnelle 
de proceder consiste ordinairement dans Tintroduction d'une 
quantite d'eau convenable dans un reservoir dispose dans Tar- 
mature de la cabine descendante Teau pouvant etre remplacee 
par toute autre matiere liquide ou pulverulente de manutention 
facile (fig. 9). 

Quant au poids total 
du piston et de la cabine, 
il doit etre au moins dgal 
a celui de Teau qu'il de- 
place a fond de course, 
afin qu'il puisse se main- 
tenir autant que c'est n£- 
cessaire dans cette position 
sans etre chasse par Teau. 
Grace a un systeme de 

, T1 rC l1 rr verrous portant la cabine 
a bout de course et a un 
m^canisme de ressorts sur 
lequel ils sont poses, la 
preponderance de la ca¬ 
bine descendante sur la 

— cabine montante peut etre 
regime automatiquement a 

D' la valeur indispensable 
pour determiner la course complete des deux ascenseurs. 

6 

f lrr 
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L'inconv&iient de ce systeme esfc d'entrainer a une depense 
d'eau beaucoup plus imporfcante que dans les procedes passes 
en revue pr^c^demment efc pour lesquels la depense d'eau sous 
pression ne depend que de la charge a elever, des frottements 
et des pertes de charge dues a recoulement de Peau, tandis 
que, dans le cas considere ici, la depense doit etre majoree du 
d6plaeement de Peau par le piston, la perte de charge n'ayant 
d'influence sur le mouvement que toufc a fait k Pextr&nite de la 
course. 

Nous decrirons, dans un chapitre ult^rieur, des ascenseurs 
dont le fonctionnement est base sur ce principe et qui ont 
etablis pour Clever des bateaux d'un bief inferieur a un bief su- 
p&rieur et franchir d'un seul coup de grandes differences de 
niveau, supprimant ainsi Pusage lent et couteux des ecluses. 

Dans certains de ces ascenseurs la vitesse de montee et de 
descente se trouve regularisee par Pemploi de tuyaux articules 
compensant les vaiiations de deplacement d'eau ; dans d'autres, 
au contraire, la soupape regulatrice de vitesse, supposee installee 
(comme nous Pavons dit plus haut), sur le tuyau de communi¬ 
cation des presses, est supprimee, et Pensemble de deux presses 
et cabines forme alors une veritable balance hydrostatique (fig. 9). 
Pour ce dernier cas, il est bon de connaitre la loi des vitesses 
pendant le mouvement de balance, on pent aussi interposer des 
freins relies a chaque cabine, comme dans la figure 6 et regula- 
riser ainsi les mouvements de ces cabines. 



CHAPITRE III 

Les ascenseurs a compensateurs. 

Historiquo dos componsatours hydraullquos pour asconscurs. — Leur rolo et 
leur but. —- Armstrong. — Hourtobise. — Abel Pifro. — Transformation 
do 1'industrio dos asconscurs. — Description des componsatours hydrau- 
liqucs d'Edoux, do Samain, etc. — Componsatours a cylindrcs oscillants. 

Nous venous de voir, dans le precedent chapitre que les as¬ 
censeurs hydrauliques sans equilibrage etaient surtout avanta- 
geux pour les hotels particuliers et chaque fois que Ton ne pr6- 
voit qu'un service pen charge, e'est-a-dire un petit nombre de 
courses de la cabine pendant la journee. L'installation de ce 
genre d'appareils est la moins couteuse, et la depense d'eau n'a 
qu'une importance secondaire puisque le nombre de voyages est 
relativement minime. 

Pour les maisons de rapport, ou les ascenseurs sont plus frd- 
quemment utilises, il est utile de restreindre cette depense d'eau 
et de la limiter au travail indispensable a Tetevation du poids 
utile represente par les voyageurs ay ant pris place dans la cabine. 
C'est pourquoi on 6quilibre les poids morts, repr^sentes par 
Tappareillage mobile, au moyen de contrepoids convenablement 
calculus, et le systeme a cables etpoulies placees a la partie sup6- 
rieure de l^difice etant le plus simple se trouve alors tout in- 
dique. 

L'industrie en 6tait done a ce point quand un accident, qui 
emut le monde entier et auquel nous avons fait allusion au debut 
de ce livre, survint et jeta une inquietude motivee dans le public. 
Dans un ascenseur a equilibrage superieur, s'etait subitement 
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produit, en cours de route, la rupture de I'attaclie du piston a la 
-cabine. Tandis que ce piston retombait lourdement dans son 
cylindre dont le fond se trouva defence par ie coup de belier, la 
cabine, violemment rappelee par son contrepoids, lequel n'^tait 
plus soumis a aucune force antagoniste, allait se briser contre le 
plafond de la cage de Tascenseur avec les personnes qu'elle con- 
tenait. 

Cette catastrophe forga done Tattention generale, et devant 
les terribles consequences resultant de la rupture de cette piece 
de liaison, les constructeurs d'ascenseurs s'ingenierent a imaginer 
un dispositif permettant d'eviter le retour de pareils malheurs. 
Ils se diviserent toutefois en deux camps : les uns s'efforgant 
d'ameliorer les details de ce genre d'ascenseurs, les autres aban- 
donnant resolument le procede de Tequilibrage superieur ets'at- 
tachant a supprimer la cause meme de ces accidents en faisant 
disparaitre les chain es et les cables avec leurs poulieset enadop- 
tant un autre moyen d'^quilibrage que le contrepoids. Ce moyen 
est le compensateurj lequel fut realise d'abord par M. Heurtebise, 
qui perfectionna ainsi, ce faisant, un brevet de M. Tommasi, 
L'idee deM. Tommasi derivait d'ailleurs d'une invention pre- 
c6dente et n'&ait qu'une application aux ascenseurs des prin- 
cipes d'Armstrong. 

Si nous voulons nous rendre compte du principe et du fonc- 
tionnement du compensateur, nous dirons qu'il se rapproche de 
celui de la balance hydraulique. 

Supposons un ascenseur forme de sa cabine, son cylindre et 
son piston, donnons-lui une course de 20 metres, et admettons 
que le piston ait un diametre de O111,!^, et par suite une section 
de 200 centimetres carres. Plagons a c6te un autre petit ascen¬ 
seur compost de memes organes que le precedent, mais n'ayant 
plus qu'un parcours de 2 metres, si nous voulons que le volume 
d'eau d^place par le premier piston soit egal a celui deplac^ par 
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le second piston, il faudra done, puisqne les courses sont dans 
le rapport de 1 a 10, que les sections soient dans le ni6me rap¬ 
port, e'est-a-dire que la section du deuxieme piston devra avoir 
2.000 centimetres carres. Faisons communiquer les deux cy- 

lindres ; pour qu'il y ait equilibre de Tun a Tautre, il faudra que 
les pressions dans les deux cylindres soient les m6mes, et par 
consequent, d'apres le principe de Pascal, que Tensemble des 
charges supportees par le second soit egal a 10 fois Pensemble 
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des charges supportees par le premier, puisque les sections sont 
dans le rapport de 1 a 10. 

Le premier appareil constituera Tascenseur proprement dit; 
le second sera le compensateur. On voit done que, si da cote 
de I'ascenseur il y a nn poids mort de 450 kilogrammes envi¬ 
ron, represente par le poids dn piston et de la cabine, il faudra, 
pour lui faire equilibre dn c6t6 da compensateur, dont la course 
est dix fois moindre mais la surface de piston dix fois plus con¬ 
siderable, charger le plateau de ce dernier d'un contrepoids de 
4500 kilogrammes. 

On con^it maintenant que, si Ton fait arriver de Teau sous 
■ pression sur le piston du compensa¬ 

teur ainsi charge, ce piston des- 
cendra dans son cylindre, lequel est 
relie par un tuyau avec le cylindre 
de I'ascenseur. La pression sera 

transmise par I'eau au piston de I'ascenseur qui s'elevera ains 
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avec la cabine et les personnes qu'elle contient. Ainsi done le 
contrepoids n'^quilibre que les poids morts fixes, et on a song6 
ensuite dans ]e but d'economiser sur I'eau motrice a equilibrer 
le poids variable represente par le poids du piston de I'ascenseur 
suivant son degre d'emersion hors de son cylindre. 

En principe, le compensateur Tommasi derive du principe 
Armstrong, affectait la disposition represents sohematiquement 
par la figure 11. II presentait toutefois un assez serieux inconve¬ 
nient, consistant, comme Tindiquent les cotes, dans Femplace- 
ment qu'il exigeait et qui pouvait atteindre 8 metres. Comme il 
.n'existe pas de caves presentant une semblable hauteur de voutes, 
il etait done indispensable de pratiquer une cuvette assez pro- - 
fonde pour loger I'appareil, d'oii des frais tres eleves de terras- 
sement et de ma^onnerie, surtout quand il etait nSessaire de 
reprendre des murs en sous-ceuvre. 

Pour equilibrer les poids morts variables, le premier construe- 

teur du compensateur, M. Heurtebise, songea a munir le pla- 
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teau de masses pesantes, sortes de chaines tres lourdes, composees 
de maillons 6normes, passant sur des poulies et qui, suivant les 
mouvements de ce plateau, le lestaient ou I'allegeaient dans les 
proportions voulues. Ce dispositif est represente schematique- 
ment figure 12. 

Tel etait done Tetat de I'industrie des ascenseurs quand un 
ingenieur du plus haut m6rite, deja connu par des applications 
industrielles d'un incontestable interet; M. Abel Pifre, vint a 
s'occuper de ce genre d'appareils, et Ton peut affirmer haute- 
ment que e'est surtout a la vigoureuse impulsion donnee par ce 
patient chercheur qu'est du en grande partie. le developpement 
pris en France par Tascenseur automatique, dans le cours de ces 
dernieres annees. 

M. Pifre porta d'abord son attention sur Tascenseur a com- 
pensateur tel que Tavait entrevu Tommasi, et on peut dire que 
s'il n'est pas Tinventeur du systeme, i! a incontestablement le 
m^rite de Pavoir rendu pratique et amene a toute la perfection 
que ce precede d'equilibrage comporte. 

Comme le montre la figure 13, M. Pifre par vint tout d'abord 
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a ramener a des limifces raisonnables la course du piston du com- 
pensateur en supprimant le reservoir superieur et en faisant 
arriver Teau sur la face superieure d'un piston de surface conve- 
nable, mobile a I'int^rieur d'un cylindre dont le haut affleurait 
le sol. La face inferieure de ce piston transmettait comme prece- 
demment la pression au piston de I'ascenseur par Teau se trouvant 
au-dessous de lui. C'etait simplifier singulierement le probleme 
comme on en peut juger, et les rdsultats obtenus furent parfaits, 
surtout quand, pour equilibrer les poids morts variables, M. Pifre 
munit le plateau de son compensateur de cylindres, oscillant au- 
tour de tourillons disposes suivant leur axe, et fonctionnant, 
suivant les diverses phases de leur course, comme moteurs ou 
comme freins. Ces cylindres sont alimentes d'eau sous pression 
par un petit acoumulateur hydraulique special et cecte eaupresse 
sur le piston mobile contenu dans chaque cylindre. L'equilibrage 
obtenu par cette addition est d'une remarquable precision et I'on 
peut limiter exactement la preponddrance a laisser a I'ascenseur 
pour assurer son demarrage facile pendant la descente (fig. 18). 

De nombreuses dispositions out ete donnees au systeme a 
compensation, dont nous venons de decrire la forme la plus ra- 
tionnelle. Nous en decrirons quelques-unes. 

Dans le systeme, figure 14, le cylindre contenant le piston de 
I'ascenseur est double, et dans la capacity annulaire, constitute 
par ces tubes concentriques se meut un lourd contrepoids en 
forme de couronne, pourvu a ses points de contact decuirs ad 
bU cd dd assurant Fetancheite. La tige supportant la cabine 
est terminee a sa partie inferieure d'un piston a garniture etan- 
che relit par des chaines au contrepoids. En introduisant de 
Feau sous pression en A, le contrepoids descend et presse sur 
Feau contenue dans la capacitt annulaire qui passant par les ou- 
vertures BB' refoule le piston sur lequel est fixte la tige porte- 
cabine. Un robinet B, qui peut etre manasuvrt a la main ou 
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automatiquement permet rintroduction de 1 ean dans la 
bache A. 

M. Edoux a construit nn appareil, figure 15, a cylindre unique 
dans lequel la bache esfc fermee a sa partie superieure. Le con- 
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trepoids cylindrique annulaire entoure la tige-piston, a la partie 
inferienre de laquelle est fixee une poulie. C'esfc dans la gorge, de 
eette poulie B que s'engagent les maillons de la chaine reliant 
les denx faces diametralement opposes du contrepoids. Nous 
n'insisterons pas sur les inconvenients de ce dispositif ou toutes 
les pieces sont noyees, ce qui necessite I'emploi de contrepoids 
tres lourds, ceux-ci perdant une partie de leur poids, en vertu 
du principe d'Archimede relatif a la poussee du .liquide, L'usure 
doit etre egalement assez rapide en raison des depots de tartre e^ 
de la rouille du metal, enfin le mode de traction par chaine es^ 
critiquable a cause de son pen d'elasticite tendant a amener des 
frottements inegaux du contrepoids, ce qui fatigue inutilement 
tout le mecanisme. 

La maison Samain a fait connaitre unascenseur, dit a courbes 
regulatrices, que represente notre figure 16, et qui possede des 
dispositions originales. 

Ce compensateur, place concentriquement par rapport a la 
tige de I'ascenseur, utilise I'emplacement disponible sous la ca- 
bine sans encombrer les caves avoisinantes. II se compose d'un 
cylindre vertical fixe dans lequel se meut un piston dont la tige 
est reliee par I'intermediaire de petites bielles articul^es, a des 
rondelles metalliques pesantes. Pendant le mouvement de i'as- 
censeur, cet ensemble monte ou descend le long d'un chemin de 
glissement par le moyen de rouleaux. L'eau motrice arrive au- 
dessus du piston par un tuyau, et la partie inferienre commu¬ 
nique avec le cylindre-presse de I'ascenseur. Le volume du 
cylindre du compensateur est egal a celui de l'eau n^cessaire au 
deplacement vertical complet de la tige porte-cabine; I'ensemble 
forme balance hydraulique. 

Les rondelles pesantes ont pour but d'equilibrer le poids mort 
de la cabine et de son piston en laissant toutefois une tegere 
preponderance a ces organes pour que la cabine puisse redes- 



Fig. 46. Compensatour Fig. 47. —Compensatour 
a eourbes r^gulatricos do Samain a masses devoloppantos do Samain 
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cendre a vide, efc cet equilibre doit eitre raaintena pendant toute 
la duree du mouvement de la cabine, malgre les variations 
constantes et progressives que subit le poids mort suivant que 
la tige-piston emerge on plonge davantage dans son cylindre et 
deplace plus ou moins d'eau. 

L'^quilibrage serait rigoureusement obtenu, en effet, si les 
courbes regulatrices pouvaient etre caleulees d'apres les poids 
qu'il s'agit d'equilibrer, mais le probleme est fort difficile a re- 
soudre dans la pratique, les poids prevus pour Tetablissement 
des pieces mobiles etant le plus souvent modifies pendant la 
construction, si bien que les courbes ne concordent plus exacte- 
ment une fois la cabine mise en place. 

La maison Samain a fait egalement connaitre d'autres modeles 
interessants; le compensateur a masses developpantes 
(fig. 17) analogue au systeme d'Heurtebise, d6crit plus haut, 
cre6 en vue des installations oil Templacement disponible est 
tellement reduit qu'aucun autre systeme ne pent etre employe, 
et ou les courbes regulatrices et les bielles sont remplacees par 
une autre combinaison fournissant les memes resultats. 

L'ascenseur a tige d^veloppable est une autre creation du 
memeconstructeur, et ilestindique lorsque des difficultesseren- 
contrent dans le forage d'un puits pour loger le cylindre de 
Tascenseur. La tige-piston supportant la cabine est sectionn^e 
en plusieurs elements pouvant s'emboiter et se d^velopper a la 
fa9on des tubes d'une longue vue. Un certain nombre d'appli- 
cations de ce systeme ont et6 r^alisees et ont donne, parait-il, 
des resultats satisfaisants. 

Un dispositif original de compensation que nous mentionne- 
rons encore en passant est celui a escargot dans lequel la chaine 
reliee au piston du conpensateur s'enroule sur une poulie dont 
la gorge affecte la forme d'une spirale. Le bras de levier auquel 
est suspendu le contrepoids 6quilibrant les poids morts varia- 
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bles, varie done suivant que cenx-ci vonfc en s'accroissant 
on en diminuant. Ce proc6cte esfc du a Eoux et Combaluzier. 

Fig. 48. — Compensatcur a biolles articuldos, do Pi fro placd dans uno cavo. 

A. Cylindre du compensateur. — B. Cylindre de I'ascenscur. •— C. Dislri- 
buteur. — V. Cuvette ma<jonnde. — a a. Bielles articuldos — b. Corde 

k de manoeuvre. — b\ Levier de commande du distributeur. — d. Tuyau 
d'avrivde de I'eau sous pression. — c. Tuyau reliant le compensateur au 
cylindre de Pascenseur. 



En r&ume, les appareils a compensateurs sonfc incontesta- 
blement ceux qui fournissenfc la meilleure solution du difficile 
probleme de I'equilibrage precis, sans chaines ni cables, des or- 
ganes en mouvement. Leur prix est plus ^leve, il est yrai, que 
celui des autres systemes hydrauliques, mais ils r&luisent au 
minimum la d^pense d'eau et leur emploi est surtout indique 
chaque fois qu'il s'agit d'ascenseurs dont le fonctionnement doit 
6tre continu, comme c'est le cas dans les maisons de commerce 
et les locaux de rapport ou Tusage de Tascenseur est constant. 
M. Abel Pifre, qui a 6tudie, dans ses moindres details, ce genre 
d'ascenseurs, en a installe un tres grand nombre d'exemplaires, 
parmi lesquels il faut particulierement citer le dispositif k bielles 
articulees (fig. 18), et 1'on pent dire que le fonctionnement a cons- 
tamment et6 irr6prochable depuis Tepoque de leur mise en service, 
tout en permettant de realiser une tres serieuse economic d'eau, 
consideration qui presente une reelle importance quand il s'agit 
d'un service tres charge, comme cela se produit dans les grands 
hotels de Paris. 



CHAPITRE IV. 

Les ascenseurs sans puits. 

Th<5orio du fonctionncmont do Tascciisour sans puits. — Causes motivant lo 
choix do co genro d'asconsours. — Asconsours a trouil hydraulique. — As- 
ccnsours automotours funiculairos k 6quilibrago par suspension. — Ascon- 
sour k basso prossion Otis. 

Cette categorie d'ascenseurs differe de ceux que nous venons 
d'etudier en ce que le cylindre-presse est radicalement supprime 
ainsi que le piston, ce qui pr^sente, au premier abord, une sim- 
plicite incontestable, puisque plus n'est besoin de forer un puits 
de hauteur correspondant a la course verticale de la cabine, mais 
nous allons voir, qu'a part certains cas bien determines, ce 
mode d'ascension n'est pas aussi avantageux qu'il le parait. 

Dans ce genre d'appareils, la cabine se trouve done suspendue 
a un cable passant dans des poulies fixees a la partie superieure 
de la cage de I'ascenseur (comme dans le systeme a equilibrage 
superieur d£crit plus haut). L'extr6mite de ce cable, qui redes- 
cend jusqu'en cave, vient s'enrouler sur un treuil actionne par 
un moteur quelconque. 

Tout d'abord, etablissons nettement la demarcation separant 
les deux classes d'ascenseurs avec ou sans puits, que la traction 
du c&ble soit oper6e par un moyen ou par un autre. 

L'ascenseur a puits, immeuble par destination est incontesta- 
blement le systeme qui fournit la meilleure solution, surtout 
quand il est 6quilibre avec un compensateur rationnel, tel que 
ceux de Pifre decrits dans le precedent chapitre, et e'est surtout 
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celui qui donne la plus grande security aux voyageurs. II n'a 
contre lui que son prix eleve, et Ton con^oit sans peine qu'un 
systeme dans leqnel les presses et le piston sont supprimes coute 
moins cher de premier etablissement. 

Mais il ne faut pas oublier, en revanche, que I'ascenseur sans 
puits est une machine, ni plus ni moins que, par exemple une 
automobile et que, comme tel, il reclame des soins d'entretien 
assidus. Les ascensionnistes sont toujours a la merci de la soli- 
ditb du cable auquel la cabine est suspendue; cet organe exige 
done une surveillance continue ainsi que toutes les pieces mobiles 
on des frottements et de I'usure peuvent se produire, et comme 
la consequence de la legislation en vigueur en France sur les 
accidents, est que les proprietaires sont responsables, en cas de 
malheur, meme du a une faute de la victime, il en resulte 
qu'au point de vue de la securite, les ascenseurs sans puits ne 
peuvent etre compares aux precedents. 

On pent dire que ce sont les Am&ricains qui, avec le systeme 
Otis, si en faveur aux Etats-Unis, ont amene la diffusion de 
I'ascenseur sans puits, ce systeme n'ayanfc ete, jusqu'alors, en 
France, employe que comme monte-cbarges. Peu a pen, on s'est 
enhardi; a Texemple de 1'Amerique on a oublie ou d&laigne le 
danger tou jours latent resultant de Y usage de cables sujets a rup¬ 
ture subite, et les ascenseurs sans puits se sont multiplies. 

Certes, tons les appareils de ce genre preconises jusqu'a ce 
jour sont munis des mecanismes les plus ingenieux, de freins 
automatiques, parachutes, etc., devant arreter infailliblement la 
cabine, aussitot que le cable auquel celle-ci se trouve suspendue 
vient a se rompre. Nous verrons, dans un chapitre special quelle 
confiance on doit accorder a ces dispositifs; rappelons seulement? 

en passant, que Tascenseur sans puits est employe depuis fort 
longtemps dans les houilleres, que des ingenieurs du plus haut 
talent se sont efforces, depuis un siecle, de combiner des appa- 
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reils de plus en plus perfectioDnes pour parer an danger de la 
rupture des cables, et que malgr6 ces efforts persev&ants de 
sp^cialistes de tous les pays, il n'empeche qu'il arrive cependant 
tous les ans des accidents impossibles a prevoir et a eviter, bien 
que les cabires soient munies des parachutes et freins les plus 

savants et paraissant les plus surs. On 
peut done, pour conclure, penser et dire 
que les remedes les plus efficaces out etc 
places a cote du mal, mais que la cause 
de ce mal : la suspension de la cabine a 
un cable, n'a pas et6 supprim^e; tel est 
3e jugement le plus impartial que Ton 
puisse porter sur les ascenseurs sanspuits, 
a quelque variete qu'ils appartiennent. 

La premiere idee qui ait ete emise pour 
obtenir I'ascension de la cabine, dans ce 
genre d'appareils, a ete de faire enrouler 
le cable auquel cette cabine est accrochee 
sur la bobine d'un treuil actionne meca- 
niquement. On a propose ensuite de faire 
passer ce cable dans la gorge d'une poulie 
mouflee sur la tete d'un piston plongeur 
dispose verticalement ou horizontalement 

Pis&rt rruiijjic 

Fig. 19. 

(fig. 19). Enfin on a essaye de renverser le probleme en fai- 
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sant travailler le piston moteur en quelque sorte a Tenvers, 
c'est-a-dire seulement pendant la detente de la cabine, idde v£ri- 
tablement bizarre et de laquelle on ne pouvait attendre cepen- 
dant aucnn ben resultat. Enfin, on a fait usage, dans le cas 
ou Ton disposait d'eau sous tres haute pression, d'appareils & 
presses verticales renvers^es (fig. 20) dont le systeme Otis est le 

Fig. 20. — Schema (Tun asccnseur hydrauliquo sans puits, 
a compensation, dispositif A. Pifrc. 

type. Nous passerons en revue, ici, les dispositifs qui ont re$u 
la sanction de la pratique. 
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Ascensburs a treuil mu par moteur hydraultque. — Ces 
appareils different du systeme funiculaire que nous avons decrit 
en ce que le cylindre hydraulique est remplace par un treuil com- 
mand6 par un moteur hydraulique, disposition realisee en pre¬ 
mier lieu a Baden-Baden vers 1863. Ce moteur comporte ordi- 
nairement trois cylindres a simple effet, disposes comme les 
rayons d'une roue, comme dans la machine a vapeur a grande 
vitesse de Brotherhood. Ce moteur actionne un treuil a engre- 
nages droits pendant Tascension de la cabine et sert de frein 
pendant la descente. Le principal avantage de ce genre de com- 
mande reside dans le prixpeu eleve du moteur mais en revanche 
sa consommation d'eau est tres considerable. 

Le moteur hydraulique est moins volumineux, et par suite 
moins cher, a puissance egale, qu'une presse hydraulique, parce 
que cette derniere doit avoir des dimensions telles qu'elle emma- 
gasine d'un seul coup tout le travail n^cessaire a une ascension, 
tandis qu'un moteur ne fournit a chaque coup de piston qu'une 
partie de ce travail. 

Or, le poids des presses hydrauliques est proportionnel aux 
volumes d'eau qu'elles emmagasinent; il en r^sulte done bien 
que le prix du treuil hydraulique est moins eleve que celui d'une 
presse emmagasinant tout le travail d'un voyage Mais ce sys- 
teme entraine Temploi de tiroirs pour la distribution successive 
de Teau dans les cylindres. Mais si faible que soit la quantite de 
matieres ^trangeres entrainees ou en suspension dans I'eau, ces 
matieres raient les glaces des tiroirs pendant leur traversee, et 
il en rdsulte a la longue des fuites qui empechent le fonctionne- 
ment puis Temploi m&me du moteur. Enfin le rendement extre- 
mement faible du moteur hydraulique genre Brotherhood rend 
Tusage de ce mode de commande fort couteux, aussi n'est-il 
presque plus employe maintenant. 
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Ascenseuks automoteurs a equilibrage -par suspen¬ 
sion. — Si, dans un ascenseur a treuil, onaccroche an brin du 
cable de suspension une seconde cabine remplaganfc le treuil, et 
de poids equivalent; si Ton munit ces deux cabines d'une caisse 
a lest, celui-ci pouvant etre compose deau ou de toute matiere 
facile a manutentionner; si enfin, chaque chassis de cabine est 
pourvu d'un treuil analogue a celui dn systeme precedent de 
fagon qu'une roue d'engrenage puisse etre en prise avec une 
cremaiilere fixee sur les guidages de la cabine, on obtiendra un 
ascenseur automoteur. II suffira de charger convenablement la 
cabine descendante, avec regularisation de la vitesse par les 
treuils hydrauliques qui font alors Feffet de freins. 

Dans ce but, les pistons commandes par la cremaiilere pen¬ 
dant la translation des cabines, aspirent Feau ou la glycerine 
contenue dans une conduite pour la refoulerdans un autre tuyau 
mais du cote oppose a Taspiration, en avant d'une soupape regu- 
latrice de vitesse, qui sdpare les deux parties de ce tuyau et qui 
est analogue aux organes de meme genre employes dans les 
ascenseurs equilibres et a deux cabines conjuguees et deux 
presses. 

Le travail d'acceleration se trouve annule par Tecoulement 
d'une certaine quantitc d'eau ou de glycerine sous une charge 
variable, et par la transformation en chaleur d'une autre quan¬ 
tity de travail resultant du frottement du liquide contre les pa- 
rois dela conduite. Cela etant bien etabli, et connaissant la quan¬ 
tity de travail a annuler dans une course pour uniformiser la 
vitesse, il sera facile de determiner la quantity d'eau ou de gly- 
cyrine minimum qui devra etre contenue dans le cycle du frein, 
eu egard aux pertes de chaleur par contact, par rayonnement et 
par conductibilite. 

Dans un ascenseur de ce genre, les cabines et le cable de suspen¬ 
sion doivent etre aussi legers que possible afin de diminuer les 
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resistances passives a la poulie et pour augmenter le moins que 
faire se pent la charge acceleratrice a mesure de la descente de 
la cabine lestee. 

Ascenseur Otis. — L'ascenseur Otis, utilisant I'eau sous 
basse pression est tres r^pandu aux Etats-Uuis, et la figure 21 
le represente dans sa disposition la plus simple. L'eau motrice 
est fournie par une bache a niveau constant placee a la partie 
superieure de la construction on par un conduit de distribution 
a basse pression; elle communique constamment par une tubu- 
lure avec un compartiment du cylindre a une valve equilibree 
manoeuvree par une corde qui traverse la cage, permet I'admis- 
sion de l'eau motrice sur la face inferieure du piston, ouTechap- 
pement par le tuyau de decharge de l'eau qui se trouve dans 
le compartiment inferieur du cylindre. Les deux positions de la 
valve correspondant a la descente et a la montee de la cabine 
sont representees dans les figures de detail; dans la position de 
la figure principale, la valve isole completement les deux compar- 
timents du cylindre, ce qui produit I'arret. Le piston est relie 
par une double tige a une chape portant quatre poulies sur les- 
quelles passent autant de cordes independantes, reliees a un 
point fixe et soutenant la cabine par quatre poulies fixes de 
renvoi, montees au sommet du puits. 

Les poids morts sont partiellement equilibiAs, de maniere a 
ce que la cabine vide ait une tendance a descendre; il n'est 
done pas necessaire de fournir de la force motrice pour obtenir 
I'ascension du piston dont les deux faces sont alors en equilibre 
de pression; pour cette course, l'eau est simplement transvasee 
d'une face a I'autre du piston, la depense est nulle, et la vitesse 
de la descente est moderee par I'etranglement de la valve. 

Pour la montee de la cabine, l'eau motrice continue a exercer 
sa pression sur la face superieure du piston, mais la face infe- 
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rieure esfc soumise a la 
contre-pression de Te- 
chappement. La force 
transmise aux tiges cor¬ 
respond a la diflference 
des deux pressions qui 
est constante en tous 
points de la course, a 
la condition que la 
colonne reste continue 
du cote de I'^chappe- 
ment. Cette derniere 
condition est toujours 
realist lorsque Torifice 
du tuyau de decharge 
est situ6 au-dessous de 
la face inf6rieure du 
piston d'une moindre 
quantite que n'est la 
colonne atmospherique, 
le piston etant pris 
dans sa position la plus 
&ev6e. Le systeme est 
done compense en ce 
qui concerne les co- 
lonnes d'eau. 

L'ascenseur Otis est 
caracterise par plu- 
sieurs dispositions de 
detail tres ingenieuses 
destinees a assurer la 
security. Ainsi, Tat- 

— 57 — 



— 58 — 

tache des cables a la cabine est congue de maniere a ce que 
rallongement de Tune d'elles produise le serrage du parachute; 
la vitesse de descente de la cabine est limitee par le jeu d'un 
regulateur a force centrifuge dont le manchon pince en montant 
une corde sans fin qui serre egalement le parachute» Lorsque la 
cabine arrive au sommet de sa course, le piston ferme Torifice 
d echappement et se trouve ramene a I'arret, meme dans le cas 
on la valve de manoeuvre serait en defaut. (V. fig. 22, 23 et 24.) 

Ce systeme a action indirecte est employe en Amerique de pre¬ 
ference aux autres, en raison de cet avantage qu'il prdsente de 
ne pas exiger de fouilles pour le forage d'un puits; il a regu 
d'ailleurs de nombreuses applications en Europe, chaque fois 
que les circonstances s'opposaient au creusement d'un puits. 

Ascenseur continu, de Frederic Hart. — Malgr6 la 
simplicite de leur manoeuvre et les services qu'ils rendent, les 
ascenseurs que nous venons d'etudier, qu'ils soient a haute ou a 
basse pression d'eau, equilibr^s ou non, avec ou sans puits, ne 
sont pas sans avoir de graves defauts. Leur installation neces- 
site toujours des depenses assez considerables, et leur entretien 
est assez couteux. Enfin, et nous avons garde ce dernier incon¬ 
venient pour la fin, parce que le systeme que nous allons decrire 
a pour but d'y remedier, le debit des ascenseurs hydrauliques 
ordinaires, c'est-a-dire le nombre de personnes transportees par 
jour aux differents etages est insignifiant, et cela pour plusieurs 
raisons. Le plus souvent I'ascenseur est en fonction au moment 
ou Ton voudraits'en servir ; d'autres fois, le locataire d'un etage 
eleve a oublie ou negligd de le faire redescendre, il faut attendie 
alors un temps assez long... et Ton prefere prendre sans plus tar- 
der I'escalier. Ajoutons aussi que bon nombre de voyageurs 
ignorent absolument les manoeuvres necessaires pour mettre en 
marche et arreter I'appareil, et qu'enfin, dans une grande mai- 
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son de commerce, avec un nombreux personnel et une clientele 
plus nombreuse encore, a Theure des affaires, Tusage de Tascen- 
seur ordinaire est a peupres illusoire. C'est done a un nouveau 
besoin, cree par Fagglomeration des affaires en un seul point 
desgrandes villes que vient repondre le systeme d'ascenseur que 
nous allons decrire d'apres un article de la Nature. 

Le prix toujours croissant des terrains dans la Cite, a Londres, 
a conduit les Anglais a construire, a Tinstar des Americains, des 
maisons extr&mement hautes, de veritables ruches couimerciales 
eb c'est dans Tune de ces ruches, an coeur meme de la Cite, dans 
Mansion-IIouse-Chambers, que le systeme de M. Hart a ete eta- 
bli pour la desservir. 

Pour se faire une idee du systeme simple et ingenieux de 
M. Hart, il faut se reporter a la chaine a godets, la noria ordi¬ 
naire. Seulement, ici la noria est de plus grandes dimensions; 
les godets de la chaine sont remplaces par des cages parallelipi- 
pediques ouvertes d'un cote et portant une plateforme a la 
partie inferieure sur laquelle deux personnes peuvent prendre 
place a la fois. Ces cages disposees Tune a la suite de Pautre sur 
la chaine sans fin, montent sur la gauche et descendent sur la 
droite lorsqu'elles sont arriyees au sommet de leur course, pour 
repasser de nouveau a gauche et remonter ensuite indefiniment. 
De la lenom de cyclic elevator donneparM. Hart a I'appareil, 
nom que nous traduisons par ascemeur continu. 

Ily a encore une difference — mais des plus essentielles — 
entre cet ascenseur et la chaine a godets a laquelle nous le com- 
parions tout a Pheure. Lorsqu'un go Jet de la chaine est arrive 
au haut de sa course, il se retourne dans son mouvement de 
descente et verse Peau qu'il contenait dans un caniveau collec- 
teur; on congoit que la cage arrivee au haut de sa course ne doit 
pas vecser de meme le voyageur et le placer brusquement sur le 
flanc, puis la tete enbas contre le plafond, si, par oubli, il n'est 
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pas descendu a Petage le plus elevd de la maison. A cet effet, le 
planclier de la cage reste toujours horizontal, et une fois arrivee 
au sommet, elle se transporbe parallelemenb de gauche a droite 
pour passer du cote descendant, grace a un m^canisme de gui- 
dage aussi simple qu'ingenleux. 

Toute la manoeuvre consiste done a monter dans une des cages 
lorsqu'elle se presente au niveau de Tetage ou Ton se trouve, et 
a descendre lorsqu'on est arrive a I'etage voulu. Si, par oubli, 
on a depasse cet 6tage, on n'a qu'a descendre a Tetage suivant 
ou bien a attendrele passage dela cage a I'etage voulu, dans son 
mouvement inverse. 

Les cages mobiles et les cotes fixes de Tascenseur portent de 
larges poignees qui facilitent le mouvement d'entr^e ou le 
mouvement de sortie. La vitesse est d'environ 20 centimetres 
par seconde, on a done pres de deux secondes pour monter 
ou descendre ; ce temps est largement suffisant pour que les 
personnes les moins ingambes, et les dames elles-m6mes, puis- 
sent tres facilement entrer et sortir Avec un peu d'habitude, 
on fait le mouvement au moment meme oil le plateau de la 
cage affleure I'etage, on entre ou Ton sort ainsi de plain-pied et 
sans aucune fatigue. 

Les rebords des paliers et des cages sont munis de planchettes 
a charnieres; e'est la une precaution fort utile, car, si un voya- 
geur laisse par inattention depasser son pied en dehors de la 
cage, il pourrait se blesser gravement, tandis que, grace a la 
planchette a charniere qui se souleve des qu'elle rencontre un 
obstacle un peu resistant, tout accident est £vite. ii va sans dire 
que les planchettes a charnieres des cages mobiles protegent les 
voyageurs places sur les paliers du cote du mouvement descen¬ 
dant, tandis que les planchettes a charnieres des paliers protegent 
les personnes imprudentes places dans Tascenseur pendant le 
mouvement ascendant. 
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La machine motrice qui acfcionne cette chaine de cabines est 
placee a Fetage snperieur de la maison. C'est un raoteur a vapeur 
horizontal pouvant developper une puissance de 6 chevaux (fig. 16). 

Fig. 25. — Machine do Fasconscur IIart. 

Cette force est amplemenfc suffisante pour assurer le service au 
moment ou il est le plus charge, e'est-a-dire de dix heures du 
matin a quatre heures de 1'apres-midi. La commandede Tarbre 
moteur de la roue qui entraine la chaine de Tascenseur, est effec- 
tuee a Taide d'un train d'engrenages et de roues de friction. 
L'ensemble du m^canisme constitue une sorte de train epicy- 
cloidal dans lequel le bras mobile qui supporte 1'une des roues 
de friction peut effectuer un petit mouvement autour de I'axe 
et proporbionner dans une certaine mesure la pression a I'effort 
mecanique exerce. 

La m6me machine agit aussi par embrayage a frottement sur 
un treuil a chaine qui sert a monter le charbon pour I'alimenta- 
tion de la chaudiere. L'embrayage du treuil sur Farbre se fait 
par la manoeuvre d'un levier place sur la gauche. 
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L'ascenseur que nous venons de decrire ne fonctionne que de 
huit heures du matin a dix heures du soir; de dix heures du 
soir a hnit heures du matin, il reste aux locataires de la maison 
la ressource de I'escalier, mais eu 6gard aux services rendus par 
l'ascenseur pendant sa periode d'activite et a I'importance de la 
maison qu'il dessert, on peutdire que rien ne saurait le remplacer 
actuellement. L'etablissement de cet ascenseur continu, dans 
Mansion House Chambers, a eu plusieurs consequences fort 
naturelles; tout d'abord le prix des loyers, a 1'inverse de ce qui 
existe generalement, croib avec I'etage, a cause de I'air et de la 
lumiere qui se trouvent plus en abondance a mesure qu'on s'eleve; 
en second lieu, un excellent restaurant a la carte et a prix fixe, 
dont on n'aurait pas toler'e Tinstallation au rez-de-chaussee, a 
cause de I'odeur des cuisines, s'est etabli au dernier etage de la 
maison, et fait, dans cette position exceptionnellement favorable, 
des affaires plus importantes qu'au rez-de-chauss6e; aussi est-il 
a peine besoin d'ajouter que son proprietaire est un chaud par¬ 
tisan et defenseur de l'ascenseur continu de M. Frederic Hart. 

« Nous avons observe pendant un quart d'heure environ, 
ajoute le redacteur de la Nature, le mouvement et Factivit^ de 
Fascenseur et de Fescalier qui Fentoure, vers Fheure de midi. On 
se fait difficilement une idee du nombre de personnes des deux 
sexes et de tout age qui en font usage presque sans y penser; 
Fescalier est abandonn6 tant que Fascenseur marche; on peut 
dire qufil est inutile car bien peu de personnes en font usage. 
Nous avons fait plusieurs experiences et pouvons affirmer que 
Fentree dans une cabine de cet ascenseur est beaucoup moins 
difficile et moins dangereuse que Fentree dans un omnibus au 
pas. » 

II est bien evident que l'etablissement d'un ascenseur continu 
dans une maison de location ordinaire ne rendrait pas les memes 
services qu'a Mansion House Chambers, oix il dessert un nom- 
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bre incalculable d'offices, mais sa place esfc tout indiqu^e dans 
les grands ^tablissements industriels et financiers, et les grands 
magasins, tels que le Louvre et la Samaritaine ont adopts un 
proced^ de transport et d'elevation continu, que nous decrirons 
plus loin, et qui n'est qu'une variante du systeme Hart. 

L'ascenseur continu de Londres fonctionne parfaitement sans 
que sonprix d'installation ou d'entretien soit trop considerable, 
et il rend les plus grands services. Nous devions done le men- 
tionner dans le present ouvrage, car il fournit une solution ori- 
ginale et £conomique du probleme de I'elevation (ou de la 
descente au niveau de la rue) d'un tres grand nombre de per- 
sonnes, sinon a la fois du moins successivement en tres peu de 
temps, et on peut s'etonner de ne pas voir le procede de M. Hart 
plus repandu dans les grandes capitales. 



CHAPITRE Y 

Les Ascenseurs 61ectriques. 

Neeossite do la creation dcs asconsours 61cctriquos. — Ilistoriquc. — Classi¬ 
fication dcs divers types d'ascenseurs <51ectriquos. — Principos do leur fonc- 
tionncmont. — Les courants continus. — Manceuvros. — Description dcs 
systemes d'Abol Pifre, d^Otis, de Siemens ct Halskc. —Dispositif do Guyenct 
ot Mocomblo. — Los asconsours a courants altornatifs. 

Comme nous Tavons deja expose dans notre premier chapifcre, 
Tascenseur electrique est cerbainemenfc le systeme de Favenir, et 
la statistique des appareiis nouveaux mis suocessivement en 
foncbion, en France comme a I'ebranger, demontre que ce genre 
d'appareils esb de plus en plus en faveur, ce qui esb du a deux 
raisons principales : la premiere, e'est qu'ils exigent des depenses 
de premiere insballabion bien moins elevees que Tascenseur hy- 
draulique, eb qu'a notre 6poque eb dans toube circonstance on 
recherche avant tout (ce qui est sou vent un tort), le bon marche; 
la seconde raison, a Paris tout au moins, e'esb que Teau sous 
pression a ebe mise a un prix exagere, qui rend son usage pro- 
hibitif. 

II est a croire que le nombrc des ascenseurs 61ectriques ira 
constamment en augmentant, les usines et secteurs de distribu¬ 
tion d'energie se multipliant sans cesse, et Telectricite constituant 
la force motrice dont Temploi esb le plus commode et presque 
tou jours le meilleur march A 
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La premiere application faite de ce precede de transmission 
>de la force a un appareil el6vatenr, parait ^tre celle qui a et6 
realis^e en 1880 par M. "Werner Siemens en 1880, dont nn sp£- 
ciinen analogue a celui represents par notre figure 26, figura a 
I'exposition de Manheim. Men- 
tionnons egalement le disposi- 
tif qui parut a I'Exposition 
d'electricitS de Paris 1881 dans 

Templacement de M. Chretien, 
mais ces premiers essais ne se 
rattachent que tres indirecte- 
ment a la question desvSritabies 
ascenseurs Slectriques, dont le 

^principe est tout different 
comme on le verra plus loin. 

De nombreuses recherches 
sur ce sujet furent entreprises, 
de 1885 a 1890 en France, en 
Allemagne et en Amerique, et, 
dans cette derniere contree on 
ne tarda pas a arriver a une 
solution satisfaisante, bien 
qu'encore incomplete. En prin- 
cipe,relectricite etait appliquee 
k faire tourner la bobine d'un 
treuil sur laquelle venait s'en- 
rouler un c^ble a I'extrSmitS 
duquel se trouvait suspendue 
la cabine. La compagnie Ofcis, 
la Keystone Electric C0, Fig.26.- 
MM. Gearles, Morse et Wil- 

. liams installerent ainsi de nombreux appareils, et Ton pouvait 
LES ASCENSEURS g 

-PromiCr as^ensour 61octriquc 
Siemens. 
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^valuer a 250 les ascenseurs fonctionnant d^s 1895 sur le r^seau 
d'une distribution d'electricit^ de New-York. La force absorbs 
par ces 250 appareils etait de 8000 chevaux, soit pres de 11 che- 
vaux par ascenseur. 

Jusqu'a cetteepoque, a Paris, les ascenseurs ^lectriques 6taient 
consideres comme des applications interessantes, mais bien pen 
de proprietaires songeaient a les adopter, en raison d'une part 
des bons services que leur rendaient les ascenseurs hydrauliques 
deja installes, et d'autre part en raison des depenses de trans¬ 
formation qui seraient n^cessaires. Un reglement municipal con- 
cernant la concession des eaux de source de la Ville de Paris, 
public dans le Bulletin municipal officiel du 22 d6cembre 1894, 
a change toutes ces dispositions. D'apres ce reglement, Teau de 
source employee a faire mouvoir les engins mecaniques au moyen 
de la pression qu'elle possede dans la canalisation publique doit 
etre payee a part et a raison de 0 fr. 60 par metre cube d'eau 
consommee, conformement aux indications d'un compteur par 
lequel elle doit passer isolement. Le prix de Peau consommee 
6tait ainsi double, et les depenses augmentaient dans de tres 
grandes proportions, d'autant plus que les ascenseurs hydrau¬ 
liques ont une consommation constante quel que soit le nombre 
de voyageurs et me me a vide. On a calcule qu'un ascenseur a 
trois personnes faisant en moyenne vingt-cinq courses par jour, 
a raison de 275 litres d'eau par course, couterait par an L.500 
francs au lieu de 800 francs avec Pancien tarif de 0 fr. 32 le 
metre cube d'eau. 

Levant cenouvel 6tat de choses, les constructeurs d'ascenseurs 
hydrauliques s'emurent et s'efforcerent de chercher des moyens 
pour tourner la difficulte et transformer leurs appareils dont 
1'usage devenait ainsi presque impossible avec ce nouveau tarif. 
Diverses solutions furent proposees, que nous 6tudierons succes- 
sivement. Les uns s'entendirent avec la Compagnie Parisienne 
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de Tair comprim6, pour remplacer par ce fluide 1'eau, dont Tein- 
ploi &ait hors de prix ; d'autres songerent a appliquer I'energie 
&ectri<{ue distribuee par les secteurs d'eclairage a la mise en 
marche de pompes mefctant sous pression un volume d'eau tou- 
jours le meme, enfin d'aufcres, suivant I'exemple des Americains, 
au lieu de transformer au mieux les ascenseurs deja existants, 
s'attacherent a combiner des dispositifs nouveaux permettant 
d'obtenir de I'energie mise en jeu le meilleur resultat possible. 

Si nous voulons done classer les diffcrentes varietes d'ascen- 
seurs 61ectriques actuels, nous verrons qu'il existe les categories 
suivantes : 

1° Ascenseurs sans puits, avec ou sans 6quilibrage, avec treuil. 
2° Ascenseurs avec puits, a pompe mue electriquement. 
3° Ascenseurs a puits, avec compensateur mu Electriquement. 
La premiere catEgorie seule pent Etre considErEe comme le vrai 

ascenseur Electrique ; les deux autres sont des appareils hydro- 
electriques, et nous consacrerons un chapitre spEcial a leur 
examen. 

La solution du probleme, par des moyens indirects a EtE donnEe 
des le commencement de 1896 en France par M. Pifre, dans un 
ascenseur installE dans un hotel de la compagnie PhEnix aux 
Champs-ElysEes, et par moyen direct en 1897 rue de Bassano 
par le mEme ingEnieur, alors que tons les autres constructeurs 
t&tonnaient et s'Epuisaient en efforts infructueux, commeplusieurs 
maisons que Ton pourrait citer et qui arriverent, apres de longues 
et couteuses recherches, non a un rEsultat pratique mais a deux 
doigts de la ruine. Aussi a TEpoque ou nous Ecrivons, M. Pifre 
a-t-il pres de 800 ascenseurs Electriques en marche sur tous 
les secteurs de distribution d'ElectricitE de Paris, comme le 
montrera la statistique que nous publierons plus loin. Les usines 
Pifre ont done bien rEellement pris la premiere place en ce qui 
concerne ce genre d'ascenseurs et ce succes est bien mEritE puis- 
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qu'elle ont les premieres a pro luire des appareils rationnelle- 
ment cooyns et do marche parfaite. 

On pourrait encore differencier les ascenseurs ^lectriques en 
deux categories distinctes, suivant qn'ils utilisent des con- 
rants continns on alternatefs. Anssi suivrons-nous cet ordre 
dans nos descriptions. Toutefois, disons que les courants continus 

sont ceux qui permettent 
d'ohtenir une solution plus 
facile de la commande des 
appareils, le probleme etant 
extrernement plus complexe 
avec les courants aliernatifs. 
Voici done, en ce qui con- 
cerne les premiers, ce qui a 
ete realise : 

Comme aspect exterieur, 
1'ascenseur blectrique serap- 
proche beaucoup de I'ascen- 
seur sans puits. II comporte 
une cabine maintenue verti- 
cale par deux ou plusieurs 
guides et mue par un c&ble 
metallique qui reyoit son 
mouvement d'un treuil place, 
soit a la partie inferieure, 
soit a la partie sup^rieure de 
Tappareil (fig. 27). Ce treuil 
est commande par une ma¬ 
chine dynamo qui reyoit son 
courant de la canalisation 

Flg- 27•— Disposition d'un asconseur blectrique generale. Ricn de 
elcctnquc ft i'oik' a eni|):-ointos. . 

R dynamo motn, o. pi us simple comme on le volt. 
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La question est cependant plus complexe qu'elle ne parait 
l^tre au premier abord; il faut assurer, en effet, a l appareil 
mis entre les mains des personnes les plus inexperiment^es un 
fonctionnement pratique, sans aucun danger, et avec tous les 
mouvements automatiques necessaires capables de suppleer a 
Tinexperience de ses conducteurs accidentels et improvises. 

La question security est celle qu'il convient d'examiner avant 
toutes les autres, plus encore pour un ascenseur electrique que 
pour un ascenseur hydraulique, car le moteur electrique est bien 
plus delicat et plus complexe que le moteur hydraulique. 

La question des arrets automatiques est ordinairement reso- 
luepar des rheostats ou des relais relies a la tige de manoeuvre ; 
a mesure que la cabine approche de son point d'arret, elle 
actionne le rheostat au moyen d'un verrou special qui corres¬ 
pond a I'etage ou Ton veut s'arreter; par son deplacement 
vertical, le rheostat permet rintroduction de resistances sue- 
cessives dansle circuit, resistances qui diminuent lemouvement 
de rotation de la dynamo, jusqu'a son arret complet quand la 
cabine est arrivee a Tetage. 

Dapres les A otes et For mules de Laharpe, on pent admettre, 
en matiere d'ascenseurs hydrauliques, un rendement moyen de 
0,45 pour mouflage a 6 brins, 0,55 pour 4 brins, 0,68 pour 2 
brins. II faut pour la manoeuvre un assez grand volume d'eau, 
et on doit donner au tuyautage et a la distribution un fort d^bit, 
pour eviter des pertes serieuses de pression. Par la meme raison 
il est bon dMvaser en papillon I'entree de I'eau dansle cylindre. 
Pour ces faibles pressions, on pent employer des distributeurs 
a papillon tournant, qui se patent bien a la commande auto- 
matique, par des tringles portant des arrets que deplace la benne, 
en arrivant a la limite de son parcours. 

Avec relectricit^, comme nous le montrerons plus loin, on 
obtient des rendements sensible men t plus eleves, et le courant 
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^lectrique ^tant vendu beaucoup moins cber que Teau de 
source sous pression, on congoit imm^diatemenfc que le systeme 
electrique est beaucoup plus avantageux que tous les autres. 

Mesures de securite dans les ascensecjrs electriques. 
— L'accident qui est le plus a redouter et contre lequel on ne 
saurait trop prendre de mesures de precaution, est, dans ce sys- 
teme d'ascenseurs, I'interruption brusque du courant electrique, 
car, si le treuil nerepondait pas a certaines conditions d'etablisse- 
ment, cette rupture de courant pourrait entrainer la chute de la 
cabine. On a enregistre ces annees dernieres, en Am^rique, plu- 
sieurs accidents mortels survenus a la suite d'un semblable arret 
du courant dependant des causes diverses. 

Ce danger pent etre evite en faisant appel a certains prece¬ 
des, Ainsi on peut employer, comme I'a fait la Compagnie Otis, 
un appareil centrifuge dispose sur la cabine et faisant jouer les 
freins dont cette derniere est munie, dans le cas d'une accelera¬ 
tion subite et anormale de la vitesse. 

Comme moyens de s6curit6 a apporter dans la construction 
du treuil m&me, il faut citer Tusage de la vis sans fin qui consti- 
tue un frein constant mais porte la depense de force motrice a 
deux fois et demie le travail utile d'elevation, et qui peut etre 
astreinte a une usure rapide si le travail de frottement est exager^ 
par rapport aux surfaces de contact. Unmoyen qui peut fournir 
egalement des resultats satisfaisants est Tenclanchement subit 
de freins par Taction d'un electro-aimant des que la rupture de 
courant se produit. Mais, dans ce cas, il faut se mettre en garde 
contre les effets du magnetisme remanent qui pourraient retarder 
renclanchement. Enfin, il est a presumer que les freins automa- 
tiques pourraient avantageusement s'appliquer aux treuils elec¬ 
triques d'ascenseurs. 

L'emploi de la vis sans fin etant ecarte, le rendement econo- 



— 71 — 

mique de I'&iergie employee pour produire I'fleyation de la 
cabine peut etre tres eler^. Mais, de m^me, que dans les treuils 
hydranliques, il faut 6viter, dans ces appareils, le bruit du train 
d'engrenages d'abord, et du moteur dynamo ensuite, enfin, 
prendre les precautions d'usage pour la manoeuvre de ces meca- 
nismes. 

Ascenseurs electriques de MM. Siemens et Haxske, 
de Berlin. — Nous allons donner maintenantla description des 
divers modeles d'ascenseurs etudi^s et construits par la maison 
Siemens et Halske, de Berlin, en nous aidant des gravures reprA 
sentant ces appareils et que cette celebre maison a bien voulu 
nous confier. 

Dans les installations ou les ascensions se trouvent separees 
par des intervalles prolonges de repos complet, il faut a chaque 
arret mettre le moteur hors circuit et le faire tourner tantdt 
dans un sens et tantdt dans I'autre pour determiner la montde 
ou la descente de la cabine. Ces divers mouvements pen vent etre 
commandes a distance, de la cabine meme, au moyen d'une 
corde rdgnant sur toute la course de Tascenseur et qui est reliee 
a un commutateur, lequel donne la faculte de changer a volontd 
le sens du courant traversant Tinduit du, moteur, et par suite, 
permet de faire tourner cet induit dans un sens oudans I'autre. 

On sait qu'il est ndcessaire dhntercaler dans le circuit d'un 
moteur electrique, au moment ou on veut le faire demarrer, des 
resistances appropriees qui empdchent le courant traversant 
Tinduit de prendre une intensite dangereuse capable d'echauffer 
et m£me de detruire completement Tisolant s6parant les spires. 
Ces resistances doivent etre ensuite retirees du circuit, des que 
le moceur a pris sa vitesse de rotation normale et que sa force 
contre-eiectromotrice est suffisante pour emp£cher Tintensite du 
courant de d^passer une certaine limite. Or, on ne peut guere 
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donner ces diverses operations de reglage k effectuer a la pre¬ 
miere personne venue, totalement ignorante des details de 
fonctionnement de ce genre d'appareils, et a qui on ne pent deman- 
der de faire qu'un mouvement tres simple, sans aucune compli¬ 
cation. II est done necessaire de faire executer les manoeuvres 
de mise en marche par un dispositif entierement automatique, et 
voici comment la maison Siemens et Halske est parvenue a ce 
resultat : 

La force contre-electromotrice du moteur, dependant de sa 
vitesse de rotation, il suffit de retirer les resistances primitive- 
ment placees dans le circuit au fur et a mesure que la vitesse 
s'accelere. Cela s'effectue a I'aide d'un r6gulateur centrifuge qui 
regoit son mouveraent de Tarbre du moteur et agit sur Tappareil 
de mise en marche; les contacts de ce dernier consistent en 
lames de charbon reunies en deux groupes, Tun fixe et 
Tautre mobile, disposes Tun vis-a-vis de Fautre; des resistances 
graduees sont articulees entre les contacts du groupe fixe; le 
groupe mobile est mu par le r6gulateur. Au debut, toutes les 
resistances sont introduites dans le circuit mais, des que la 
vitesse du moteur augmente et avec elle sa force contre-electro¬ 
motrice, ie regulateur applique les contacts mobiles les uns apres 
les autres sur les contacts fixes de maniere a mettre les resis¬ 
tances au fur et a mesure en court-circuit jusqu'a leur Elimi¬ 
nation complete lorsque la vitesse normale est obtenue. 

Cette disposition donne une suretE parfaite car, si pour une 
cause ou une autre le moteur ne pouvait surmonter un obscacle 
quelconque. les resistances seraient aussitdt intercalees et le 
courant ne pourrait pas, par suite, prendre une intensite dan- 
gereuse, capable de deteriorer le moteur. Nous avons vu que les 
contacts de I'appareil sont en charbon, e'est afin d'eviter la dEte- 
rioration rapide des contacts metalliques par les Etincelles de 
rupture. 
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Notre figure 28 montre un treuil pour ascenseur muni d'un 
appareil de mise en marche de ce genre. Le moteur, actionne 
par courroie, le treuil ainsi que I'appareil de mise en marche 
que nous venous de d6crire et qui se trouve place sur une console 
fixee au mur; la tension des courroies est assuree par le poids 
meme du moteur, monte a bascule, comme rindique clairement 

Fig. 29. 

la figure. Derriere le moteur, se trouve le commutateur de mise 
en marche manoeuvre par une corde. 
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La figure 28 represente un treuil d'ascenseur actionn6 par 
un electromoteur au moyen d'une vis sans fin ; I'arbre du mo- 
teur porte une poulie a gorge sur laquelle agit nn frein puissant 
a sabot et une poulie commandant, par courroie, I'appareil auto- 
matique de mise en marche place sur un socle dans le fond de 
la figure. 

Une disposition un peu differente de cet appareil de mise en 
marche automatique est representee par la figure 29 ; au lieu 
d'etre disposes en ligne droite, les contacts de charbon sont 
ranges en cercle; les contacts mobiles tournant autour d'un axe 

Fig. 30. 

mu par le regulateur. Le commutateur, commande par la corde 
de manoeuvre (fig. 30) est 6galement pourvu de contacts de 
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charbon; de plus, retincelle de rupture qui pourrait se produire 
est aussitot soufflee par un extincteur magnetique. 

La figure 31 represente uu treuil d'asceuseur utilisant les 

deux dispositifs de mise en marche des ascenseurs, figures 29 
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et 30. Le commntatenr automatique esfc actionne par une cour- 
roie passant snr une poulie calee sur Taxe meme du moteur. Le 
treuil est commande par une transmission a vis sans fin. La 
figure 32 montre le mecanisme d'un ascenseur muni d'un treuil 
analogue a ceux que nous venons de d^crire, T^lectromoteur a 
eourant continu commande le tambour au moyen d'une vis sans 
fin agis'sant sur un pignon dent6 relie a un train d'engrenages 
regularisant la vitesse. 

La maison Siemens et Halske a realist un grand nombre 
d'installations d'ascenseurs electriques munis des appareils que 
nous venons de d^crire notamment a I'liotel de Yille de Berlin. 
En 1890, elle a construit un grand ascenseur electrique a Salz¬ 
burg sur la montagne Moenchs, qui fonctionne tres reguliere- 
ment depuis; la hauteur totale a franchir est de 60 metres. 

Get ascenseur possede deux cabines pouvant contenir chacune 
douze personnes et reliees Tune a I'autre par six cables en acier; 
les mouvements des deux cabines sont solidaires et lorsque Tune 
monte, Tautre descend. L'entrainement s'effectue par un electro- 
moteur commandant le tambour du treuil au moyen d'une vis 
sans fin. L'electromoteur place a la par tie superieure developpe 
15 chevaux. 

Un autre ascenseur public du m^me genre a ete installs a 
Berlin, en 1897 ; il est installe comme celui de Salzburg 
dans une charpente verticale en fer de 30 metres de hau¬ 
teur ; les cabines peuvent contenir chacune six personnes, soit 
une charge de 500 kilogrammes; elles sont reliees par deux 
cables en acier passant sur le treuil fixe a la partie superieure. 
L'electromoteur actionnant ce treuil par vis sans fin est d'une 
puissance de 14 chevaux. La vitesse des cabines est de 80 centi¬ 
metres a la seconde. Le eourant fourni par les secteurs de la 
ville pr^sente une tension de 240 volts. 





Ascensettrs de la Compagnie sont 
un des systemes les plus apprecies en Amerique, et en Europe ils 
ont recu le meilleur accueil. La figure 33 montre Taspect de 

Tensemble de Pappareillage electrique de traction de la cabine, 
laquelle est representee au bas de sa course, et la figure 34 montre 
la disposition generale d'un ascenseur de ce systeme, avec le 
treuil place dans la cave. 

Ge systeme offre en tous points et au meme degre la meme 
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s^curite que le systeme hydraulique dont il possede tous les ap- 
pareils du surete. Le moteur electrique, pea voluraineux, esfc 
dispose, soit a c6te de la ca«:e de I'ascenseur, soib au-dessous, 
dans la cave, par exemple, soit an dessus du plafond de Tescalier 
ou de la tremie. Le fonctionnement sopere sans bruit ni secous- 
ses, I'appareil etant construit de telle sorte que toutes les varia¬ 
tions pouvant se produire dans Trntensite du couranfc sonb 
automatiquement regularisees. 

Nous emprunterons a un rapport de MM. Pollet et Richar- 
diere, a la quatrierae section de la Societe des Architectes, 
quelques indications relatives aux ascenseurs electriques Otis, 
que ces sp£cialistes ont etc a meme d'examiner en detail et 
de juger. 

Ces ascenseurs, dit M. Pollet, sont en usage aux Etats-Unis 
depuis plusieurs annees deja; la direction de chacun d'eux est 
confiee aux soins d'un groom qui ne quitte pas Tappareil. La 
manoeuvre se fait absolument comme celle des ascenseurs hydrau- 
liques de nos grandes administrations, 1'Hotel de Yille, par 
exemple. 

Pour rendre Tappareil pratique en France, il fallait egalement 
trouver le moyen de le rendre facile a manoenvrer par les voya- 
geurs. Yoici comment la question a ete resolue. Pour monter 
ou descendre sans recourir au concierge, il suffit d'appuyer sur 
un bonton commandant rinterruptenr du moteur; ce bouton 
est place a I'interieur de la cabine. Yeut-on, en montant, s'arreter 
au premier ou au second etage, il suffit de pousser un autre 
bouton, semblable aux registres d'un harmonium, et correspdn- 
dant a Tune des indications marquees sur une plaque gravee 
placee au-dessus de ces boutons. 

Si la cabine est en haut lorsqu'on est en bas, et en bas lors- 
qu'on est en haut, on la fait descendre ou monter en appuyant 
sur un bouton place a cote de la cage de I'ascenseur et corres- 
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pondant, soit a la descente, soit a la monfcee. Cette facilite de 
faire monter on descendre Tappareil en appuyant sur un bouton, 
a chaeun des etages, a ete une source d'abus; aussi differents 
proprietaires out faifc supprimer, aux etages, les boutons de 
montee. Le concierge est alors charge, a la demande des voya- 
geurs, de faire monter la cabine, Seul, le bouton qui fait des¬ 
cendre la cabine apres avoir conduit les voyageurs a ete conserve. 

Par une combinaison ingenieuse, il est impossible d'ouvrir les 
portes de la cage, aux differents stages, lorsque Tappareil est en 
marche. 

La securite des voyageurs est encore garantie par le frein 
Otis et le r^gulateur de vitesse. 

La cabine est suspendue a des cables qui passent, a la partie 
haute de la cage, sur une poulie et redescendent jusqu'a un 
treuil autour duquel ils s'enroulent, a la partie basse, dans 
la cave. 

Les appareils Otis sont actionnes directement par Tenergie 
electrique fournie par les secteurs. 

En appuyant sur le bouton de manoeuvre pour monter ou 
descendre, on agit sur un basculeur, et le courant est transmis 
par un servo-moteur a une dynamo r^ceptrice, qui communique 
le mouvement de rotation de son induit an treuil par Tinter- 
mediaire d'une vis sans fin et d'une roue dentee en bronze fai- 
sant corps avec ce treuil. Sur le rouleau de ce treuil s'enroulent 
quatre cables, deux dans un sens portant la cabine, deux dans 
le sens contraire supportant le contrepoids. Une poulie placee a 
la partie superieure, sur laquelle passe une corde speciale, actionne 
un regulateur centrifuge a boules. Ce regulateur, dans le cas oil 
la vitesse s'exagere et depasse la limite fixee immobilise la corde 
fixee entre deux cames a griffes, au moyen d'un manchon et 
d'une bielle. Ces deux cames enserrant ainsi fortement entre 

. leurs griffes la corde, celle-ci se trouve dans Hmpossibilit^ de 
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suivre le mouvement de la cabine, en cas d'allongement du cable 
de suspension de la cabine, eb en cas de rupture, et celle-ci 
s'arr^te sous Faction du mecanisme suivant. 

La corde speciale traverse un anneau formant tete d'un bras 
de levier fixe lateralement au bati de la cabine, et porte un res- 
sort a boudin dispose de facon a reagir de bas en haut contre le 
levier des que la vitesse de la corde devienb inferieure a celle 
de la cabine. Celle-ci presse alors, par la tete du levier, sur le 
ressort, le comprime de toute sa force vive, puis, ce ressorb rea- 
gissant a son tour fait bascnler le levier qui rencontre alors un 
doigt en fer fix6 sur un arbre et actionne cet arbre, lequel 
pivote avec deux leviers qufil porte a ses extremites. Ce sont ces 
derniers leviers qui agissent sur les coins de calage et produisent 
Farret immediat de la cabine. 

Lorsque Fascenseur electrique dessert un hotel ou un etablis- 
sement public assez important pour qu'un employe special soit 
charg^ de son fonctionnement, on pent se contenter d'une ma- 
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noeuvre a corde semblable a celle des ascenseurs hydrauiiques; 
mais lorsqu'il doit etre mis en service par les voyageurs eux- 
m6mes, ce qui est le cas de tontes les maisons de rapport de 
Paris, on remplace la manoeuvre a corde par une manoeuvre 
dlectrique a trois boutons correspondant a la montee, I'arret et 
la descente de la cabine. 

Ces ascenseurs 61ectriques sont munis de tons les dispositifs 
necessaires pour assurer automatiquement la fermeture des 
portes d'acces, Tarret facultatif des voyageurs aux etages a 
desservir, et Timmobilisation de la cabine chaque fois qu'une 
porte d'acces est ouverte, evitant aiusi toute cause possible d'ac- 
cident de personnes par suite de fausse manoeuvre. 

Dans le courant de l annee 1808, la Societe Otis a apporte 
quelques modifications, non sans importance, a la manoeuvre de 
ses ascenseurs electriques pour maisons d'habitation comportant 
beaucoup d'etages. Ces ameliorations permettent de peuser 
que desormais tout accident par fausse ou intempestive manoeu¬ 
vre de Tappareil est rendu impossible, ainsi qu'on pourra s'en 
rendre compte par la description qui suit. C'est done un tres 
reel progres de realise. 

Cette nouvelle manoeuvre supprime completement la boite 
d'arrets automatiques des systemes actuels; chaque etage a Un 
bouton electrique special et numerote, place dans la cabine. En 
poussant, ra£me tres legerement, Tun de ces boutons, la cabine 
se met immediatement en marche pour se rendre et s'arreter 
d'elle-memea Tetage dudit bouton montant vers lui si elle se 
trouvait au-dessous, descendant, au contraire, si elle se trouvait 
au-dessus de lui; assurant ainsi aussi b.en les arrets automa¬ 
tiques a la descente qu'a la montee. 

Quant a la manoeuvre exterieure, chaque porte paliere porte 
un bouton electrique analogue a celui de la cabine et produisant 
les mSmes effets que celui-ci. Ces boutons interieurs et exterieurs 
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n'ont point d'action tant quela cabine n'esD pas an repos et que 
tontes les portes ne sont pas fermees, aussi bien la porte de la 
cabine elle-meme que les portes des paliers. Si en cours de mar- 
che, les portes de la cabine on une porte paliere vient a etre 
onverte par une cause quelconque, la cabine s'arrete instanta- 
nement au point ou elle se trouve a ce moment. Un deuxieme 
bouton exterieur permet de renvoyer de chaque etage la cabine 
au rez-de-chaussee. 

Ajoutons qu'un bouton d'arret, plac6 dans la cabine, permet 
au voyageur de s'arreter instantanement en un point quelconque 
du parcours, en montant ou en descendant; il pent egalement 
produire cet arret instantane en ouvrant la porte de la cabine 
elle-meme, comme il est dit ci-dessus. 

Pour completer les garanties d'une security absolue, contre 
tout accident, ajoutons qu'un frein ^lectrique bloque instanta- 
nement I'ascenseur si, en cours de marche, le courant vient a 
manquer pour une cause quelconque. 

Le systeme de commande automatique par boutons-poussoirs 
que nous venous de decrire a ete realise pour la premiere fois 
par M. Abel Pifre dans les ascenseurs de la Samaritaine. II 
fournit les meilleurs resultats, en raison de la commodite qu'il 
procure pour executer les diverses manoeuvres de montee, d'arr^t 
et de descente. 

Ascenseurs elcctriques, syslemes divers. — En resumd, on 
pent dire que tons les ascenseurs electriques a treuil ne different 
entre eux que par la disposition de leurs organes. Certains cons- 
tructeurs equilibrent le poids mort represente par la cabine et 
son cable, au moyen d'un contrepoids relie par un second cable 
a cette cabine (fig. 37). La transmission du mouvement de la 
dynamo motrice a la vis sans fin commandant le tambour du 
treuil est operee soit directement par engrenages d'angle, soit 
indirectement par courroie et poulies. La roue dent^e h&icoidale 
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engrenant avec la vis sans fin 
est enfermee dans un carter con- 
tenant de Tliuile pour assurer 
un graissage continu, et les ma¬ 
noeuvres de montee, arret et 
descente sont operees depuis la 
cabine en agissant sur Tinter- 
rupteur laissant passer ou cou- 
pant Tarrivee du courant du 
secteur, ou Tenvoyant dans des 
resistances de reglage conve- 
nablement calculees pour faciliter 
le demurrage ou ralentir avant 
I'arr^t a l^tage. En resum6? 

c'est done dans Tagencement 
seul des pieces du mecanisme 
composant I'ascenseur, et sur tout 
dans les modes de commande 
des manoeuvres que resident les 
differences existant entre les 
divers modeles actuellement en 
service. 

Ascemeurs sur c our ants 
qlternatifs. — La commande 
d'un ascenseur par un moteur 
electrique a courant continu 
constitue deja un probleme de- 
licat a resoudre ; quand il s'agit 
de courants alternatifs mono- 
phases, les difficultds sont encore 
bien plus nombreuses, les ele¬ 
ments a determiner etant bien 

7^^////y////y/, 

Fig,37.- Ascensour clectriquo Samain 
a {jquilibrago supcur. 
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plus complexes. C'est cette difficulte qui a fait le succes de Tas- 
censeur a air comprime, qui s'est installe surtout dans les quar- 
tiers ou les secteurs ne distribuent que des courants alternatifs, 
et un seal systeme a pu s'imposer et donner des resultats avan- 
tageux qu'aucun autre n'a pu atteindre. Nous voulons parler du 
systeme Pifre, dont plus de 250 exemplaires fonctionnent 
actuellement a Paris a Pentiere satisfaction de leurs proprietaires. 

M. Pifre est parvenu aux resultats esperes en employant ses 
compensateurs dont nous parlerons plus loin, et en intercalant 
des resistances appropriees dans le circuit par le jeu dun regu- 
lateur centrifuge et de dispositifs fort ingenieux, mais dans le 
detail desquels nous ne saurions entrer ici ; on peut affirmer 
qu'il est le seal constructeur ayant su trouver la formule 
rationnelle de Fapplication pratique des courants alternatifs aux 
ascenseurs, et, en fait, ses appareils out une marche des plus - 
satisfaisantes. 

Quelques autres ingenieurs ont essaye, avec moins de succes 
toutefois, d'utiliser les moteurs electriques Ganz qui demarrent 
sous charge, sans parvenira les reglerd'une fagon aussi parfaite. 
Enfin on a experimente egalement les moteurs a courants tri- 
phases et les resultats obtenus ont ete encourageants. Tel est le 
bilan actuel'des ascenseurs a commande blectrique directe ; arri- 
vons-en maintenant aux appareils ou Feau est encore employee, 
concurremment avec Felectricite. 



CHAPITRE YI 

Les ascenseurs hydro-61ectriques. 

Differoneos oxistant ontro les asconsours a treuil commandes dloctriquomout et 
les asconsours hydro-^Ioctriquos. — Transformation dos asconsours hydrau- 
liques on asconsours hydro-61octriques. — Mi so do Toau sous prossion par 
unc pompo actionn£o dloctriquomont.— Systemo a componsatour do M. Abol 
Pifre. — Comparaison onlro los divers syslemes, prix d'oxploitation, etc.— 
Statistique dos asconsours 61ectriquos. 

L'ascenseur electrique, ainsi que nous venous de le voir, est 
done un appareil d&rivanb du monte-charge, et dans lequel la 
transmission s'opere par des proc6des purement mteniques. II 
est done totalement different de Fascenseur hydraulique ; cepen- 
dant on a concilia ces deux elasses de machines pour utiliser les 
ascenseurs hydrauliques dont Fusage devenait trop couteux a 
Paris, par suite de Fexageration du prix de Feau de source, et 
on s'est servi de F^nergie Electrique distribuee par les secteurs 
c'Eclairage pour actionner des pompes mettant sous pression 
Feau devant agir sous le piston de Fascenseur. Ce premier pro- 
dEdE a subi ensuite de nombreuses modifications et amEliorations 
que nous suivrons dans le cours de ce chapitre. 

Yoici done Fune des dispositions donnEes a ce genre d'ascen- 
seurs par M. Samain (fig. 38). 

Un rEservoir d'une capacite de 700 litres environ, placE en 
cave est reliE par des tuyaux au distributeur et aux pompes. Ces 
pompes sont elles-memes en communication par un tuyau avec 
un accumulateur et le distributeur. 

LBS ASCBKSfiURS 7 
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Si, apres avoir feme les conduites d'amenee d'eau de ville et 
d'^vacuation a I'aide desrobinets, on ouvre le distributeur et met 
la pompe en marche, I'eau de raccumulateur (celui-ci etant sup¬ 
pose en haut de sa course), sera refoul^e dans le cylindre de Tas- 
censeur, et Teau du reservoir sera envoy^e par la pompe dans ce 
meme cylindre. Le piston supportant la cabine se mettra done a 
monter, maison remarquera que e'est de Tabaissement du plateau 
de raccumulateur qiie resulte la manoeuvre automatique du 
commutateur langant le courant du secteur dans les Electros du 
moteur electrique et provoquant par suite la rotation de la 
pompe. 

Quand on arrete la cabine en fermant le distributeur, soit au 

moyen de la manoeuvre a corde, soit a I'aide d'une commande 
electrique par boutons-poussoirs, la pompe continuant a tourner 
envoie I'eau du reservoir sous le piston de raccumulateur; ce 
piston en remontant coupe le courant dans le moteur et amene 
son arret. Enlin, quand on a tourne le distributeur dans le sens 
correspondant a la descente de la cabine, on a etablila communi- 
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cation du cylindre de I'ascenseur avec le reservoir par le tuyau 
et Feau contenue dans ce cylindre, pressee par le piston de Tas- 
censeur, dont le poids est augmente de celui de la cabine, est 
refoulee dans le reservoir Le m6me volume d'eau sert done 
constamment, et on ne depense que Fenergie electrique neces- 
saire a la commande de la pompe. 

Quand on veuc actionner le distributeur non plus directe- 
ment par une corde, mais par Felectricite a Faide de boutons- 
poussoirs, on commande ce distributeur par un servo-moteur mis 
lui-meme en marche par le courant Electrique avec Finterme- 
diaire d'un relais. 

Systems aero-hydro-electrique de recuperation. — 
Dans ce systeme, Fappareillage nEcessaire pour la recuperation est 
Etabli de la fagon suivante : Un reservoir fermE ou nourrice, est 
reliE au distributeur de Fascenseur a alimenter; la calotte supe- 
rieure de ce rEservoir forme chambre a air, et e'est Fair em- 
prisonne qui donne la pression necessaire a Feau motrice, comme 
dans les ascenseurs a air comprimE decrits plus loin. Des que 
cette pression est descendue a la limite inferieure qu'elle ne doit 
pas dEpasser, un servo-moteur hydraulique deplace Finterrup- 
teur h rheostat d'un moteur Electrique qui se met en marche. 
Ce moteur est accouple directement a deux pompes centrifuges 
conjuguEes qui prennent Feau dans la bache de retour et Fen- 
voient dans la nourrice on la pression remonte pen a peu. 
Lorsque la pression normale est de nouveau atteinte, le servo - 
moteur agit en sens inverse, ramene en arriere Finterrupteur et 
le moteur s'arrEte. 

Le fonctionnement du servo-moteur Electrique est done auto- 
matique. L'appareil est composE de deux cylindres, dont Fun 
commande les mouvements de Finterrupteur Electrique et Fautre, 
les mouvements du distributeur qui gouverne le premier cylindre. 
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Celui-ci agit a simple effet, son piston est pourvu (Tune tige 
inf&ieure qni commande, par nne chaine, une roue calee sur 
Taxe du bras de Tinterrupteur, et sa partie inferieure est reliee 
en permanence a la nourrice par un tuyau pourvu d'un mano- 
metre. 

La partie sup6rieure du cylindre est en rapport avec le distri- 
buteur qui la met en communication avec la bache de retour 
ou, dans une deuxieme position, avec I'eau sous pression. La tige 
en descendant deplace le bras de Tinterrupteur de gauche a 
droite pour la miseen marche du moteuretla conduite qui relie 
les deux parties du cylindre porte un robinet dont le role est 
tres important, car il permet de regler I'ecoulement de Teau et, 
par suite, la vitesse du mouvement de la tige et du bras de con¬ 
tact de Tinterrupteur. On congoit done, d'apres ce qui precede, que 
pour la mise en marche ou Tarret du moteur, on a successive- 
ment, dans un sens ou dans Tautre, mais toujours dansle m§me 
ordre : 1° un mouvement vertical du piston du cylindre a simple 
effet; 2° une rotation du distributeur ; 3° un deplacement vertii 
cal du piston du cylindre a double effet, et 4° une rotation du 
bras de contact de Tinterrupteur. 

Le mouvement de montee, d'arret ou de descente de la cabine, 
dans les ascenseurs hydro-electriques, est provoque par le jeu 
d'un distributeur, qui consiste ordinairement en un robinet a 
trois voies etablissant les communications convenables avec la 
conduite d'amenee d'eau motrice, le cylindre de Tascenseur et la' 
conduite d'evacuation. Le mode de construction de ce robinet 
n'est pas indifferent au bon fonctionnement de Tascenseur ; il 
constitue meme une partie delicate, et suivant que Ton fait 
usage de tiroirs, de soupapes ou de clapets, le resultat est 
plus ou moins bon. II est preferable toutefois d'eviter 
Temploi de m^canismes a surfaces frottantes, Teau motrice 
charriant fr^quemment de petits graviers ne tarderait pas 
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a les rayer, et P6taneheite de la fermeture disparaitrait. 
Le disfcributeur est g&ieralement mum d'une valve regulatrice 

qui a pour effet' de limiter la vitesse de la cabine vide ou chargee, 
a la montee ou a la descente, par suite, soit d'une variation de la 
pression de I'eau, soit d'une rupture de la conduite d'amen^e. 

Fig. 39. 

Cette valve, dont le fonctionnement est automatique, consiste 
en un coffre monte sur le tuyau d'arriv6e d'eau et contenant 
un papillon portant une tige a laquelle on suspend un poids dont 
la position pent etre modifiee le long d'une reglette en fer. Si 
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la pression de Teau vient a augmenter, a diminuer ou meme 
fcombe a zero, le papillon se trouvant entrain^ par la vitesse de 
I'eau s'ecoulant dans un sens ou dans Tautre, tend a fermerpar- 
tiellement ou completement rorifice du tuyau d'amen^e (fig. 39). 

Manceuyre du distri buteur.— Le distributeur doit pou- 
voir ^tre manoeuvre par les voyageurs, d'un etage quelconque 
et m&me de Tint^rieur de la cabine, quel que soit le mouve- 
ment que 1'on veuille donner a I'ascenseur. L'arr^t a fin de course 
doit, de plus, 6fcre obtenu automatiquement. 

Le moyen le plus simple d'effectuer ces mouvements, consiste 
a fixer au levier du distributeur plac6 dans la cave, une tringle 
rigide qui occupe toute la hauteur de la course de la cabine. 
A rextr&nite superieure de cette tringle est attaeh6e une corde 
qui, apres avoir pass6 sur une poulie, redescend jusque dans la 
cave en traversant la cabine; cette corde porte a son extre- 
mite un poids de tension qui fait en m$me temps bquilibre k la 
tringle. 

Lorsqu'on imprime a la corde ou a la tringle un mouvement. 
vertical de 20 ou 30 centimetres de bas en haut ou de haut en bas, 
on deplace le levier du distributeur, et I'ascenseur monte, descend 
ou s'arr£te. La tringle est, bien entendu, supportee et guidee en 
differents points de sa hauteur; elle porte a chaque etage une 
poignee permettant de faire mouvoir la cabine sans qu'il soit 
indispensable d'y penetrer. Ce deplacement de la corde, qui fait 
ouvrir ou fermer le. distributeur, a pour but de ne pas avoir une 
fermeture automatique trop brusque au moment de I'arret de la 
cabme, puisque c'est pendant ce deplacement qu'il faut annuler 
la vitesse de progression de I'ascenseur, vitesse qui est en' 
moyenne de 30 centimetres par seconde. 

Les deux premieres conditions ainsi remplies, les arr6ts auto- 
matiques a fin de course sont obtenus au moyen de taquets fixes, 
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disposes a Texterieur de la cabine et qui viennent buter contre 
(Tautres taquets fixes a la tringle ou a la eorde de manoeuvre. 

La cabine, dans ses mouvements de montee ou de descente 
entraine cette tringle ou cette corde et ferme ainsi automatique- 
ment le distributeur. 

Pour obtenir les arr£ts aux etages, de fa9on automatique, on 
dispose g&ieralement a Finterieur de la cabine une serie de bou- 
tons-poussoirs portant chacun le numero d'un etage. En appuyant 
sur Fun de ces boutons avant la mise en route, ou meme pendant 
la marche, mais avant Farrivee a F&age ou Fon veut s'arreter, on 
fait saillir a Fexterieur de la cabine' un taquet qui rencontre, un 
peu avant d'atteindre Fetage, un butoir fixe a ]a tringle, ce qui 
produit le mouvement d'entrainement n6eessaire pour la ferme- 
ture du distributeur. 

Flnfin la commande de ce distributeur peut s'operer, non pas 
directement a Faide d'une corde comme il vient d'etre dit, mais 
indirectement, au moyen d'un dispositif electrique. Les divers 
systemes de commande bases sur ce principe, consistent gendra- 
lement dans Femploi d'un servo-moteur, c'est-a-dire d'un appa- 
reil mecanique, atteld au levier du distributeur, et dont le 
declanchement est produit par Fenvoi d'un courant electrique, 
Le servo-moteur peut etre combing de maniere a introduire ou 
& dvacuer progressivement Feau, ce qui permet de faire varier la 
vitesse de la montee ou de la descente de la cabine par une suc¬ 
cession demissions du courant, Ce servo-moteur peut, au con - 
traire, etre construit de maniere a agir sur le distributeur des 
qu'ii a re9u une seule emission de courant qui d^clanche son 
m^canisme, et, dans ce dernier cas, le distributeur ^st am^ne d'un 
seul coup sur le piston que Fon desire : montee, arret ou descente, 

Projetd'ascbnseurhydro-electrique, systems Guyenet 
et Mocomble. — Ainsi que nous Favons deja dit, lorsque le 
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prix de Feausous pression fut fixe a un chiffre trop 61evd pour per- 
mettre de continuer Fusage de ce liquide pour les ascenseurs, on 
vit paraitre une foule d'appareils ayant pour but, soit d'Soono- 
miser sur la quantite d'eau necessaire, soit pour la remplacer 
completement dans cette application sp^ciale. Mais tousces appa- 
reils sont d'une installation etd'un fonctionnement compliques; 
de plus, comme nous le verrons plus loin, ils ne procurent qu'un 
abaissement relatif du prix de revient de la manoeuvre, les uns 
parce qu'ils doivent employer des intermediaires absorbant une 
certaine quantite d'6nergie, tels sont, par exemple, les ascenseurs 
avec accumulateurs et pompes; les autres parce qu'ils sont obliges 
d'employer des treuils a vis, dont le rendement est toujours 
assez faible et ne depasse jamais, en definitive, 30 % si Fon veut 
pouvoir compter sur la stability de la vis. 

En outre, la complication de Finstallation, soit au point de 
vue 61ectrique, soit au point de vue hydraulique, comporte un 
fonctionnement delicat et oblige a une surveillance active qui, 
lorsqu'elle fait ddfaut, place Fappareil dans des conditions de 
mauvaise exploitation. 

Un dernier reproche, et le plus grave que Fon puisse faire a 
la majeure partie de ces appareils, est de presenter une securite 
imparfaite et trompeuse. 

II est indiscutable que, quels qu'en soient le systeme et la 
construction, un parachute mecanique ne presentera jamais, et 
meme a beaucoup pres, la securite et la douceur d'un piston 
hydraulique done la vitesse de descente est reglee par celle d'un 
volume d'eau s'^coulant par un tuyau d'une section deter- 
minee. 

O'est cette situation gentole des ascenseurs qui a conduit 
MM. Guyenet et de Mocomble a etudier Fapplication directe 
du treuil electrique a engrenages droits a un ascenseur a piston 
hydraulique, supprimant ainsi tous les intermediaires tels que 
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pompes, accumulateurs, etc., etc., afin d'arriver au meilleur ren- 
dement m^canique, tout en conservant la s^curite absolue qui 
caracterisait les premiers apparcils. 

Nous donnerons done ici, d'apres une etude publiee par 
M.^erard dans YElectricien, la description du systeme d'as- 
censeur electrique a frein hydraulique propos6 par les ing6nieurs 
promoteurs des trottoirs roulants de PExposition de 1900. 
Comme on le reconnaitra, ce systeme presente des dispositions 
assez originales, mais le probleme n'est que deplace et non pas 
resolu. 

I/ascenseur est mu par un treuil electrique, a engrenages 
droits, dont le rendement est bien sup^rieur a celui d'un treuil 
a vis sans fin; e'est done la une premiere raison d'economie sur 
le cout de chaque manoeuvre. 

Ce treuil actionne, mais a la montee seulement, le cable qui 
suppoi te la cabine; la descente se fait automatiquement sous 
Taction combinee de la pesanteur et du frein hydraulique. 

Ce frein est constitu^ de la fa9on suivante : 
La cabine est munie, a la partie inferieure, d'un piston en 

tube d'acier; une bache placee dans le sous-sol, permet de faire 
arriver Teau sous faible charge dans le cylindre ; cette eau a 
simplement pour but de remplir le vide produit par la montee 
du piston, de telle sorte que, lorsque le treuil vient a s'arreter, 
la cabine, par Tintermediaire de son piston, repose a tout mo¬ 
ment sur Teau d'une fa^on absolument stable. 

Pour completer les mesures de securite, les inventeurs ont 
adopte les dispositions de detail suivantes : 

La cabine est munie de taquets permettant les arr&ts a chaque 
£tage; une tringle et une corde en permettent la manoeuvre de 
Text^rieur a Tinterieur. 

Un dispositif special fait que cette tringle ne pent etre ma- 
noeuvree d'aucun £tage, du moment ou la porte de palier est 
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ouverte. Cette precaution esfc, a notre avis, indispensable, car 
si, an moment de monter dans Tascenseur ou d'en descendre, 
quelqu'un, a un autre etage, met brusquement I'appareil en 
marche, il pent en r^sulter des accidents, dont la gravite 
n'echappe a personne. 

Ici, du moment oil une porte de palier est ouverte, la ma¬ 
noeuvre de la tringle est absolument condamn^e, elle ne reprend 
sa liberty qu'apres la fermeture de cette porte. 

D'un autre cote, pour 6viter que la manoeuvre ne soit con- 
damn6e inutilement par suite de I'oubli de fermeture d'une 
porte, toutes ces portes sont a fermeture automatique, et elles 
sont condamnees du moment oil Tascenseur n'est pas arrete 
vis-a-vis d'elles. 

Enfin, pour parer a des accidents d'un autre genre et qui 
peuvent toujours se produire, malgre Jes avis donnes au public, 
les portes de la cabine sont egalement a fermeture automatique. 

Tout en ayant vise un rendement eleve au point de vue 
de la force motrice, MM. Guyenet et de Mocomble ont eu aussi 
la preoccupation de presenter un appareil ayant pour quality 
maitresse une securite absolue, et ce, dans tous les details du 
fonctionnement. 

En effet, au point de vue des mecanismes, toutes les dispo¬ 
sitions ont et£ prises pour assurer un fonctionnement constant 
et parfait. La distribution hydraulique est effectuee par Tinter- 
mediaire d'un levier commandant une soupape. A la montee, 
I'eau sous pression souleve la soupape et vient remplir au fur 
et a mesure le vide du cylindre ; a Tarret, la tringle est rame- 
nee a la position moyenne et la soupape retombe sur son siege. 

On remarquera que Tarret aux etages peut se faire avec une 
precision absolue, grace a la presence de I'eau sur laquelle repose 
le piston. Pour la descente, il suffit de soulever cette soupape 
de maniere a mettre en route progressivement le levier de ma- 
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noeuvre muni d'une came agisanfc dans un cadre; ce dispo 
sitif permet d'obtenir ce r6sultat et de r^gler la descente aussi 
doucement qu'on veut. 

Nous ne parlerons pas des attaches du cable ni des renvois sur 
les poulies superieures, ce point ne pr^sentant aucune particu¬ 
larity meritant d'etre signal^e. Nous en arriverons done a la 
description de la partie electrique et du treuil qui n'agit, avons- 
nous dit, qu'a la montye, ce qui a permis a MM. Guyenet et 
de Mocomble d'yviter ]a complication inhyrente a un grand 
nombre d'ascenseurs yiectriques. 

A I'origine de ce genre d'ascenseurs, des inventeurs avaient 
cherche a operer la commande du moteur ainsi que du rheostat 
de mise en route et de changement de marche, par des procydes 
aussi simples que possible, mais rexperience ne tarda pas a de- 
montrer que la solution du probleme n'etait pas aussi facile 
qu'elle le paraissait a premiere vue. En effet, en mettant trop 
rapidement en marche le moteur yiectrique actionnant le treuil, 
celui-ci se dytyriorait en pen de temps et le mycanisme ytait 
mis hors de service. Pour arriver a obtenir une marche sure et un 
fonctionnement normal, il fallut done se rysoudre a adopter les 
dispositions suivantes : 

1° Exciter Finducteur, puis augmenter successivement le 
courant dans Finduit, en intercalant dans le circuit des rysis- 
tances dycroissantes jusqu'au regime normal; 

2° Pour Farret, mettre le moteur en court-circuit afin qu'il 
puisse agir comme frein; interrompre Fexcitation de Finduc¬ 
teur, et enfin, couper le courant dans Finduit. 

Ces diverses manoeuvres, absolument indispensables, ont 
conduit les constructeurs a adopter des dispositifs plus ou moins 
compliquys et delicats, dont la description serait oiseuse ici. 

Dans le systeme de MM. Guyeneb et de Mocomble, le treuil 
n'agissant qu'a la montee, nous n'avons pas a nous occuper du 
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changement de marche, o'est deja la une premiere complication 
6vitee. 

Dans le pro jet ^fcudie ici, I'appareil doit 6tre acfcionn^ par un 
moteur a courant continu ; dans le cas de courants alternatifs, 
les inventeurs emploient des moteurs dits asynchrones portant 
nn frein limiteur de vitesse. Le rheostat de demarrage est rem- 
place par un simple interrupteur avec resistance liquide. 

Le moteur est relic an treuil, comme nous dit plus haut, par 
des engrenages droits. Le mise en marche est faite par un 
rheostat de demarrage, qui est command^ lui-m£me par une 
bielle horizontale reliee au levier de manoeuvre par un second 
levier en equerre. 

Mais si Ton se bornait la, il est evident que Ton ne remplirait 
pas les conditions enoncees plus haut et indispensables au bon 
fonctionnement du moteur. 

Pour arriver a une mise en route automatique et progressive, 
il faut que la duree de la manoeuvre soit independante de la 
main qui commande. Afin d'arriver a ce r^sultat, il fautd'abord 
un regulateur de Teffort moteur et par suite de la vitesse de la 
tringle. En outre, pour etre certain que le commutateur est a sa 
position extreme et que, par consequent, le moteur fonctionne 
dans les meilleures conditions d'economie, il faut que la ma¬ 
noeuvre, commencee a la main, s'acheve automatiquement. 

MM. Guyenet et de Mocomble comptent atteindre ces resul- 
tats par un dispositif m^canique assez simple. 

La tringle de manoeuvre est reliee par une bielle a un piston 
qui se meut dans un cylindre rempli d'huile. Oe piston porte un 
orifice permettant a Thuile de passer de la face inferieure du 
piston a la face sup^rieure, et r^ciproquement, suivant le mouve- 
ment imprime a la tringle. 

Cette huile presente une resistance au mouvement variable 
avec Torifice, que Ton peut regler au moyen d'une vis pointeau, 
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de fagon a imposer & la vitesse du piston telle limite que Ton 
desire. 

Pour rendre la manoeuvre automatique lorsqu'elle est com. 
menc^e, on remarquera que la position moyenne du levier cor- 
respondant a Tarret est incline a 20 degres environ au-dessus de 
rhorizontal. Sur ce levier pent rouler un poids. 

On con9oit facilement que si Ton amene le levier a environ 
20 degres au-dessous de Thorizontale, le poids descendra sur ee 
plan incline et viendra agir sur le piston pour achever la ma¬ 
noeuvre d'une fa9on douce et continue. 

La position du levier est rationnelle, car il importe que, pour 
continuer le mouvement, lorsque Teffort a la main a cess6 sur 
la tringle de manoeuvre, le bras de levier du poids soit maxi¬ 
mum pour le demarrage et aille en diminuant an fur et a mesure 
que Ton approche de la fin de course, de fa^on a permettre a 
Tinertie des pieces en mouvement de s'annuler peu a pen et 
sans choc. 

On remarquera que, pour faire descsndre Tascenseur, on n'a 
plus les memes precautions a prendre, puisque le moteur n'a 
pas d'&iergie a fournir ; il suffit done d'actionner a la main la 
tringle de manoeuvre. Le poids n'offre done aucun inconvenient 
pour la manoeuvre, puisqu'il est de I'autre cote de I'axe de rota¬ 
tion et que, par consequent, il ne pourrait que venir un peu en 
aide a I'effort produit par la main sur la tringle. 

Tel est le systeme propose par les constructeurs des trottoirs 
mobiles de TExposition de 1900. II est a craindre que, s'il etait 
mis en pratique il en donnat lieu qu'a de serieux mecomptes, 
car le piston de support demeurant en realite pendu sous la 
cabine, il y a la un inconvenient, pour ne pas dire un danger, 
et la difficulte n'est nullement eiucidee par cette disposition. 
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Ascenseurs hydro-electriques d'Abel Pifre, — Lors- 
qu'il s'agifc de transformer avec le minimam de frais un ascen- 
seur hydraulique, on pent ufciliser les electromoteurs simplement 
pour fournir Teau sous pression necessaire a la mise en marche 
des appareils deja installes. On pent ainsi r^aliser une s^rieuse 
dconomie, surtout dans les villes ou Teau est distribuee a un 
prix eleve. M. Abel Pifre a autrefois etudie un appareillage 
pour la commande des ascenseurs par Teau sous pression fournie 
par des Electromoteurs actionnant des pompes. Get appareil 
comporte un appareil de mise en marche automatique provoquant 
le dEmarrage efc Turret du moteur suivant que la provision d'eau 
sous pression diminue ou que cette eau se trouve accumulee en 
abondance. Une transmission intermediaire, actionnee au moyen 
d'une courroie par un Electromoteur, commande, par une autre 
courroie, deux pompes de compression. La mise en marche et 
Tarret du moteur peuvent Etre dEterminEs par Taiguille du ma- 
nometre agissunt sur deux contacts actionnant des relais lors- 
que la pression est trop faible ou trop forte ; suivant le cas, le 
moteur dEmarre ous'arrete. 

Ascenseur hydro-electrique a compensateur systems 
Pifre. — On est parvenu a Equilibrer d'une maniere tres com¬ 
plete les ascenseurs hydrauliques a puits en utilisant dans cette 
intention, un compensateur hydro-Electrique. Voici la descrip¬ 
tion du systeme appliquE par M. Pifre. 

Le cylindre de Tascenseur est reliE a un autre cylindre de 
capacitE Egale a la sienne, mais de hauteur moindre et contenant 
un piston plongeur lestE par un contrepoids et solidaire d'un 
Ecrou dans lequel passe une vis. L'ensemble des deux cylindres 
et de la conduite qui les rEunit, constitue une balance hydrauli- 
que. Pour faire monter ou descendre le piston porte-cabine, il 
suffit de faire monter ou descendre le piston, puisqu'ainsi on 
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refoule Teau du premier dans le deuxi&ne cylindre. Ce mouve- 
ment est obtenu en donnant a la vis une impulsion dans le sens 
convenable et en la faisant tourner par une transmission elec- 
trique. Dans la disposition adoptee par M. Pifre la dynamo com¬ 
mando la vis par courroie et engrenage d'angle. 

Comme le poids de la cabine et la moitie de la charge maxi¬ 
mum sont compenses constamment par le poids dont on charge 
le piston, le moteur 61ectrique n'a a vaincre qu'une resistance 
assez faible; aussi arrive-t-on a des d^penses de courant relati- 
vement reduites. 

Dans les ascenseurs de grande puissance, il est bon d'equi- 
librer egalement le poids mort variable represente par le piston. 
II suffib dans ce cas, de recourir aun precede deja connu et em- 
ploy6 pour les ascenseurs hydrauliques, et qui consiste a relier 
le contrepoids du piston a deux presses oscillantes en rela¬ 
tions avec un accumulateur. Remarquons en passant que 1'arbre 
intermedia!re portant le pignon d'angle se trouve lie a celui de 
la poulie de commande par courroie, a Faide d'un manchon 
d'accouplement constitue par deux plateaux solidarises par des 
lames flexibles. Cette disposition qui permet la conduite du pi¬ 
gnon par le volant dans les deux sens, a pour but de prevenir les 
accidents qui proviendraient d'efforts anormaux. Dans ce dernier 
cas, en effet, les deux lames d'accouplement, calculees en conse¬ 
quence, se briseraient. 

Dans les deux sens de marche, la cabine et son contrepoids 
exercent des efforts inverses s'annulant par suite en partie; il 
en resulte que le moteur n'a a vaincre que la difference entre 
ces efforts. Cette difference varie naturellement avec la charge 
de la cabine, et on peut combiner les pieces en mouvement de 
fa9on a ce que le moteur ait a fournir un travail th&xrique nul, 
les frottements £tant negliges, pour une charge moyenne. 

La mise en route de I'ascenseur, dans le sens de la montee on 
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dans celui de la descente, pent s'effectuer de 
la cabine meme a Taide de trois boutons-pous- 
soirs portant les indications : montee, arret, 
descente.'La cabine comporte egalement une 
boite portant nn bouton d'arret automatique 
par etage, avec levier de remise en place 

Fig. 40. — Compensatcur ^Icctrique Pifro. 

de tons les autres boutons. Les organes servant a interrompfe 
on a r^tablir on a inverser le courant electrique sont ins¬ 
talls dans la cave on le sous-sol. L'interrupteur d'excitation 
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est metallique; Tinterrupteur principal et le commntateur inver- 
seur sont constitues par des equerres m^talliques s'abattant cha- 
cune dans deux godets a mercure. Le rheostat de demarrage est 
mis graduellement en circuit et retir6 de la meme fagon par un 
chariot se mouvant horizontalement sous Timpulsion qui lui est 
communiqu^e par un servo-moteur electrique dont le circuit est 
modifie par un interrupteur et un commutateur solidaires de 
relais. Enfin tout est combine pour etablir nettement Tordre 
dans lequel doiventse produire les diverses operations successives 
de la marche de Tascenseur, c'est-a-dire : 

A la mise en marche. — On ferme Texcitation du grand 
moteur, on ferme son inverseur pour donner le sens de marche 
voulu; on ferme Tinterrupteur et le commuiateur du servo- 
moteur pour la suppression du rheostat de demarrage, et on 
arrete le servo-moteur. 

A Carrot. — On modifie les circuits du moteur principal pour 
changer son mode d'action et produire un freinage electrique 
dont Fenergie croit progressivement; on actionne puis arrete le 
servo-moteur et on ouvre tous les circuits du grand moteur pour 
la position repos. 

La cabine et la cage, dansle systeme Pifre, portent, de m6me 
que dans les appareils similaires, des dispositifs empechant la 
manoeuvre de la cabine quand la porte de cette cabine ou cejle 
d'un des paliers se trouve ouverte. Ce systeme permet, ajoutons- 
le, d'obtenir une commande sure par une manoeuvre aisee, et 
c'est a ce titre que nous avons tenu a le faire connaitre ici, 
d'apres les donn^es fournies par MM. Dumont et Baigneres dans 
leur opuscule traitant des ascenseurs. 

Ascensbtjra ecrou et mouflage, systeme Sprague. — 
Dans ce systeme, le cable de suspension de la cabine n'est plus 
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enroule sur un tambour de treuil; il est attache a des moufles 
composes de poulies fixes et de poulies mobiles mont^es sur un 
ecrou que traverse une vis horizontale de 4 a 5 metres de lon¬ 
gueur. Cette vis regoit un mouvement de rotation par une com¬ 
mando venant d'un moteur electrique; aucas on elle est disposce 
verticalement, la transmission s'opere par courroie et engrenages 
d'angle. 

COMPAEAISON ENTRE LES PRIX D'EXPLOITATION BES DIVERS 
SYSTEMES D'ASCENSEITRS ELECTRIQUES A TREUIL ET HYDRO- 
ELECTRIQUES A POMPES ET ACCUMULATEUR. —II est Utile d'etre 
fix6 sur les depenses que necessite Tentretien des diverses varietes 

Pour une ascension complMe 

D^pense d'^nergie 
Electrique DEpense en francs 

ASCENSEUR A TREUIL ^LECTRIQUE 
watts-heuro fr. c. 

A vide. ...... 26 0,01506 
1 personne . . 31 0,0186 
2 personnes .... 32 0,0192 
3 personnes  34 0,0207 

ASCENSEUR A POMPE HYDRO-^LECTRlyUE 
1 personne 
3 personnes 

52 
75 

0, 0311 
0, 0157 

d'ascenseurs actuellement en concurrence, afin de pouvoir faire 
une comparaison entre eux et choisir, en toute connaissance de 
cause, le systeme qui parait le plus convenable pour une appli¬ 
cation d&erminee. Voici, d'apres M. Laffargue, qui Ta publie 
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dans la Nature une comparaison entre un ascenseur a treuil efc 
un ascenseur a pompe qu'il a ^tudie successivement. 

L^scenseur a treuil electrique dont il est question est installe 
sur le reseau de distribution du secteur de la place Clicliy, a 
Paris. II a une course complete de 16 metres qu'il effectue en 

Fig. 41. — Dispositif hydro-electrique avec componsatour 
a courbcs r^gulatricos, systemo Samain. 

43 secondes. La difference de potentiel aux bornes de 1'induit 
du moteur Electrique est de 440 volts, et de 110 volts aux 
bornes des inducteurs. Les depenses sont etablies pour course 
complete, montEeet descente, et TEnergie Electrique est comptEe 
au prix maximum de 0f,061 Thectowatt-heure. L'ascenseur 
hydro-Electrique est installE sur le secteur Edison, a 220 volts. 



— 108 — 

Nous remarquerons tout de suite, dans les chiffres donn6s 
plus haut, que la depense esb sensiblement proportionnee a la 
charge utile. II n'enestpas de ro^tne avec les ascenseurs hjdrau- 
liques et a air comprime, ou la depense reste toujours la m^me, 
quelle que soit la charge. 

Si nous nous en rapportons maintenant aux chiffres donnas 
par MM. Dumont et Baigneres dans leur brochure, nous voyons 
que Ton peut compter dans la pratique sur les chiffres suivants: 

1° Pour les ascenseurs mus par des pompes commandees elee- 
triquement, 0f,065 par manoeuvre; 

2° Pour les ascenseurs hydro-electriques a compensateur, 0,035 
par course (aller et retour); 

3° Pour les ascenseurs a treuil fiectrique, 0,042 pour une 
manoeuvre complete (mont^e et descente). 

Ces chiffres ne coincident pas avec ceux indiqu&s par M. Laf- 
fargue, cependant nous inclinons a les croire pluspresde la ha¬ 
lite et plus exacts que ceux du tableau precedent, car ils emanent 
d'ingenieurs ayant eu a suivre de plus pres la question etudiee 
ici. 

Pour ^tablir une comparaison strictement exacte entre tous 
les systemes d'ascenseurs, il serait necessaire de tenir compte du 
nombre de courses dans une journ^e, et des charges respectives. 
On a fait une comparaison pour un ascenseur a trois personnes 
dans un immeuble de 6 Stages. LTeau est comptee a 0 fr. 60 le 
metre cube, la depense etant d'environ 275 litres d'eau par 
course totale. L'air comprime est vendu, pour les ascenseurs, a 
raison de 3 fr. 85 le kilometre de course effectuee, enregistre 
par un compteur. Les prix de revient, montee et descente, pour 
une ascension complete peuvent done §tre evalues comme suit, 
en allant du systeme le plus couteux a celui le moins cher. 
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Ascenseur hydraulique direct . . . 0,165 
— aero-hydraulique 0,077 
— a pompe hydro-61ectrique . . 0,065 
— a treuil electrique 0,042 

a compensatenr electrique . . 0,035 
II resulte de ce tableau coraparatif que le systeme incontes- 

tablement le plus economique est celui a compensateur, dont le 
systeme Pifre est le type. Vient ensuioe le treuil et en troisieme 
rang la pompe rotative, 

II resterait, pour achever de convaincre nos lecteurs, a leur 
donner les prix d'etablissement ou de transformation. Ces prix 
sont essentiellement variables suivant les installations, et il est 
difficile de citer un chiffre. Nous pouvons dire toutefois que le 
prix d'etablissement d'un ascenseur hydro-electrique n'est pas 
beaucoup plus eleve que celui d'un ascenseur hydraulique, et que 
le prix d'une transformation est bientot amorti par I'economie 
realis6e dans 1'exploitation. On pent compter environ sur une 
depense de 9 a 15.000 francs pour rinstallation d'un ascenseur 
Electrique pour 4 personnes dans une maison a 5 etages, et 4.000 
a 5.000 francs pour la transformation. Ces chiffres cependant ne 
sont pas absolus et peuvent varier dans de grandes proportions. 

En rEsume, il faut reconnaitre que les ascenseurs ont EtE 
notablement perfectionnEs depuis ces dernieres annees, et qu'ils 
prEsententde rEels avantages Economiques, tout en realisant des 
conditions de fonctionnement presque parfaites. Mais c'est le sys¬ 
teme Electrique a compensateur qui parait remporter la palme du 
bon marchE ; tout en prEsentant la meme sEcuritE que les autres, 
ils Evitent une depense d'eau de source considerable, ce qui 
facilite la distribution d'eau potable en quantitE suffisante pour les 
exigences d'une grande ville comme Paris. Enfin ils deviennent 
pendant la journEe, pour les stations centrales d'Energie Electri¬ 
que, des consommateurs quine sont pas a nEgliger# 
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En resum^, et si Ton vent porter un jugement impartial sur 
les ascensears ^lectriqnes directs et les ascenseurs hydro elec- 
triques a pompes ou a compensateur, nous reconnaitrons que 
c'est ce dernier systeme qui pr^sente le maximum d'avantages, 
car il permet I'^quilibrage de tons les poids morts fixes et va¬ 
riables, le plateau du compensateur pouvant 6tre relie soit aux 
cylindres oscillants soit aux bielles articulees, que nous avons 
decrits au chapitre des compensateurs hydrauliques. 

La majeure partie des ascenseurs electriques en fonction uti- 
lisent les courants continus; ceux sur courants alternates sont 
bien moins nombreux en raison des difficultbs d'emploi que pr£- 
sentent ces courants. La statistique que nous avons pu dresser 
des ascenseurs fonctionnant sur les reseaux parisiens de distri¬ 
bution d'energie electrique, permet de faire des constatations du 
plus haut interet et de reconnaitre a qui revient incontestable- 
ment la palme du succes en matiere d'ascenseurs electriques. 



CHAPITRE YII 

Les ascenseurs A air comprime. 

Causes do 1'adoption do 1'air comprime commo force motrice dans los ascen¬ 
seurs. — La situation en t89o ot on 1900. — Description des systemes do 
Salmson, Edoux, Samain, etc. — Commando dos asconscurs par motours a 
gaz. — Avenir do la question. — Mcsuros do s^curitc. 

L'ascenseur a air comprime, ou mieux aero-hydraulique n'est 
pas autre chose, en r^alite qn'un ascenseur hydraulique a pression 
directe on indirecte, ^quilibre on non, et dans lequel Pean motrice, 
an lien d'etre empruntee anx canalisations urbaines, est mise sons 
pression par de Pair comprime emprnnte a une distribution exis- 
tante. On congoit done qne tout ascenseur hydraulique, quel que 
soit son systeme : a haute ou basse pression, avec ou sans puits, 
peut £tre transforme en ascenseur a aircomprim^, e'est-a-dire que 
l'ascenseur a air comprime peut presenter tous ces aspects divers. 

Ce systeme est nb du tarif prohibitif auquel fut fixee Peau de 
source sous pression, a la suite d'une decision du Conseil Muni¬ 
cipal de Paris, dont il a ete deja plusieurs fois question au cours 
de ce livre. Les ascenseurs hydrauliques devenaient d'un 
entretien ruineux, aussi s'empressa-t-on de chercher a remplacer 
Peau sous pression empruntee aux conduites de la Yille, par de 
Peau mise sous pression par un accumulateur hydraulique ali- 
mente par des pompes, ces pompes etant actionnees parun mo- 
teur qui fut Pelectricite. 

Mais au debut, on eprouva certains mecomptes avec P&ectri- 
qite, en raison de la variabilite des efforts qu'on lui demandait, 
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et le probleme devenait encore bien plus difficile quand on se 
trouvait en presence de secteurs ne distribuant que des courants 

alternatifs, d'autant plus qu'on ne pos- 
sedait pas encore de moteurs a courants 
alternatifs capables de demarrer sous 
charge et de conserver leur vitesse de 
rotation malgre les variations de cette 
charge. 

On songea done a Fair comprime, 
que la Compagnie Parisienne de FAir 
Oomprime fabriquait a son usine de 
Saint-Fargeau pour desservir de nom- 
breux petits moteurs de quelques che- 
vaux de force dissemines le long du 
trajet de la canalisation aboutissant a 
la place de la Madeleine et les premiers 
rssultats ayant ete encourageants, cette 
application alia se d^veloppant pen a 
peu et on pent evaluer, en 1900, a 300 
environ le nombre d'ascenseurs a air 
comprime transformes on nouveaux 
fonctionnant dans Paris, et particuliere- 
ment dans les quartiers oil les secteurs 
ne distribuent que des courants alterna¬ 
tifs, ce qui demontre bien que ce sys- 
teme n'esfc souvent pref6r£ a lAlectricite 
que par suite des complications de meca- 
nisme qui entraine Femploi des courants 
alternatifs de faible frequence. 

Le principal avantage de Fair corn- 
prime, que Fon peut employer sous 
la pression de 5 kilogrammes a laquelle 

Fig. 42. 
Asconsour a air comprim6 

a reservoir sup6riour (Samain) 
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il circule dans les condnites, reside dans 
Teconomie qu'il procure sur Teau an 
tarif de 60 centimes le metre cube 
sous 3 kilogrammes de pression, dcono- 
mie qui peut s'elever a 30 ou 40 % 
dans certaines circonstances, lorsque les 
poids morts de I'ascenseur sont con- 
venablement equilibres ou compenses 
par Tun des dispositifs que nous avons 
d^crits dans les precedents chapitres, 
efc qu'il est fait usage d'un detendeur 
d'air automatique. 

Une des principales raisons pour 
lesquelles le systeme a air comprime 
n'est pas encore tres repandu reside 
dans ce fait qu'il est moins connu des 
architectes et des proprietaires et que 
ceux-ci redoutent les aleas auxquels il 
est soumis. II ne faut pas oublier non 
plus que le r6seau de la canalisation 
d'air sous pression ne dessert qu'une 
faible etendue de Paris et que c'est 
surtout la ou Ton n'a pu ou su utiliser 
les distributions d'energie electrique 
que 1'on rencontre ce genre d'ascen- 
seurs./ 
- Un autre inconvenient de ce pro- 
cede consiste dans les difficultes qu'il 
s'agit de vaincre pour etablir des con- 
duites et des soupapes bien etanches, 
car telle soupape suffisamment jointive 
quand il faut retenir de I'eau, pourra 
ne plus I'etre assez pour un corps 

LES ASCENSEURS 
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gazenx a la pression de 5 kilos par centimetre carre, et laissera 
fuir Fair compiime. 

II est necessaire, dans ce genre d'appareils, de mnnir les ca- 
bines de verrous s'enclanchant automatiquement aux stages, 
afin d'eviter leur lancement vertical par Feffet de Felasticite de 
Fair, des qn'elles sont allegees du poids qu'ellesont eleve. D'autre 
part, dans le cas on un ascenseur a air comprim^ devrait servir 
alternativement a la monteeet a la descente de charges variables, 
il y aurait lieu de prendre des precautions speciales pour eviter 
les compressions subites de Fair par ces charges qui pourraient 
faire descendre trop rapidement Fascenseur sur une portion plus 
ou moins grande de sa course, suivant que Fecart entre la charge 
a descendre et celle precedemment elevee serait plus ou moins 
grand 

Le calcul des elements de ce genre d'ascenseurs est analogue a 
celui des parties correspondantes des ascenseurs hydrauliques. 
Si nous supposons un ascenseur hydraulique de Fun des systemes 
etudie dans les premiers chapitres de cet ouvrage, et qu'il s'agisse 
dele transformer en ascenseur a air comprime, il sufhra, en prin- 
cipe, de lui adjoindre un recipient ferme, de capacity suffisanfce, 
dans lequel on fera arriver Fair comprim^. La pression de cet 
air se transmettra a Feau et fera mouvoir Fascenseur ; de telle 
Borte que, sans rien changer a un ascenseur ancien modele, on 
pourra, moyennant une depense assez faible, le transformer en 
ascenseur a air comprime et r^aliser ainsi une economic de plus 
d'un tiers sur la depense annuelle de consommation d'eau. Cette 
transformation laisse a Fascenseur sa securite telle qu'elle exis- 
tait auparavant, et ne modifie en rien ni son aspect ext^rieur, ni 
son mode de fonctionnement. 

La premiere idee de Futilisation de Fair comprime et de son 
application a la mise en marche des ascenseurs existant sur le 
trajet des conduites de distribution date de 1889. Un des mo- 
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deles Jes plus repandus est celui de M. Edoux, c'esfc un ascen- 
seur hydraulique transforme, dans lequel I'eau est mise sous pres- 
sion par Pintroduction dans un recipient d'une certaine quantite 
d'air comprime provenant de la conduite. Les divers mouve- 
ments d'ascension, d'arret et de descente de lacabine sont obte- 
nus par la manoeuvre dudistributeur place dans la cave. II existe 
plusieurs precedes pour commander a distance, du sol ou de la 
cabine meme, ce distributeur, et nous en dirons quelques mots 
a la fin de ce chapitre. 

Appareillage systeme Salmson. — Ainsi que le repr6- 
sente la figure 41, ci-contre, Pappareil Salrnson est d'une grande 
simplicite. U est base sur le principe d'utiliser toujours la meme 
eau, en n'ayant pour seule et unique depense Pair comprimA Gette 
eau est recueilliependant la descente de Pascenseur dans une b&che 
installee au-dessus de ce dernier, et sert indefiniment a Palimenter. 

Les avantages de ce dispositif sont les suivants : emplacement 
restreint occupb dans la cave par Pappareil; faculte d'actionner 
avec un meme appareil plusieurs ascenseurs ou monte-charges 
places dans le meme immeuble ou dans des immeubles voisins ; 
installation facile n'exigeant aucun changement dans les con. 
duites existantes ; enfin, en cas de reparations du mecanisme ou 
d'arret de Pair comprime, possibility de fonctionner comme aupa- 
ravant a Peau de source, par la manoeuvre d'un jeu de robinets. 

Dans un immeuble ou le nombre de vr.-c. est peu important 
et ne justifie pas Pinstallation d'un appareil special pour Pele- 
vation de Peau, Pappareil actionnant les ascenseurs peut assurer 
en m^me temps le service du tout a I'egoat. 

On peut ainsi — et e'est ce qui constitue la seule superiority 
de Pappareil Salrnson sur les similaires — alimenter le tout a 
Pegout en eau de Seine a 0,14 le metre cube an lieu d'eau de 
source a 0 fr. 25. 
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Fig. 44. — Appareil Salmson pour asconsours. 
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ASCENSEUR a MOTEUR a GAZ Avro ALIMENTATION DIRECTE 
par pompe. — Yoici, (Tapres MM. Dumont et Baignieres (/) 
comment on a essaye de resoudre le probleme de Tadapbation 
d'un moteur a gaz a la conduite d'un ascensenr par Temploi 
d'une quantite d'eau ton jours la merne : 

Les adjonctions a faire sont comme les suivants : un mo¬ 
teur a gaz ou a petrole tournant constamment a sa vitesse 
de regime; une pompe de recuperation attelee directement sur 
Tarbre du moteur (et a seul corf)S de pompe) ; un accumulateur 
avec charge variable constituee par des chaines fixees par un 

bout &un plateau fixe, ce qui permet d'obtenir un equilibrage 
de la charge de la cabine, et par suite une vitesse constante de 
celle-ci; une bache de retour et d'alimentation de la pompe, 
enfin un systeme automatique de mise en marche du moteur 
(par I'eau sous pression). 

Ce dernier appareil constitue la partie originale du systeme ; 
et il comporte un pignon engrenant avec une cremaillere pro- 
longeant le piston d'un cylindre presse hydraulique. Le pignon 
est fou sur i'arbre du moteur, auquelil estreliepar unembrayage 
a friction en deux parties qui portent sur leurs faces en regard 
des rampes helicoidales. Ces raropes, en cas de mouvement relatif, 
glissent Tune sur l autre et ^cartent ou rapprochent les deux 
parties du manchon pour embrayer ou debrayer le moteur. Ce 
dispositif permet ainsi i'entrainement du moteur par le pignon 
mais non Tinverse. 

Pour mettre la cabine en montee, on actionne le distributeur 
de fa9on a relier raccumulateur au cylindre de Tascenseur. Le 
piston de raccumulateur descend ; pendant ce temps, la cabine 
commence a s'elever. L'accumulateur en descendant ouvre Tad- 
mission du cylindre a cremaillere, cette cremaillere s'eleve, ouvre 

1, Les Ascenseurs, op. cit. 
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de suite le robinet d'admission du gaz, actionne un interrupteur 

qui ferme le circuit de la pile servant a Fallumage dii^m&lange 

tonnant ; elle entraine le pignon et la premiere partie du man- 

chon ; celle-ci chasse la deuxieme partie qui entraine le 5m6teur 

par friction et lui fait faire cinq tours, ce qui est suflBsant pour 

le lancer. La pompe fournit alors Teau directement au cylindre 

de Tascenseur dont la marche continue. 

Pour arreter la cabine en montee, on ramene le distributeur 

a sa position moyenne dans laquelle il supprime la relation 

existant entre le cylindre de I'ascenseur et le reste de la canali¬ 

sation. Le moteur a gaz et la pon,pe continuent a tourner et 

Faccumulateur se remplitd'eau a nouveau. Quand il estrempli, 

il ouvre Tevacuation du cylindre de la cremaillere : celle-ci 

redescend. Des qu'elle a commence son mouvement, les deux 

parties du manchon se rapprochent et debrayent le moteur qui 

sarr^te. Lorsque la cremaillere arrive au bas de sa course, elle 

supprime le courant de pile, ferme I'admission du gaz et ouvre 

la soupape d'evaeuation des gaz brules afin qu'ils ne puissent 

gener la mise en train suivante. 

Pour produire la descente, on amene le distributeur dans une 

troisieme position correspondant a Ton vert ure de I'evacuation 

du cylindre de rascenseur L'eau s^coule dans la bache de 

retour oil elle sera reprise par la pompe pour effectuer I'ascension 

suivante. L'arret a la descente s'obtient en ramenant le distri¬ 

buteur a sa position moyenne oil il isole le cylindre de I'ascen- 

uiir. la cabine eile-meme qui ramene la corde dans la posi- 

i.uii a n e , ctiin me <. ela se pratique dans la plupart des ascenseurs 

h du a] ■ >. P li Si d^n tu'aiiit de> maiueuvres incompletes 

-••j '"a r a uii-e ea Irani au«o naiique dut 

i .. : ■ ' \■ . U ;ei'» O UIOI « 111' 

KJO ^ ll ^ '\J wl iSOllo. 

Ce systeme parait tres seduisant, en theorie, mais il n'en est 



— 119 — 

plus de meme dans la pratique et, en reality, a moins d un dis- 
positif de self starting tou- 
jours complique, la remise en 
marche du moteur a gaz ne 
pent Stre op^e ainsi auto- 
matiquement et a distance. 
On est done reduit a laisser 
tourner a vide le moteur, ce 
qui conduit a un veritable 
gaspillage d'^nergie, ou a 
"avoir un employe toujours a 
portee pour assurer ce demar- 
rage du moteur, et reconomie 
du systeme disparait encore. 
C'est done pour obtenir cette 
mise en route facultative que 
Ton s'est alors adresse au sys¬ 
teme electrique, et Ton peut 
dire que cette application du 
moteur a gaz n'a eu qu'une 
duree ephemere : le temps de 
se rendre compte de I'impossibilite pratique de cette application 
speciale. 

Si nous voulons maintenant resumer ces considerations gene- 
rales sur les ascenseurs a air comprim^, nous reconnaitrons que 
ces appareils forment une classe a part et intermediaire en quel- 
que sorte, comme les ascenseurs hydro-electriques a pompes. Ce 
sont toujours des ascenseurs hydrauliques oil la cabine est sup- 
portee par un piston plongeant dans uncylindre recevant de I'eau 
sous pression ; Tequilibrage de la cabine est ou non assure par 
un contrepoids (equilibrage superieur) ou par un compensateur. 
Mais Teau motrice est mise sous pression par une certaine 

Fig. 45. — Schema cFun ascenseur 
a air comprime a componsatour, 
do Samain. — D air comprime, 
E eau sous pression. 
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quantity d'air introduite, soit dans un reservoir interm&liaire, 
soit dans nn compensateur hydraulique permettant d'eqailibrer 
les poids variables des masses en mouvement. L'eau ne serfcdonc 
que de transmission efc, com me elle est incompressible et cepen- 
dant d^ne circulation aisee, elle fournit un excellent rende- 
ment. 

Les manoeuvres de montee, arret et descente de la cabine 
s'obtiennent en fermant le robinet d'ar- 
rivee de Teau a la presse de Fascenseur, 
et celui d'arrivee de Fair comprim6 au 

I I 
cl 11 

Inri! 
y in 
liiii i 

"v-' 

Fig. 46. Fig. 47. 

reservoir du compensateur, Ces robinets distributeurs peuvent 
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6tre commandes depuis lacabine,soifcpar le dispositif a corde et 
a tringle dont nous avons deja dit un mot, soit par un systeme 
£lectrique : boutons interrupteurs fermant on ouvrant le circuit 
d'une batterie de piles primaires actionnant un relais on un 
servo-moteur. 

Pour eviter toute penetration intempestive d'air comprime 
dans la canalisation et le cylindre de Tascenseur les constructeurs 
ont pris les plus grandes precautions, car la presence de cet air, 
melange a I'eau, amene des troubles tres graves dans le fonc- 
tionnement de Tappareil et pent etre la cause de s^rieux acci¬ 
dents. La figure 47 montre le proced^ preeonise par la maison 
Samain, et nous reviendrons, dans le chapitre suivant, consacre 
a Petude des organes de securite sur les moyens de preserva¬ 
tion pr6conises par d'autres constructeurs. 



CHAPITRE YIII 

Les Manoeuvres etla Security des Ascenseurs. 

Un mot sur la manoeuvre dos ascenseurs, rocommandations au public. — 
Romedos proposes aux dangers pouvant resultcr dos ascenseurs : parachutes 
ot froins do surote. — Machoiros, griffos, Serous, loviors, billcs, etc. — 
Froin hdlicoidal Backmann. — Froin hydrauliquo a piston hydropnouma- 
tiquo, — Apparoils do s^curite divers. 

A quelque categorie qu'appartiennenfc les ascenseurs : hydrau- 
liques^ electriques, hydro-electriques ou aero-hydrauliques, la 
mise en marche de Tappareil, quece soit ounon Felectricite qui 
opere la commande, s'obtient par deux moyens differents : la 
manoeuvre a corde et la manoeuvre par boutons♦ 

Or, il existe une infinie variete de dispositifs, surtout avec la 
manoeuvre a corde, qui s'execute, en tiranfc, soifc de haut en bas, 
soit de'bas en hauti sur la corde traversant la cabine, efc en fai- 
sanb accomplir a cette corde un mouvement d'amplifcude variable. 
II en resulte done que le demurrage de la cabine s'effectue avec 

plus ou moins de vivacity et que les arrets se font apres un ra- 
lentissement plus ou moins marque. II est done fort difficile au 
public prenant place dans une cabine d'ascenseur de savoir 
quelles sont les fayons d'agir pour eviter toui accident. Le meil- 
leur moyen consiste done a demander un renseignement au 
concierge de Fimmeuble oil se trouve Fappareil et de ne prendre 
place dans la cabine qu'apres que Fon sait exactement comment 
il faut proceder avec le systeme auquel on a affaire. 
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II j a moins d'aleas avec la methode a boutons-poussoirs, dont 
chacnn porte Pindication de la manoeuvre a laquelle il corres¬ 
pond ; cependant il est bon de prendre certaines precautions, 
dont les plus ^Idmentaires sont de ne pas confondre un bouton 
avec un autre et d'attendre que Peffet se soit produit avant 
d'effectuer une autre manoeuvre. 

Comme recommandations gen^rales, on peut rappeler pour les 
ascenseurs P^criteau du petit chemin de fer Decauville de PEx- 
position de 1889 : « Xe sortez ni bras ni jambes ni t&te avant 
Parrot complet. » On peut, en effet, avoir fait une fausse ma¬ 
noeuvre ou commis une distraction quelconque et depasser Petage 
auquel il voulait s'arreter. C'est alors qu'il ne faut pas s'affoler 
et essayer de sauter de la cabine, car c'est presque toujours 
ainsi qu'arrivent les accidents les plus graves. Done, en resume, 
il faut de la prudence et de Pattention quand on fait usage d'un 
ascenseur dont on ne connait pas exactement le fonctionnement, 
et que ce soit directement ou indirectement que Pon agisse sur 
les appareils moteurs, il est necessaire de les actionner franche- 
ment, sans hesitation et surtout sans commettre d'erreur capable 
de troubler le fonctionnement du mecanisme. 

Les constructeurs se sont preoccupes, en consequence, des 
moyens de rendre les manoeuvres aussi simples que possible, de 
maniere a faciliter leur emploi pour le public forcement peu 
verse dans ces questions et souvent enclin a commettre des omis¬ 
sions ou des erreurs involontaires d'ou peuvent resulter des 
accidents II a done fallu prevoir toutes ces circonstances et 
c'est ce qui a incite certains inventeurs a adjoindre a leurs ap¬ 
pareils des dispositifs particuliers destines a parer aux accidents 
de toute e.spece. En realite, on est encore reste tres loin du but, 
en rdisou des difticuues de tout genre que presente la solution 
complete du probleme, bien qu'on ait circonscrit autant que 
possible celui-ci. 
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Les construcfceurs d'ascenseurs se sont done surtoufc &nns en 
songeant aux dangers de la chnte de la cabine dans le vide en 
eas de rupture du cable, et ils se sont ingenies a munir leurs 
cabines de mecanismes automatiques devant jouer instantan^- 
ment au moment ou le cable se rompt. Par extension, on a m§me 
pourvu des ascenseurs hydrauliques a piston d'appareils d'arre^ 
de ce genre, sans r^flechir qu'alors ce n'est plus la chute de la 
cabine qui est a redouter, mais bien son rappel brusque en haut 
de la cage de Tappareil, en cas de rupture de Tattache du pis¬ 
ton, accident qui est deja survenu et auquel on n'a pas apporte 
de remede, les parachutes et freins de surete 6tant destines a 
fournir, le cas echeant, un support a la cabine entre ses colon- 
nes de guidage, mais non pas a emp^cher cette cabine de 
remonter intempesbivement, sous I'efforb des contrepoids d'equi- 
librage agissant seuls, la force antagoniste se trouvant supprim^e 
pour une raison quelconque. 

Encore une fois, les meilleurs appareils de preservation me 
sont que des palliatifs, etplutot que de placer le remede, m§me 
fut-il excellent, a cote du mal, il est preferable de ne pas creer 
celui-ci. En matiere d'ascenseurs, le cable 6tant surtout le dan¬ 
ger, il faut pour J'eviter, recourir aux appareils a support, don- 
nant constamment une entiere securite, que Peau supportant le 
piston soit mise sous pression par un procede ou par un autre. 

On peut reprocher encore aux mecanismes de surety, pr£co- 
nis^s pour les ascenseurs a cabine suspendue, et qui paraissent 
excellents aux essais, de faire souvent d^faut juste au moment 
ou Pon aurait besoin d'eux. Apres quelques annees de mise en 
service, ou bien ce sont les guidages qui, k la longue, se sont 
^cartes ou tass^s et ne sont plus & leur distance reglementaire 
du debut, ou bien.c'est le dispositif de securite qui n'ayant pas 
fonctionne jusqu'alors, se trouve gripp6, rouilte, encrass^, et 
incapable dc jouer, par suite de cette raison que tout m£canisme 
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ne fonctionnant pas (Tune maniere continue, ne peut jamais 6tre 
maintenu eu par fait etat. 

Pour nous resumer, nous pourrions done d^finir le parachute, 
veritablement pratique et efficace, par les diverses conditions 
suivantes auxquelles il doit r6pondre : 

1° Fonctionner sous Tinfluence d'une acceleration de vitesse 
de la cabiue produite par une influence quelconque, a la montee 
comme a la descente; 

2° Ne n&essiter dans la construction aucun ressort, levier ou 
organe m^canique de renvoi, choc, penetration, etc.; 

3° Fonctionner d'une maniere continue, de fa^on a 6tie 
constamment en etat; 

4° Pouvoir 6tre verifie a tout instant, sans aucun examen 
proprement dit, par quiconque fait usage de I'appareil auquel 
il est applique. 

II existe de nombreux dispositifs ayant la pretention de 
repondre a ces divers desiderata; nous dirons quelques mots 
des plus connus. 

Parachute a billes. — Ce systeme de parachute est 
constitue par une tige metallique, taillee en forme de cre- 
maillere et d'un profil convenablement determine ; placee sur 
le c6te du vehicule a proteger, cette tige sert, dans la plupart 
des cas en meme temps de guidage, e'est-a-dire qu'elle remplace 
un des guidages ; elle est done fixe. 

En contact avec cette cremaillere, mais disposee en sens inverse, 
se trouve une autre cremaillere d'environ 0m,30 de hauteur, soli- 
dement riv^e a la cabine, Oette derniere cremaillere comprend 
un certain nombre de dents, le plus generalement trois et dans 
chacune d'elles se place une bille en acier. 

Tant que la cabine n'est sollicit^e dans son mouvement que 
pa? les actions m^caniques normales, elle parcourt son chemin 
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aussi bien en montant qu'en descendant sans aucune difficult^; 
mais qu'une acceleration de yitesse vienne subitement a se pro- 
duire, immediatement la cabine se tronve arr6tee, par suite de 
I'interposition de Tune des billes entre une des dents de la cre- 
maiilere fixe et celle correspondante de la cremaillere mobile. 
Cette interposition resulte des vitesses differentes que prennent, 
sous rinfluence de la pesanteur seule, la bille d'une part et la 
cabine de I'autre. Si Ton se reporte aux conditions essentielles 
auxquelles doit repondre un bon parachute, on reconnait que 
ce systeme applique par la maison Edoux, presente les avantages 
suivants : 

1° II fonctionne sous Teffet d'une acceleration quelconque de 
yitesse; 

2° II fonctionne d'une maniere continue, les billes etant sans 
cesse en mouvement; 

3° II ne comporte ni leyier, ni ressorts, ni organes mecaniques 
proprement dits; 

4° Enfin, il pent etre yerifie a tout instant, puisqu'il suffit de 
jeter un coup d'ceil sur les cremailleres pour s'assurer que les 
billes sont en mouvement et non coincees. 

II est essentiel toutefois que les ascenseurs et monte-charges 
pourvus de ce systeme aient une yitesse uniformement constante, 
sans quoi il pourrait se produire des arrets intempestifs et sus* 
ceptibles de causer des troubles serieux dans I'economie de 
I'appareillage. 

Freins de surete ixstantanes. — Ces appareils se compo- 
sent generalement de leviers a ressorts, maintenus tendus par la 
traction du cable de suspension. Une des extremites de ces leviers 
pent venir s'engager entre les dents d'une cremaillere d, que cha- 
cun des guidages porte, comme le montre la figure 48 ci contre. 
On con^oit qu'aussitot que le cable de suspension vient a se 
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efcendre, les ressorts ramenent imm&liatement & eux Pextr<$- 
mite des leviers aa, pendant que 
Tautre extremite s'enclaLche 
entre les dents des cremailleres 
laterales des guides. Le seul 
inconvenient d'un parachute de 
ce genre, c'est qu'il ne pent 
s'appliquer qu'a des ascenseurs 
dont les masses en mouvement 
sont faibles. 

Les freins a sabot, analogues 
a ceux des voitures, n'arretent 
pas le mouvement aussi brutale- 
ment que les precedents; on les 
considere cependant comme ins- 
tantanes, parce que le coefficient 
de frottement, tres variable 
entre des surfaces telles que des 
sabots et des guidages, peut de- 
venir a un moment donne assez 
considerable pour arreter presque 
instantan&nent une cabine en 
cas de rupture du cable de suspen¬ 
sion. II existe un grand nombre 
de dispositions de freins a sa¬ 
bot. Le principe du mecanisme 
varie peu toutefois. II consiste le plus souvent en deux leviers, 
comme le montre la figure 46, dont les articulations sont placees 
en a et ont une de leurs extremites reliee a la suspension de la 
cabine, en m6me temps qu'attachee a un ressort de rappel. 
L'autre extremite des leviers comporte des sabots d maintenus 
tres rapprochesde la surface laterale des guides. Des quele cable 

Caiint 

Fig. 48 ct 49. — Freins do sure to. 
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de suspension se detend, les ressorts ramenent brusquement a 
eux rextr6mit6 des leviers a laquelle ils sonfc attaches, et les 
sabots viennent s'appliquer fortement contre la surface laterale 
des guides en formant coin d'arret. II resulte de cette immobi¬ 
lisation que Teffort transversal sur les guides est tres conside¬ 
rable, aussi est-il necessaire d'entretoiser ceux-ci avec les arma¬ 
tures de la cabine. Contrairement au systeme a cremaillere, ce 
frein peut s'appliquer a des cabines representant un poids 
assez considerable. 

M. Abel Pifre avait applique a ses ascenseurs, vers 1888, un 
systeme extremement original dans lequel le frein etait constitue 
par un cable cylindrique en jute, ou une chatne passant a I'in- 
terieur d'une colonne creuse. En cas du rupture subite du cable 
de suspension, il eut ete necessaire que la chaine ou le cable- 
frein sortit entierement de son tuyau pour que la cabine put 
toucher le sol. Les frottements entre le cable-frein et la colonne 
etaient tels que toute chute rapide eut ete reellement impossible. 
Ce dispositif a et6 applique a une cinquantaine d'ascenseurs a 
I'epoque dont nous parlons. Depuis, M. Pifre munit ses ascen¬ 
seurs suspendus d'un systeme tres perfectionne. La cabine est 
attachee au cable par I'intermediaire d'un ressort. Dans le cas 
de rupture subite de ce cable, le ressort, ordinairement ouvert 
par le poids de la cabine, se referme, et cette course est mise a 
profit pour actionner, par I'intermediaire de deux leviers conve- 
nableraent calcules, une vis serrant etroitement des machoires 
circulaires embrassant les guidages et entre lesquelles vient s'in- 
tercaler un coin formant support. Get appareillage est ing£- 
nieux et puissant; a moins de raisons tres improbables, son 
fonctionnement est assure en toutes circonstances, quel que soit 
le jeu qu'aient pu prendre, a la longue, les guidages, enfin, sa 
verification est aisee a tout moment et par la premiere personne 
venue. Le ressort, premier moteur des leviers de commande k 
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longs bras, pent avoir perdu de son elasfcicite par 1'usage ; 11 en 
conserve suffisamment pour assurer, en toute circonstance, la 
course restreinte des bras de leviers, et en fait, aucune d^fail- 
lance n'esfc a reprocher a cet appareillage. 

Fretn Backmanx. — Ce systeme se compose d'un fuseau- 
frein (fig. 50), arm6 d'une helice sur sa surface cylindrique et 
termini a la partie inferieure par un pivot. 
Ce fuseau est surmonte d'un cone creux 
reposant sur une s6rie de rondelles-ressorts 
Belleville, et chaque guide de I'ascenseur 
en contient un semblable; ces deux fu~ 
seaux sont entraines par la traverse de 
guidage du chassis infdrieur de la cabin e 
pendant son mouvement normal de mon- 
tee et de descente. Ils sont alors animes 

- de deux mouvements simultanes : Tun de 
translation, I'autre de rotation autour de 
leurs axes longitudinaux, crees par des 
helices interieures, de meme pas que celles 
des fuseaux et pratiquees dans les gui- 
dages de la cabine dans lesquels ils sont 
log6s. Le cone creux superieur se trouve 
en regard d'un cone plein de memes 
dimensions que lui, et venu de fonte avec les extremites de la 
traverse du guidage inf&ieur dela cabine. 

En cas de rupture des cables de suspension, le cone de la tra¬ 
verse de la cabine viendrait s'appliquer sur le cone des fuseaux 
en faisant naitre un frottement progressif entre les surfaces des 
cdnes jusqu'a ce que I'arret complet du mouvement de rotation 
des fuseaux-freins soit obtenue. La pile de rondelles Belleville 
est dispos^e en vue d'amortir le choc an moment de la chute de 
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la cabine sur les fuseaux. Enfin, en regard de ceux-ci, la rai- 
nure des guidages est recouverte d'un ecran. 

Ejrein hydraulique a piston. -— Ce genre de frein est le 
seul qui permette de determiner exactement les conditions de 
Tarret d'une cabine d'ascenseur en cas de rupture de son cable 
de suspension, tandis que tous les systemes que nous venons de 
decrire ne peuvent 6tre bases sur un calcul certain puisqu'ils- 
fonctionnent d'apres un coefficient de frottement 6minemment 
variable, suivant I'etat des surfaces frottantes. 

Les freins a piston sont ordinairement composes d'un cylindre 
a rainures interieures longitudinales de sections variables, d'un 
piston mobile, et enfin d'un cliquet a ressort mont6 sur la t§te 
de ce piston, qui vient s'engager entre les dents d'une cremail- 
lere instailee sur les guides de I'ascenseur, des que la rupture du 
cable de suspension se produit. Dans ce cas, la cabine descend 
sur son piston-frein, animee d'un mouvement uniformement 
retarde, regie par le passage de I'eau contenue dans le cylindio 
du frein, du dessus au-dessous du piston par les orifices formes- 
par les rainures du cylindre a sections variables et la surface du 
piston ♦ 

Frein hydro-pneumatique. — Ce dispositif exige tout 
d'abord la presence d'une presse-frein hydraulique puis d'un 
reservoir d'air dont 1'etancheite doit etre parfaite. Ce reservoir 
constitue une complication plus apparente que r^elle, parce qu'en 
raison de la compression de Fair qu'il contient pendant le fonc- 
tionnement du frein, Forifice d'echappement de Feau de celui-ci 
pent etre a section constante, consideration qui permet la sup¬ 
pression des rainures a sections variables pratiquees dans les cy- 
lindres de freins hydrauliques ordinaires. 

Mais d'autre part, pour 6viter les sujetions que pourraienfe 
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cr^er les pertes d'airdu reservoir, il faut avoir soin de construire 
celui-ci d'une seule piece d'acier en forme de cloche et de munir 
la partie inferieure de ce reservoir d'un joint hydraulique empri- 
sonnant hermetiquement Pair, Entre Fair eb Feau, il est bon 
d'interposer un flotteur ayant pour effet d'empecher le melange 
du liquide et de Fair, et de conserver a chacun, au moins pen¬ 
dant le temps tres court du fonctionnement du frein, sespro- 
prietes physiques parbiculieres. II faut done tenir compte, dans 
les calculs pour Fetablissement d'un frein de ce genre des coeffi- ■ 
cients respectifs de dilatation et de compression de Fair, suivant 
les lois de Gay-Lussac d'une part et de FabbS Mariotte de 
Fautre. 

« Pour etablir le reservoir d'air, il faut d'abord determiner la 
resistance const ante que doit opposer le frein a la descente, 
puis arrdter la section de Forifice qui cloit faire communiquer le 
cylindre du frein avec le reservoir a air, de fagon que la perte 
de charge initiale de Feau a son passage atteigne de 45 a 50 kilo¬ 
grammes par centimetre carre, si la pression resultante effective 
doit etre constamment de 50 kilogrammes. II faut ensuite etablir 
la loi des pressions dans le cylindre du frein par Feffet de Fecou- 
lement de Feau par Forifice, et la pression de Fair doit parfaire 
la difference entre les charges ainsi obtenues et Ja pression cons- 
tante de 50 kilogrammes par centimetre carre, ce qui est facile 
k obtenir en faisant varier la pression initiale et le volume d'eau 
minimum dans le reservoir d'air. II sera bon, dans ce reglage 
pr61iminaire, de compter sur une temperature plus ou moins 
diminuee,en raison de Finfluence plus ou moins grande que les 
parois peuvent avoir sur le refroidissement dans chaque appli¬ 
cation. II faudra ^galement veiller a ce quele conduit d'amenee 
d'eau au reservoir d'air soit muni d'un clapet d'arr^tafin d'eviter 
le retour subit del'eau dans le frein apres Faction de celui-ci. 

« Un frein hydro-pnenmatique bien 6tabli pout, en cas de 



— 182 — 

rupture du c&ble, permettre de descendre automatiquement une 
cabine d'ascenseur au bas de sa course sans le secours d'un autre 
engin que le systeme d'agrafes et que la cremaillere installee sur 
les guidages de la cabine en procedant a une succession de mou- 
vements alternatifs de sortie et de rentree du piston de frein 
dans sa piesse lorsqu'il est enclanch6 dans la cremaillere. Pour 
faciliter le declanchement de la t&fce du piston, il suffit de sus- 
pendre la cabine au moyen du systeme d'agrafes en question, et. 
celles-ei semettent en prise avec la cremaillere juste au moment 
voulu. C'est sur ce principe que la compagnie de Fives-Lille a 
etabli les freins des ascenseurs allant du sol directement au deu- 
xieme etage de la tour Eiffel (l). » 

Organes de securite contre les irruptions d'air. — 
Quand on vient a vider une canalisation, pour une raison quel- 
conque, et qu'on y reintroduit ensuite I'eau sous pression, Fair 
qui remplissait les conduites vides se trouve comprime, et on le 
fait sortir par des robinets places generalement aux extremites 
de ces conduites et aux points les plus hauts de la tuyauterie. 
Si, dans cette canalisation se trouve une prise pour ascenseur 
hydraulique, Fair refoulepenetrera dans le cylindre de cet appareil 
et occasionnera des troubles profonds dans son fonctionnement. 
II pourra meme se produire des oscillations verticales capables 
d'amener des accidents de personnes. II est done necessaire 
d'interposer sur cette prise un organe permettant d'operer auto¬ 
matiquement la separation de Fair et de Feau et empecher toute 
rentree ulterieure d'air. 

Le moyen le plus simple consiste k placer sur la conduite 
d'introduction de Feau dans Fascenseur une boite munie a sa 
partie superieure d'un orifice ferme par une boule legere en 

i. Etude thSorique et pratique sur les ascenseurs, par L. Roussolet. 
Bulletin Technologiquc do juillct 1899. 
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caoutchouc. Tantque la conduite nedonne passage qu'a de Peau 
sous pression, cette boule reste appliquee contre Porifice ; si, au 
contraire, il vient a passer de Pair, elle retombera dans la boite 
laissera cet air s'echapper a Pexterieur, puis, quand Peau revien- 
dra elle sera de nouveau soule^ee contre Porifice. Ce precede est 
excellent quand il arrive de Peau ou de Pair separement et suc- 
cessivement, mais s'il arrive de Peau melangee d'air, ce 
qui est le cas le plus frequent, la boule restera toajours 
soulevee et Pair s'introdnira malgre tout dans le cylindre de 
Pascensenr. 

II est done preferable, an lieu d'introduire Peau directement 
dans la presse, de la faire passer d'abord dans un reservoir 
£tanche d'une capacite un pen superieure a celle engendree par 
le piston de Pascenseur. Cette eau passe dans la presse (ou dans 
le compensateur) par un tube plongeant jusqu'a la partie infe- 
rieure de ce reservoir. S'il arrive par la conduite un melange 
d'eau et d'air, ce dernier etant plus Idger restera a la partie 
superieure du reservoir, et, com me ce reservoir a une capacite 
superieure a celle du cylindre de Pascenseur, il en resulte que 
Pair ne pourra jamais penetrer dans celui-ci, en supposant meme 
que la conduite ne fournisse que de Pair. 

Sur le trajet du tuyau allant du reservoir d'air a Pascenseur, 
se trouve la valve de securite qui a pour but de fermer comple- 
tement Porifice d'echappement de Peau quand la vitesse de cette 
eau augmente, et, par suite, de diminuer la vitesse de la cabine 
due a une augmentation de pression de Peau motrice dans un 
sens ou dans Pautre a la condition, bien entendu, que ce reser¬ 
voir soit convenablement installe et que Peau qu'il renferme ne 
puisse jamais s'echapper par les lumieres du distributeur ou 
autrement, car, si ce fait se produisait, il est evident qu'il de- 
viendrait lui-meme reservoir d'air comme cela se con^oit* 
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Regulateurs de yitesse. — II existe plusieurs modeles 
d'appareils destines a assurer la Constance de la vitesse de mar- 
che de la cabine. Lorsqu'on fait usage de soupapes regulatrices, 
celles-ci sont ordinairement composees d'un anneau cylindrique 
perc^ de trous rectangulaires, on par un cylindre a rainures, et 
d'un mancbon plein dans lequel coulisse le cylindre a rainures, 
ou d'un manchon creux a trous rectangulaires formant avec 
I'anneau cylindrique un systeme de jalousies. Unressorb a bou- 

din est dispose autour de latige des 
soupapes et le tout est recouverb 
d'une enveloppe ad hoc. 

Lorsque la soupape est formee 
par un cylindre a rainures (fig. 51) 
la pression de I'eau agit d'un cote 
sur la soupape, tandis que le piston 
de I'ascenseur fait contrepression 
sur I'eau de Pautre cotd. La sou¬ 
pape se trouve ainsi soumise, dans 
le sens longitudinal, a une poussde 
correspondant a la difference des 
pressions ci-dessus, et c'est a cette 
poussee que le ressort a boudin doit- 
resister continuellement en eprou- 
vant des flexions variables. 

Quand la soupape est a jalousies, 
le tuyau d'amenee d'eau correspond 
par exemple avec la surface extd- 
rieure du manchon de soupape, de 
sorte que, la poussee longitudinale 
sur cette piece dependant exclusive- 
ment de la pression interieure rd- 

gnant dans le cylindre de I'ascenseur, cette soupape n est absolu- 
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ment r^gulatrice qu'a la condition que la pression de I'eau dans le 
fcuyau d'amen^e soit constante. Mais grace an mouvement circu- 
laire combine avec le mouvement longitudinal que le ressort permet 
sous Finfluence de cette poussee, ce genre de soupape se pr6te 
bien a TarrSt progressif de la cabine. Aussi doit-on le conseiller 
quand il s'agit de masses en mouvement tres importantes; de 
plus; a Textremite du levier d'arreb progressif, la masse prove- 
nant du moment d'inerbie de la soupape, doit ebre reduite et il 
s'ensuit qu'oii pent Femployer sans servo-moteur quelles que 
soient ses dimensions. Mentionnons enfin qu'on peut substituer 
au ressort a boudin un ressort a air analogue comme effet au 
frein hydropneumatique d^crit plus haut mais dans ce cas il 
est bon de veiller a ce que la mise en train ne s'opere pas d'une 
maniere trop brusque eb precipitee afin d'^viter les mouvemenbs 
desordonnes d'oscillation de la soupape sur son siege. 



CHAPITRB IX 

Les monte-charges. 

Differences separant lo monto-chargos do J'asconscur. — Montc-chargos dos 
entrepreneurs. — Monto-chargos distributcur do Lofevrc. — Monte-charges 
a vapour do PHotel dos Postes do Paris. — Monto-chargos dlcctriquos do 
Siemens, Ocrlikon, etc. — Monte-plats. — Monte-sacs elcctriques. — 
Montc-cliargcs hydrauliquos a tlottours. 

Comme son nom Tindique, le monte-charges est un appareil 
destind a elever des fardeaux de toute espece. 11 se differencie 
nettement de I'ascenseur reserve a Felevation des personnes en 
ce quhl est d'une rusticite d'organes bien plus grande et qne les 
conditions de securite sont bien moins rigoureuses. II existe, en 
effet, une loi pen connue quoique relativement rdcente et pres- 
crivant minutieusement les coefficients de resistance des matd- 
rianx qui doivent servir de bases dans les calculs d'ascenseurs. 
Or, certains constructeurs oublient, dans certains cas, ces pres¬ 
criptions et, pour eviter de trop grandes depenses, font travailler 
les metaux sous des limites qui tres raisonnables pour des monte- 
charges, depassent celles fixees par la loi pour les ascenseurs. On 
voit done bien que ces derniers appareils doivent presenter des 
conditions toutes particulieres de securite qui les differencient 
completement des autres machines servant au transport vertical 
des materiaux et marchandises de toute nature. 

Les entrepreneurs de magonnerie connaissent sous le nom de 
monte-charges, un mecanisme que represente notre gravure, 
figure 52, et qui sert a elever des pierres taillees et briques au 



— 187 — 

fur et a mesure de I'elevation de I'edifice. C'esfc en -realite une 

sorfce de treuil a touage, mu a bras ou par transmission meca- 

niqne, et qui ne. se rattache que tres indirectement aux yeritables 

monte-charges qui seront etudies ici. 

Ceux-ci, sont, nous le rep^tons, anologues pour le fonction- 

Fig. o2. — Monto-charges des Masons. 

nement, a des ascenseurs, et comme eux ils peuvent 6tre hydrau- 

liques a pression directe ou a compensateur, ou suspendus avec 

coinmande par treuil, et equilibrage superieur. Cependant c'est 

le plus ordinairement cette derniere methode qui est preferee, 

comme nous Tavons dit au cours de ce livre : le monte-charges 

est avant tout un mecanisme simple et economique, et les 

moyens les plus simples sont mis a profit pour faciliter son 

installation. 

La cabine est remplac^e dans les monte-charges par une 

simple plateforme ou une caisse rectangulaire fermee a sa partie 

sup&rieure et sur trois de ses faces, lorsque la mise en marche 

s'effectue avec un c&ble passant sur une poulie a la partie supe- 

rieure de la cage. Les petits appareils employes dans les mai- 

sons de commerce et qui n'elevent pas des poids superieurs k 
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15 kilogrammes sont ordinairement montes avec corde sans fin 
tiree a force de bras. Au-dessus de ce poids, et jusqu'a 100 kilo- 
grammti, on leur adjoint un treuil a manivelle on command^ 
mecaniquement. 

La tremie doit permettre le passage de la caisse et doit avoir 
les dimensions de cette derniere, plus 0m,07 en profondeur et 
0m,20 en largeur. Une bonne dimension de caisse : 1 metre sur 
0m,75 n&essite par consequent une tremie de lra,20 de-largeur 
sur 0m,80 de profondeur. 

MoNTE-CHAnaES MSTRiBUTEUR Lefevre. — C'est un dispo- 
sitif fort original combing dans le but de monter et de distribuer 
automafciquement aux locataires habitant les divers etages d'un 
immeuble, les lettres, imprimis et * menus objets qui leur sont 
adresses. Nous en donnerons la description succincte d'apres la 
Petite encyclopedie du batiment du regrette ingenieur L.-A. 
Barre (^. 

Ce monte-charges, se compose de tablettes B, ennombre egal 
a celui des etages a desservir. Ces tablettes pen vent tourner au- 
tour des axes A ; leur partie posterieure est garnie, a cet effet, 
d'un contrepoids CP, qui tend a ramener les tablettes dans la 
position horizontale. Lorsque cette position est atteinte, les 
tablettes reposent sur les traverses T, quiservent en meme temps 
a maintenir Pecartement du cadre general F dans lequel tour- 
nent lesdites tablettes. La partie anterieure de chaque tablette 
pr^sente autant d'entailles K qu'il y a d'etages a desservir. L'une 
de ces entailles est munie d'un doigt a ressort D dont la fonction 
sera expliquee plus loin. 

Les rives verticales du cadre sont pourvuesde galets G- roulant 
sur des guides en fer profiles F', qui regnent dans toute la hau¬ 
teur de la maison ou de 1'escalier. Ces guides sont loges et dissi- 

4. Serrurerie et menuiserie en fer (vol. VII). E. Bernard ct Cie, ^diteurs. 
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mul£s dans^une gaine gerterale occupaufc I'uu des angles de la cage 

d'escalier. Le cadre FF esb dispose de maniere a etre suspendu 

a une chaine s'enroulant en haut efc en has sur des poulies, eb a. 

etre mis en mouvement a I'aide d'une traction s'exercant sur un 

cable par une transmission quel- 

conque. Dans les immeubles ou 

il existe deja un ascenseur on 

fixe ce cadre sur Tune des parois 

de cet appareil. 

Dans le cas ou le monte- 

charge distributeur comprend un 

seul appareil, il est bon de I'equi- 

librer avec un contrepoids,. afin 

de diminuer 1'effort necessaire a 

le mettre en mouvement. Si le 

service de ce monte-charges est . 

assez important pour necessiter 

deux appareils, dans ce cas les 

deux cages F se font £quilibre eb 

Tune d'elles monte pendant que 

I'autre descend. On poiirrait 

aussi assurer le mouvement automatique en suspendant au-des- 

sous de chaque appareil une caisse a eau dispos^e de telle sorte 

qu'elle se remplisse d'elle-meme lorsqu'elle est arrives en haut 

de sa course et qu'elle se vide quand elle est en bas. La figure 

montre la disposition d'une boite M qui se trouve a chaque etage 

ou palier. Oette boite communique avec la gaine verbicale (dans 

laquelle se meut tout I'appareil) du monte-charges distributeur 

aumoyen d'un conduit oblique FT, qui porte un taquet mobile D', 

lequel, sous 1'influence de son contrepoids, tend toujours a se 

relever. L'emplacement de cet arret varie pour chaque etage, et 

sa position est telle qu'ii rencontre infailliblemenb le doigb D de 

>--■0 A".* T 1« -1 *r 

H * 
*%f! 

Fig. 83. 
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a tablette R correspondante, tandis qu'il passe librement dans 
les entailles K libres des autres tablettes. 

Une bascule ou porte-pendante am (mobile autour de I'axe a) 
esfc disposee a I'entree de la boifce M, au bout du conduit K, de 
maniere que les lettres ou les objets de verses dans le conduit N 
fassent bascuier cette porte am. Le mouvement imprime a la 
porte ab etablit un contact electrique, et met en jeu un mouve¬ 
ment m^canique quelconque qui agit sur une sonnerie disposee 
ad hocy de telle sorte que le destinataire soit prdvenu que des 
lettres ou de menus objets arrivent a leur adresse. 

En resume, le fonctionnement de 1'appareil se reduit aux ter- 
mes suivants : supposons I'appareil au bas de sa course ; si on le 
fait monter par un moyen quelconque, quand le doigt D decha- 
que tablette vient rencontrer Tar ret D' correspondant. la tablette 
basculera, en prenant successivement les diverses positions indi- 
quees par la figure 53, et deversera les objets qu'eile porte dans 
le conduit de laboite correspondante. Lesdits objets, en glissant 
sur la tablette inclinee, feront tourner la porte pendante am 
autour de a, laquelle porte fera fonctionner la sonnerie electrique 
chargee d'aveitir le destinataire. 

Monte-charg-es a yapeur de l'Hotel des Postes de 
Paris. — On se rappelle que 1'Hotel des Postes de la rue du 
Louvre, termineen 1887 a vu son inauguration retardee pendant 
plus d'un an enraison du fonctionnement defectueux des monte- 
charges qui devaient desservir les divers etages de cet immense 
batiment. 

Le monument etant a plusieurs etages, les monte-charges 
constituent un rouage essentiel du fonctionnement g6n6ral des 
principaux services. C'est par leur intermediaire qu'on r^partit, 
dans les diverses salles de triage et de classement, tous les pa- 
quets de lettres ou imprimes qui sont amenes par des voitures 
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dans les cours du rez-de-chauss6e. II j a deux groupes distincts 
de monte-charges : le premier est affecfce aux periodiques, c'est- 
a-dire aux imprimes ; le second, aux transbordements, c'est-a- 
dire aux paquets de lettres. 

Une commission d'ingenieurs, nomm^e par le gouvernemenfc, 
jugea imprafcicable le sjsteme des anciens appareils et adopta le 
projet presente par M. Tingenieur Barbet et par M. le colonel 
de Bange, directeur des etablissements Cail. 

Uue grande batterie de chaudieres Belleville ayant deja ete 
installee pour le service des anciens monte-charges, la commis¬ 
sion demandait que ces generateurs de vapeur fassent utilises 
pour actionner les nouveaux appareils. Une depense considerable 
deja faite ne devait pas etre ainsi perdue entierement, et Ton 
supprimait en meme temps Tenorme consommation d'eau 
qu'eussent necessitee de nombreux ascenseurs hydrauliques pres- 
que continuellement en mouvement. On evitait, en outre, de 
creuser des puitsde 25 metres de profondeur sous les fondations 
du monument. Enfin, pour atteindre 25 metres de hauteur, une 
colonne d'eau paiaissait insuffisante, la pressionde Teau dans les 
conduites de la Ville etant en bas de 3 atmospheres 5, et n'etant 
plus que de 1 kilogramme a la partie superieure de Yedifice. 

La ^vapeur d'eau etant un fluide tres elastique, on ne pouvait 
pas la faire agir directement snr I'ascenseur. Au lieu d'employer 
des transmissions de mouvement avec engrenages, M. Barbet a 
eu 1'id^e d'interposer entre la vapeur et le monte-charges une co¬ 
lonne d'eau incompressible, qui permet d'avoir des arrets exacts 
comme dans les ascenseurs ordinaires. Cest le systeme qui a ete 
presente par la maison Cail et adopts par la commission, laquelle 
ne s'est pas aperpue que ces compensateurs a vapeur allaient 
constituer de parfaits condenseurs et amener ainsi une enorme 
depense de vapeur hors de proportion avec I'effet produit. 

Chacun des deux gronpes dont nous avons parle plus haut est 
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constitue par six monte-cliarges disposes parallelement trois 
par trois. Dans la cage de chaque kscenseur se meut une cabine 
guid^e du haut en bas par des tiges de fer et actionn^e par le 
systeme qne nons aliens decrire. 

Au-dessons de chaqne monte-ebarges est installe nn multiplica- 
teur forme d'un cylindre a vapeur et d'nn cylindre hydraulic 
que ; ces deux cylindres sont r^unis entre eux par des tirants. 
Dans ce double cylindre se meut un piston reposant en bas par 
sa petite section sur une colonne d'eau, et recevant en haut la 
vapeur sur sa grande section, d'unesurface apeu pres double de 
Tautre, Les generateurs de vapeur etant timbres a 10 kilo¬ 
grammes, on voit que la pression sur la premiere colonne liquide 
sera d'environ 20 kilogrammes. 

Lorsqu'on introduit la vapeur, elle fait descendre le pis¬ 
ton qui chasse la colonne d'eau dans le tuyau, L'eau sous 
pression arrive ainsi dans une presse hydraulique consbituee par 
un cylindre et un piston dont la tige porte une poulie. 
Sur celle-ci passe, apres un double renvoi, le cable de sus¬ 
pension de la cabine qui est munie d'un parachute, comme dans 
les mines, pour eviter tout accident. 

Si le piston descend, on voit que la cabine montera d'une 
quantite double, puisque le cable est moufl6 une fois. Augroupe 
des periodiques, par exemple, ou la course des ascenseurs est de 
25m,670, il a done suffi de donner au piston une course de 
12m,835. 

Lorsqu'on vent faire descendre la cabine, il suffit d'evacuer 
la vapeur introduite dans le cylindre. La colonne d'eau n'etant 
plus sous pression, le piston remonte sous Faction du poids de la 
cabine, poids qui est en partie 6quilibre par celui du piston 
du multiplicateur. Pour maintenir la cage dans une position fixe, 
il suffit de fermer le robinet d'un distributeur. 

La commande de chaque ascenseur se fait au moyen d'un ca- 
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ble sans fin qui traverse tons les etages, et dont les estremites 
sont fixees a la roue de commande du distributeur. L'arret s'ob- 

Fig. 54. — Systcmo dc ommandc d'un monto-chargcs Siemens et llalskc. 

tient an moyen de taquets fixes sur Tun des brins du cable, 
lesquels rencontrent d'autres taquets fixes sur le monte-charges. 
Les charges consistent en paniers d'osier roulant sur des rails et 
pesant chacun del50a200 kilos. 

Ce systeme de monte-charges est le premier et aussi le seul 
dans lequel il ait ete fait une application directe de la vapeur. 
On comprendra que nous n'insisterons pas sur cette conception 
absurde et anti-^conomique, incapable de donner de bons resultats. 
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Monte-charges electriques Siemens et Halske. — Nous 
d^crirons main ten ant les principaux systemes d^I^vateurs elec¬ 
triques utilises par la maison Siemens et Halske, aussibien pour 
les ascenseurs que pour les monte-charges, la difference entre 
ces deux appareils consistant surtout dans la disposition de la 
cage et le luxe de Tinstallation. 

La figure 54 represente le systeme de commande £lectrique 
tres simple, ordinairement utilise pour les petites charges : monte- 
plats, monte-livres, etc. L'electromoteur commande par un en- 
grenage a vis sans fin un arbre qui regoit une poulie a gorge sur 
laquelle s'enroule la corde portant a Tune de ses extremites la 
cage du monte-charges et a Tautre un contrepoids. La friction de 
la corde sur la poulie est assez grande. dans ce cas, pour eviter 
le glissement. Entre la vis sans fin et le moteur se trouve cal6e 
sur Tarbre commun une poulie sur laquelle agit un frein a sabot 
ou a collier qui peut etre actionne dechaque etage al'aide d'une 
corde passant sur la poulie de droite de notre figure ; le meme 
mouvement de la corde et de la poulie manoeuvre en m$me 
temps 1'appareil de mise en marche et de changement de marche 
du moteur; le frein n'agit que lorsque le moteur est mis hors 
circuit. 

Pour des charges plus considerables, 1'appareil de levage doit 
naturellement etre plus robuste et exige un tambour pour I'en- 
roulement du cable, Fentrainement par simple friction n'etant 
plus possible. La commande de ce tambour peut etre effectu^e 
au moyen de courroies comme le represente la figure 56 ; dans 
ce positif, le moteur tourne constamment dans le m£me sens et 
le renversement de marche se fait par la transmission mecanique. 
Le moteur a courant alternatif commande par une courroie droite 
un arbre fixe au plafond. Get arbre actionne le tambour du treuil 
par une double courroie, Tune droite et 1'autre crois^e, pouvant 
agir a tour de role sur une unique poulie fixe, entour^e par 
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deux poulies folles placees de chaque cote. A I'aide de la corde 
de commande, qu'on peut manceuvrer de chaque etage, on d£- 
place le guide-courroie dans unsens ou dansl'antre pour embrayer 
sur la poulie fixe Tune ou Tautre courroie suivant que Ton desire 
monter ou descendre. Dans la position moyenne, lorsque les 
deux courroies se trouvent sur leur poulie folle respective, le 
frein est mis en action et immobilise la cage de Tascenseur. Le 
moteur est plac6 sur des glissieres qui permettent le r6glage de 
la tension de la courroie principale. On peut 6galement obtenir 
une tension constante de la courroie en plagant le moteur, s'il 
n'est pas trop lourd, sur un systeme a bascule de telle sorte que 
Ce soit le poids meme de ce moteur qui opere la tension de la 
courroie. 

Monte-charges electrique automobile d'Oerlikon. — 
Le mecanisme moteur de cette categoric d'appareils peut etre 
fix£ a demeure a la partie superieure de la cage oulaisse mobile, 
ce qui lui permet de participer aux deplacements de la plate- 
forme. La premiere de ces dispositions n'est pas sans offrir d'in" 
convenients; elle necessite la suspension de la plateforme a un 
cable en acier s'enroulant sur un tambour ou rouedentee com- 
mand^e par le moteur electrique, et Pinstallation est exposee aux 
chances de rupture de ce cable, ce qui, dans le cas oil le monte- 
charges a une course etendue peut presenter des dangers tres 
graves. II en resulte done que les appareils de la deuxieme classe 
sont plus avantageux, leur construction etablie en vue de la 
suppression radicale des chaines et des cables, ^vitant les incon- 
v&iients du premier precede. 

L'appareil represeute par notre figure 55 est construit par les 
ateliers d'Oerlikon pour elever des fardeaux jusqu'a 2000 kilo¬ 
grammes, et sa construction merite de fixer notre attention en 
raison des particularites nouvelles qu'il presente. II ne comporte 

LES ASCL.\SEURS i 1 
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ni chaines, ni c&ble, n'exige pour son installation, en dehors de 
la cage proprement dite, aucun autre espace que celui neuessaire 

Fig. So, — Monlc-chargcs clectriquc automobile. 

aux deplacements de la plateforme. Celle-ci porte tout le meca- 
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nisme moteur, qui participe ainsi a ses mouvements de montee 
sk de descente. Deux cremailleres sont placees de chaque cote de 
la cage* sur toute sa hauteur et elles servent de guides a la pla- 
teforme du monte-charges. 

I/arbre du moteur porte de chaque cote deux vis sans fin 
engrenant avec deux roues a denture helicoidale; deux autres 
roues montees sur le meme arbre que les precedentes, engrenent 
avec les cremailleres. Oette disposition presente Tavantage de 
recueillir directement I'effort exerce dans le sens de Taxe de la 
vis sans fin, et d'atteindre ainsi un effet utile de 80 %. Les vis 
sans fin sont en acier durci et poli et enfermees dans des boites 
stanches; les roues helicoidales sont munies de bandages en 
bronze phosphoreux. La plateforme porte des galets qui, en 
roulant le long des montants des cremailleres, assurent un 
^quilibrage et un guidage parfaits; la tenacite de I'ensemble 
mobile est assuree grace a ces procedes. 

La manoeuvre s'opere, soit depuis le palier superieur, soit depuis 
le palier inferieur, soit enfin du monte-charges meme. L'arr^t 
aux stations extremes est automatique, grace a une corde a bu- 
toirs qui commande le commutateur ; le moteur porte sur son 
axe un frein k rouleau, actionne par un levier pour Parrot volon- 
taire et qui peut agir automatiquement des que le circuit est 
interrompu. Le courant est amene par des fils conducteurs lon- 
geant les montants des cremailleres, dont ils sont isoles, et il 
parvient par des trolleys au mecanisme moteur. Quand on fait 
usage (comme c'est le cas a Oerlikon), de courants triphases, les 
moteurs sont pourvus de frotteurs qui donnent une grande faci- 
lite pour r^gler la vitesse de 1'appareil, en intercalant des resis¬ 
tances dans le circuit, de m§me que s'il s'agissait de courants 
continus. 

L'usage de ce genre de monte-charges automobile est tout 
indiquS pour les cages de grande hauteur et pour des vitesses 
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allant jusqu'a 30 metres par minute. Si Tespace ne fait pas. 
defaut et si les conditions locales s'y pr&tent, il serait a la fois 
rationnel et avantageux de munir la plateforme mobile d'un 
contrepoids calcule de maniere a faire equilibre an poids mort 
de la partie mobile et a la moitie de la charge a deplacer. 

Monte-sacs electrique. — La Societe Fabius-Henrion. de ■■= 

Fig. 56. — Monto-sacs elcctriquo a trcuil. 

Nancy a combine un monte-charges pour moulins et entrepots, 
dont le but special est d'enlever les sacs de grains ou de farine 
hors des bateaux ou des voitures qui les transportent et de les 
hisser dans les greniers. 

Comme le montre la figure 56, le tambour sur lequel s'enroule 
le cordage de traction est commande par un engrenage et une 
vis sans fin plongeant dans un bain d'huile. L'electromoteur 
actionne cette vis par I'intermediaire d'un plateau d'accouple- 
ment; c'est un moteur electrique a induit en disque et quatre in- 
ducteursdutype courant de la SocieteF'. Henrion,quiest employd.} 
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Monte-plats. — Les monte-plais sont des ascenseurs, 
ou mieux des monte-charges en reduction, dont Tutilite est in¬ 
contestable pour les restaurants, hdtels, etc. Comme les habita¬ 
tions privees, surtout a Paris sont construites, en general, sur 
des surfaces assez reduites, les cuisines se trouvent souvent orga- 
nisees dans les sous-sols, et Fescalier de service, lorsqu'il en 
existe un, n'est pas toujours a proximice de la salle a manger. 

On evite le passage des plats dans des pieces de I'appartement 
ou Todeur de la cuisine serait d^sagreable, en efcablissant un 
monte-plats allant du sous-sol ou est installee la cuisine, a I'office 
qu'on place alors au rez-de-chaussee aapres de la salle a manger. 
L'ouverture ou tremie de passage, pratiquee dans le plancher, 
donne passage a la caisse en bois, ouverte a sa par tie superieure, 
et qui, pour un service ordinaire, mesure au rnoins 0m,60 sur 
0m,40. H faut ajouter 01U,05 en plus de la profondeur et 0in,20 
en plus de la largeur pour que le passage soit libre et facile. 
Pour une caisse semblable a celle dont nous venons d'indiquer 
les dimensions, il faudra done donnera la tremie 0m,45 en pro¬ 
fondeur et 0m,80 en largeur. 

Le monte-plats est ordinairement suspendu sur deux cordes 
sans fin passant sur des poulies disposees en haut et enbas de la 
course ; la caisse pent glisser entre deux montants verticaux ser¬ 
vant de guidages, ses mouvements de montee et de descente sont 
produits simplement en tirant sur les cordages auxquels cette 
caisse est accrochee. 

Ajoutons que Ton construit ^galement des monte-plats, a 
nombreux compartiments superposes, pour les grands hdtels et 
restaurants. La commande est alors operee electriquement en 
actionnant un electromoteur agissantsur un treuild enroulement. 
Partout ou il existe un reseau de distribution d'electricite, on a 
d'ailleurs avantage a employer cette force si commode et qui se 
prete facilement a toutes les combinaisons d'entrainement de 
machines de toute espece. 



CHAPITBE X 

Les ascenseurs hydrauliques pour bateaux 
et pour chemins de fer. 

Difficult(*s rcncontrros dans rdtahlissomont dos voios navigahlos. — Solutions 
propos/os. — Lcs eclusos. — Les dlevatcurs pour bateaux. — Asconsours 
hydrauliques des Fonlinettcs ot cTHonrichonburg. — Les bacs a vapour pour 
la travcrs/c des golfcs. — Les monto-vagons hydrauliques do la garo Saint- 
Lazare. 

11 a ete reconnu depuis forfc longtemps que le moyen de 
transport le plus economique est le bateau.. Les fleuves, comme 
a dit avec taut de justesse Pascal, sont des chemins qui mar- 
chent seuls, et qui economisent toute force motrice etrangere, 
par consequent coufceuse. Malheureusement leurs meandres sont 
souvent capricieux et leur parcours n'est par ton jours navigable, 
et e'est pourquoi I'homme a etc oblige de creuser des canaux 
artificiels, constamment praticables et raccouroissant les dis¬ 
tances trop longues par les rivieres. 

Le trace des canaux n'est pas ton jours facile et reclame toute 
la science de Ping&iieur. La plus grande difficulfce a resoudre, 
mais qui se presente presque a chaque fois, consiste dans le 
rachat des differences de niveau qui peuvent exister a certains 
points du trajet, surtout quand il s'agit d'un canal reliant le 
bassin de deux fleuves et devant traverser des regions monta- 
gneuses. On parvient le plus souvent a faire passer les bateaux 
d'un versant a Pautre an moyen d'eehelles d'ecluses montantes 
et descendantes, mais ce systeme cause de grands retards dans 
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la circulation de la batellerie, et on a etc amene, dans ces der- 
niers temps, a rechereher une solution plus rapide et plus econo- 
mique du probleme, et on j est parvenu au moyen de Vascenseur 
a bateaux. 

CTest en 1888 qu'on a inaugure le premier appareil de ce 
genre, construit en France. Nous voulons parler de Fascenseur 
des Fontinettes, qui fait francfcir a un tron^on du canal, avec 
les bateaux qu'il contient, une chute de plus de 13 metres, et 
constitue par ses dimensions et les services qu'il rend k la navi¬ 
gation, une des merveilles de notre 6poque. Nous en donnerons 
done ici la description rapide. 

Le canal de Neufosse, commence par Louis XIV, entre les 
villes d'Aire et de Saint-Omer, relie les ports de Calais, Grave- 
lines et Dunkerque au reseau des canaux du Nord. Tous les 
bateaux venant des grands ports du Pas-de-Calais sont obliges 
de passer par ce tron^on commun pour se rendre a Lille ou a 
Paris, Letrafic kilometrique sur ce canal atteint 1 million de 
tonnes et se developpe encore considerablement. C'est done sur 
ce tron9on si charge que se trouve, a 4 kilometres de Saint-Omer, 
en un lieu dit les Fontinettes, un chapelet de cinq ecluses devant 
lequel les bateaux doivent souvent attendre leur tour de passage 
pendant cinq ou six jours. Depuis longtemps les Chambres de 
Commerce et les Conseils generaux du Nord s'etaient Sinus 
d un semblable £tat de choses, et on allait se decider a construire 
un second chapelet d'^cluses, quand Fattention de Fadminis- 
tration fut appelee sur un systeme d'ascenseurs pour bateaux 
qui venait d'etre essaye en Angleterre sur le canal de Trente a 
Mersey et Anderston par M. Clark. A la suite du voyage que 
fit a Mersey,. M. Bertin, ingenieur en chef des Fonts et Chaus- 
sees dans le service de qui etait plac6 le canal de Neufosse, le 
systeme d ascenseur d'Anderton fut adopte pour remplacer le 
second chapelet d'&duses tout d'abord projete. Un traiW, a 
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forfait, fut passe, a cet effet, entre radministration, d7une part, 
M, Clark et la Society anonyme des anciens ^tablissements Cail^ 

Si Ton compare les dimensions de Tascenseur d'Anderton, 
destine a des bateaux de 80 tonneaux, a celles de rascenseur des 
Eontinettes, qui eleve des bateaux de 800 tonneaux, on se ren- 
dra compte des immenses difficultes que rencontra la Societe des 
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anciens etablissements Cail. C'est done un grand lionneur 
pour cette Societe d'avoir renssi dans cette difficile entre- 
prise. 

L'appareil est essentiellement forme de deux portions de canal 
en t61e appelees sas ; chacun de ces sas repose, en son centre, sur 
la t§te du piston qui plonge dans un cylindre de presse hydrau- 
lique, installe au centre d'un puits. Les deux presses commu- 
niquent par un tuyau muni d'un robinet-vanne, permettant de 
les isoler ou de les reunir. Le robinet-vanne ouvert, on a une 
veritable balance hydrostatique. Si Tun des deux sas est plus 
charge que I'autre, il descend en forgant le plus leger a monter. 
Tel est Fappareil dans son ensemble. 

La course des presses est egale a la difference de niveau entre 
les canaux, soit 13m,13. Les sas sont de dimensions suffisantes 
pour recevoir les plus gros bateaux du Nord ; leur longueur est 
de 40 metres, leur largeur de 5m,80, et leur tirant d'eau de 
2in,10. Le poids d'un tel sas plein d'eau est de 800 tonnes, c'est 
done une masse de 1.600 tonnes qui est en mouvement a chaque 
manoeuvre. 

Supposons le piston de Tune des presses au haut de sa course, 
le piston de I'autre presse au bas de sa course et la v&nne du 
tuyau de communication des deux presses fermee : dans cette 
position, le sas place a Fextremite du piston sorti de sa presse, 
sera au niveau du canal stiperieur, et le sas, place a i'extremite 
du piston completement enfonc6 dans sa presse, sera au niveau 
du canal inf erieur. 

Introduisons un bateau dans chacun des sas qui prolongent, 
en ce moment, chacun des canaux, et fermons les portes de ces 
sas et des canaux, de fagen a isoler completement les sas : rien 
ne sera trouble dans I'equdibre du systeme qui restera immo¬ 
bile. Si nous ouvrons alors'la vanne de communication des deux 
presses, le sas superieur descendra tandis que le sas inf erieur 
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montera et ce mouvemenfc se produira jusqu'a ce que les deux 
sas soient au m6me niveau. 

A cet instant, les deux sas seront au milieu de leur course et 
en equilibre sur leurs presses, qui contiennent la meme hauteur 
d'eau. Pour forcer le sas qui ekait au niveau du bief superieur 
a descendre, au lieu de lui donner la m§me quantit6 d'eau qu'au 
sas inf^rieur, on Fa surcharge, au debut, d'un poids d'eau egal 
a celui que contient une presse, en sorte qu'au lieu de s'arreter 
au milieu de sa course, il poursuit son mouvement jusqu'a ce 
qu'il ait atteint le niveau du canal inferieur. 

La construction des sas n'offre aucune particularity remar- 
quable : c'est une ossature mytallique, dont les diverses parties 
sont calculees d'apres les regies connues de la resistance des ma- 
teriaux. Les presses, au contraire, depassenfc de plus du double, 
comme dimensions, les plus grandes presses existantes : leur 
hauteur est de 17 metres, leur diametre de 2ra,06 et la pression 
interieure, a laquelle elles doivent resister, est de 27 atmo¬ 
spheres. II n'y avait pas de precedents connus. Deja les presses 
en fonte du petit ascenseur d'Anderton s'etaient rompues en 
marche nor male, sans qu'on put attribuer cet evenement a une 
fausse manoeuvre ou a un accident fortuit. Une nouvelle solu¬ 
tion etait done a trouver. 

La Societe des anciens etablissements Cail a resolu la diffi¬ 
culty par un procede ingynieux, qu'elle a brevety, et qui consiste 
a composer les presses d'anneaux en acier famine superposes 
et emboifces a mi-epaisseur par une feuillure, afin de les emp^- 
cher de se deplacer lateralement. Pour rendre I'interieur de la 
presse absolument etanche, elJe est revalue d'une chemise en 
cuivre de 0m,003 d'epaisseur, d'un seul moreeau, appliquee au 
maillet contre les parois de la presse. 

L eau sous pression ne rencontre done aucun joint pouvant 
lui donner issue. Un trongon de ces presses a supporte, sans 



- 155 — 

aucune deformation, une pression interieure de 175 atmo¬ 
spheres. 

Toutes les manoeuvres des portes se font a Paide de presses- 
hydrauliques, en moins d'une minute : le passage d'un bateau 
d'un bief a Tautre, qui demandait auparavant pres de deux 
heures, s'opere actuellement en trois minutes et, depuis trois- 
mois environ que Tappareil fonctionne, plus de deux mille 
bateaux ont ete transport's dans ces conditions d'un bief a 
I'autre. 

Ascenseur de KEXRiCHENBURa. — L'Ailemagne est restee. 
longtemps sans canaux navigables importants, aussi, depuis ce& 
derniers temps, les pouvoirs publics s'efforcent-ils de combler 
cette lacune, et parmi Tune des voies les plus importantes- 
r'cemment cre'es, nous devons citer le canal d'Ems a Dortmund, 
pres d'Henrichenburg, au sud-est de Recldinghausen, le sol 
pr'sente une denivellation brusque deplus de 16 metres, et p^ur 
racheter cette difference de niveau qui eut oblige a allonger 
considerablemenfc le trace du canal, on a etabli, il y a deux ansr 

un ascenseur a flotteur pour bateaux qui se rapproche, comme 
disposition, de celui des Fontinettes que nousvenons de decrire. 

Get ascenseur est done constitue par une ecluse verticale a 
flotteur, pouvant contenir des bateaux de 600 tonneaux et les 
soulever a une hauteur maximum de 16 metres. L'ecluse pro- 
prement dite, consiste en un sas de 70 meties de longueur et 
8ra,60 de largeur sur une profondeur de 2m,50. Ce sas est sus- 
pendu k un pont de 70 metres de longueur, qui repose, par 
Tintermediaire de colonnes, sur cinq flotteurs pouvant se sou- 
lever et s'abaisser chacun dans un puits rempli d'eau. Le dia- 
metre ext'rieur de chaque flotteur est de 8m,30, la hauteur de 
la partie cylindrique de 10m,25, et la hauteur totale d'environ 
13 metres. Ces flotteurs supportent une pression exterieure de 
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30 metres de colonne d'eau. Pour plus de securite, on a du 
renforcer, a I'mterieur, les flotteurs par des portes transversales : 
le corps de ces flotteurs est eu tdle de fer, de 18 a 20 millimetres 
d'epaisseur. Les puits out regu uu cuvelage forme d'anneaux de 
fonte dont chacun se compose de 15 segments de lm,50 de 
hauteur et 30 millimetres d'epaisseur. Le diametre int^rieur des 
puits est de 9m,20, leur protondeur de 24m,80 et ils sont relics 
entre eux par une conduite de 120 millimetres de diametre inte- 
rieur pour assurer le meme niveau dans tous les puits. Les 
flotteurs sont completement immerges dans 1'eau et leur pouss^e 
est exactement £gale a la charge due an sas et au pont. La 
poussee et la charge se trouvent, par consequent, pendant le 
soulevement ou Tabaissement du sas, constamment en ^quilibre 
quelle que soit la position des flotteurs. 

La charge mobile totale est d'environ 3.000 tonnes; elle est 
constituee du poids de Feau dans le sas (1.650 tonnes) et de 
celui de la construction metaliique (1.400 tonnes). Lorsqu'on 
ajoute ou enleve un faible poids d'eau dans le sas, Fascenseur 
s'abaisse ou se souleve. Le poids supplementaire est obtenu en 
faisant arriver le sas pres du bief superieur, un peu en contre- 
bas, de sorte quo Feau s'ecoule de eelui-ci dans le sas. Dem§me, 
pour faire s'ecouler Feau du sas, on Farr&e pres du bief supe¬ 
rieur, un peu haut. Ce fonctionnement tres simple, qu'on realise 
grace a un guidage a vis dont il va etre question plus loin, per- 
met de faire mouvoir le sas sans, avoir a employer une force 
considerable. 

Le sas mobile est ferme a chaque extremite par une porte que 
Ton peut lever ou baisser, et il en est de meme des extremites 
des biefs superieur et inferieur. Lorsque le sas se trouve au 
niveau de Fun des biefs et que les portes doivent etre ouvertes 
pour laisser entrer ou sortir un bateau, el les sont emplies et 
soulevees simultanement. Pour regler ensuite le mouvement du 
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sas se trouvant pres du bief, pour lui assurer la position hori~ 
zontale ainsi quepour preserver Tascenseur contre les accidents, 
on fait usage de quatre vis de guidage formant un mecanisme 
solide, et dont les ecrous sont relies au pont supportant le sas 
mobile. Ces vis de guidage peuvent etre mises en mouvement 
de rotation uniforme au mojen d'un moteur agissant sur elles 
par I'intermediaire d'arbres de transmission. 

. (Jomme le mouvement du sas est realise gr&ce a une quantity 
d'eau en exces ou en defaut, les filets des vis de guidage ne font 
que tourner dans leurs ecrous respectifs sans produire aucun 
effort sur le sas. Et puisque ces vis ont nn pas identique et tour- 
nent avec une vitesse uniforme, tous les ecrous doivent suivre 
ce mouvement et se trouver a la meme hauteur par rapport les 
uns aux autres, m§me lorsque des efforts ext^rieurs s'y opposent. 
Comme, de plus, les ecrous sont relies d'une fagon rigide avec 
les sas, les quatre points de celui-ci devront se trouver a chaque 
instant au m§me niveau, c'est-a-dire rester dans un plan hori- 
rontal apres qu'on les a regies une fois dans ce plan. II en 
r^sultera que le sas demeurera horizontal pendant son souleve- 
ment ou son abaissement. 

La force necessaire au fonctionnement de ce mecanisme est 
fournie par une machine a vapeur de 220 chevaux indiques, 
accoupl^e directement avec une dynamo dont le courant est 
envoye aux differents moteurs. Un de ceux-ci pouvant deve- 
lopper une puissance normale de 70 a 80 chevaux, qui pent etre 
doublee dans un cas exceptionnel, sert a actionner les quatre 
vis de guidage; un autre moteur de 100 chevaux met en mou¬ 
vement les portes de ventelles. Les trois gen^rateurs a vapeur 
sont multitubulaires et le Mtiment des chaudieres et des ma¬ 
chines est construit tout pres des ascenseurs. 

Le moteur electrique qui commande les vis de guidage et qui 
peut §tre mis en mouvement dans les deux sens par le jeu d un 
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commutateur inversenr est plac£ sur une plateforme situee au- 
dessus des montants de guidage; il met en mouvement, par Tinter- 
mediaire d'arbres et d'engrenages, toutes les vis de guidage en 
leur faisant accomplir 60 revolutions par minute, de sorte que 
le sas pent §tre souleve a la vitesse de 0,10 centimetres par 
seconde. La course moyenne de 15 metres est done r6alis6e en 
2 minutes 1/2 et la dur^e totale de Teclusage des bateaux ne 
ddpasse pas 10 a 15 minutes. 

Aupres de chaque entree des biefs on a dispose deux cabes- 
tans pour la manoeuvre des bateaux. Outre les portes de ven- 
telles et les vis de guidage, les pompes qui servent a epuiser 
I'eau dans les flotteurs sont commandces electriquement 

Si, au lieu d'un ascenseur on avait voulu, dans le cas de ce 
canal, etablir un escalier d'ecluse ordinaire, reclusee d'un ba¬ 
teau eut exige plus d'une heure et une force de 600 chevaux- 
vapeur par ecluse, e'est-a-dire de 1.200 clievaux-vapeur au total. 
Cette puissance aurait pu, il est vrai, etre diminuee de 800 che- 
vaux si Ton avait fait usage d'un bassin d'epargne comme au canal 
Saint-Denis, pres Paris. Mais les depenses d'un semblable escalier 
auraient ete au moins aussi elevees que celles necessitees par I'as- 
censeur dont I'etablissement a coute 2.800.000 francs environ. 

Get exemple montre done que les allemands savent suivre 
I'exemple clu progres d'oii qu'il vienne, apres toutefois que le 
-systeme qu'ils copient a fait ses preuves. On pent faire la com- 
paraison entre I'ascenseur des Fontinettes et celui d'Henrichen- 
burg, nous sommes certains que, sans rien retirer du merite des 
constructeurs d'outre Ehin qui ont tres intelligemment utilise 
des commodites que procure I'emploi de I'energie electrique 
comme force motrice, I'honneur d'avoir 6tabli le premier eleva- 
teur pour bateaux absolument pratique, revient aux ingenieurs 
fran^ais qui ont eu lahardiesse de faire des appareils de dimen¬ 
sions inconcevables jusqu'alors. 
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Bags a . vapeub. — Nous iie parlerons pas ici du projet 

grandiose de M. Sebillot pour-la traversee du canal de Panama 

et qui consistait a emprisonner les navires k transporter d'un 

c6te & 1'autre de risthme, dans des docks flotteurs immenses 

remorquds ensuite sur une quadruple voie ferr^e. Les bacs a 

vapeur sont destines a faire pour les cbemins de fer ce que 

M. Sdbillot prdtendait realiser pour les navires. Us ont pour 

but de transporter de la rive d'un fleuve, d'un golfe ou d'un 

detroit & la rive oppos^e, un train de chemin de fer entier, sans 

rien changer a son attelage. On gagne ainsi un temps conside¬ 

rable tout en evitant la construction d'un pont ou d'un viaduc. 

Nous dirons quelques mots d'un appareil de ce genre fonc- 

tionnant en Amerique et qui nous semble representer ce qui a 

ete fait de mieux, jusqu'a present, dans cet ordre d'idees. 

Ce bac est en fonctions sur la baie de San-Francisco (Cali- 

fornie) et il est destine a faire franchir aux trains de chemins 

de fer un golfe de 1.650 metres de largeur. II peut recevoir 

deux trains complets sur deux voies cote a cdte et les transborder 

de I'autre cdte en moins de dix minutes. La manoeuvre est 

extremement simple : le bac est amene, son extremite d'arriere 

en contact avec le terminus des voies, et les trains sont refoules 

jusqu'a son extremite, leur locomotive en t§te. La traversee 

Cffectuee, c'est; 1'avant du bac qui s'applique exactement contre 

le depart des voies, de maniere a ce que les fils des rails coincident 

entre eux, et le debarquementr est opdre comme si le train rou- 

lait siir une voie ordinaire; on gagne done un temps precieux, 

puisqu'il n'est plus besoin de decharger et recharger les mar- 

chandises pour leur faire franchir I'eau sur un bateau a vapeur 

comme auparavant. 

Monte-vagons de la gare Saiht-Lazare. — La nouvelle 

gare Saint-Lazare possede une installation hydraulique tres 
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complete, avec accumulateurs d'eau sous pression (Feau est eleT^e 
dans les reservoirs par des pompes mues par des moteurs elec- 
triques), et cette installation comprend une serie de eabestans, 
des monte-charges et un monte-vagons dont nous dirons quel- 
ques mots ici. 

Ce monte-vagons n'est autre qu'un ascenseur a trois pistons 
pouvant $tre conjugues ou rendus independants a volonte; leur 
course atteint 10 metres, la hauteur totale d'elevation etant de 
9ra,60 pour faire passer les vehicules d'un etage a Vetage sup^- 
rieur du bailment reserve au materiel roulant. Le plateau de 
Tappareil mesure 8 metres de long sur 3m,20 de large, et peut 
recevoir un vagon avec sa charge complete. La vitesse d'ascen- 
sion est de 1 metre a la seconde, ce qui permet d'effectuer 
80 manoeuvres a Theure dans les deux sens, soit 40 montees et 
40 descentes. II suffit done de 35 secondes pour une operation; 
ce dispositif permet-done d'economiser un temps considerable 
sur les anciennes methodes, bien que la force d£pens6e pour tout 
le service des appareils dissemines dans la gare et commandes 
par eau sous pression ne depasse pas 40 chevaux-vapeur. 
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