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PREFACE 

M. Pacoret nCa fait Vhonneur de me demander une Priface pour son « Traite . 

des Appareils de levage », et malgri que le sujet soil assei{ dloigni de ceux dont 

je m'occupe en ce moment, je Jut ai promis d'ecrire, non pas une priface destinie 

a expliquer Jes motifs qui Vont amend a faire ce nouvel ouvrage, mats un simple 
« avant-propos » re sum ant Jes grandes lignes du Traite. 

Deux raisons m'ont ddtermind. 

La premiere, cest que Vauteur est, eomme moi, Ancien Eleve des Ecoles d1 Arts 

et Metiers et qu'on doit s'entr'aider entre camarades; la seconde, celle qui a 
surtout entratnd mon acceptation, dest que M. Pacoret est vraiment digne des 

encouragements de ses Anciens. Cest un travailleur infatigable, ires conscien- 

cieux, dont les ouvrages bien documentds mdritent de fixer Vattention des ingi- 

nieurs et des industriels. 

J'ajouterai que, d'autre part, le sujet dtait bien attrayant par lui-meme, car 

. il est peu de branches de Vactivitd humaine dont le diveloppement considirable 

puisse se comparer a celle des machines-outils en general et a celle des appareils 

de levage en particulier. II n'y a, en effet, qiCa se reporter au ddbut du XIX.* si dele 

et voir ce qui existe aujourd?huipour constater la rapidild et Vextreme importance 

des progrds rdalisds dans cette remarquable spdcialitd. 

Un regard sur les temps anciens a bien son inter et. 

Sans remonter a la construction des pyramides d'Egypte et de quelques autres 

grands monuments, qui n'ont pu etre ddifids qua Vaide de plans inclinds, de rou¬ 

leaux et d'une vdritable armie de travailleurs, on peut dire que, jusqu'a la fin 

du XVIII6 si dele, les moyens employis pour dlever les fardeaux et les matiriaux 

de construction dtaient d'une extreme simplicitd et exigeaient une force mnscu- 

laire considirable pour Hre actionnds. 

Cdtaient, sous les formes peu varides que d'anciennes fresques ont rdvdldes, 

de simples leviers isolds, articulds ou suspendus, d'un mouvement souvent difficile, 

utilisant trds mal le travail de Vhomme. Les Egyptiens possddaient, il est vrai, 
le « chadouf », sorte de grande per die hori\ontale reposant au milieu sur un 

appui et port ant un contrepoids a Vune de ses extrdmitds; mais cet engin est 

plutbt Vembrion des pompes a godets —puisqtCil servait uniquement a dlever les 

eaux du Nil pour Varrosage ou pour les besoins de Vhabitation — que des machines 
a dlever les fardeaux. 

Hdrodote, qui parle de tout ce qui constiiuait la vie de famille et la vie 
. publique che\ les Grecs, ddcrit bien divers engins avec rouleaux et cordes, que 
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quelques auteurs ont cru pouvotr assimiler aux cabestans; mats si ces engins 
ont un degre de parenie quelconque avec ces appareilsy on pent affirmer que ceiie 
parente est des plus eloignee. Rien dans ces descripiions n'autonse a penser qu'il 
existait alors un bon engin de levage. 

On pourrait aussiy avec beaucoup de bonne volonte, admettre que quelques 
machines de guerre employees par les Grecs et les Remains contre leure ennemis 
renferment en germe certaines conceptions de la mecanique actuelle; mais tout 
cela est vague, incertain et ne repose sur aucun document precis. La seule chose 
a peu pres sure, dest que la vis sans fin et les moufles ont ete inventees par 
Archimede. 

Vitruve, contemporain de Jules Cesar, qui dcrivait deux siecles aprks la 
mort d*Archimedey decrit une machine possedant trois poulies cjudil appelle tris- 
pastos, a laquelle on adaptait un treuil. C'est lay evidemment, une chevre incom¬ 
plete mais a laquelle on ne pent refuser une tres bonne place dans Vhistoire qui 
nous occupe. 

Apres Vitruve, il faut franchir dix-sept siecles si Von veut irouver des engins 
de levage convenables et parcourir les traites de Rondelet sur « VArt de bdtir » 
pour voir enfin le dessin des premieres grues pratiques. 

A Vaurore du XlXe siecle les grandes inventions apparaissent dans toute 
leur splendeur et se succedeni avec une rapidite vertigineuse. La machine a vapeur, 
les metiers mecaniques, les bateaux a vapeur, les chemins de fer, pour ne citer 
que les principales, exigent bientbt le concours d'un oulillage puissant et varie. 
La nicessite ddassembler entre elles des pieces d'un mouvement difficile et d'un 
poids considerable donne bientbt naissance a une foule d'appareils de levage et de 
manutention : grues fixes, grues roulantes, pouts roulants, treuils combines, 
palans difierentiels, bigues, cabestans, etc., surgissent de toutes parts et sont 
bientbt pories a un rare etat de perfectionnement. 

Vhomme n^aplus le meme role : il conduit ces nouvelies machines, il en dirige 
les mouvements au lien d'etre leur unique moteur. Et Von voit successivement 
toute la legion des appareils de levage actionnes par la vapeur, par Veau en charge, 
par Veau comprimee, par Vair comprime et enfin par Velectricite. Toutes les 
formes de Venergie sont m-ises a contribution et la puissance de chaque engin, qui 
jadis ne depassait pas quelques centalnes de kilogrammes, atteint aujourd'hui, 
dans nos grands chantiers, cent mille et meme cent quatre-vingt mille kilo¬ 
grammes. 

Les progres extraordinaires de ceite branche si interessante de la mecanique 
peuvent etre compares a eeux de Veclairage artificiel. Avant Vannee 1800, on 
ne s'eclairait guere qu'avec des la77ipes a Vhuile, des chandelles et des torches en 
resine, tandis qii aujourddmi Vhomme a a sa disposition : le ga^, la bougie, les 
essences et Vhuile minerales, Valcool et Velectricite. Et, pour utiliser chaque 
source de lumiere, des brfdeurs tres ingenieux, ires commodes et tres hygieniques. 

En un siecle, on a plus perfectionne les appareils de levage et les moyens de 
s'eclairer, que dans Vimmensite des annees ecoulees depuis Vapparition de Vhomme 
sur la terre jusqiCa Van 1S00. 

Je reviens a Vouvrage de M. Pacoret. 
Vauteur commence son livre en decrivant, avec croquis et calculs a Vappui, 

les organes communs a toutes les machines : manivelles, bielles, glissieres, engre- 
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nages, poulies, freins, volants, etc., etc. II entre meme tres avant dans Vanalyse 
detaillee des elements de construction mecanique car, chemin faisant, il renseigne 
le lecteur sur les rivets, les boulons, les ecrous, les vis et les clavettes. Puis, 
entraine par les premices mimes dn voyage qiiil fait dans le domaine de la 
mecanique generale, il arrive a resumer tout un cours de resistance des mate- 
riaux, sans cependant sortir des Umites de la metallurgie : determination des 
moments flechissants, des efforts tranchants, resistance a la torsion, solides 
d'egale resistance, etc. II termine enfin la premiere partie de son livre par un 
chapitre sur les manchons et les embrayages et un chapitre sur les moteurs 
electriques. 

Les notions sur les moteurs electriques sont> a mon avis, un pen trop som- 
maires pour qu'un ingenieur, ndyant fait aucune etude speciale en electricite, 
puisse s'en contenter pour Velaboration dhin projet. Mais dest la un petit defaut 
que Von rencontre dans tous les aide-memoire de mecanique et il faut bien recon- 
naitre que toute cette partie du livre de M. Pacoret constitue un aide-memoire et 
non un traite proprement dit. Cest une sorte ddniroduction destinee a permettre 
au lecteur de tirer le meilleur profit possible des chapitres suivants consacres 
aux engins et appareils de levage. 

Dans la seconde partie, le premier chapitre est consacre aux palans, aux cries, 
aux verins, aux cabestans et aux guindeaux. Puis Vauteur traite avec Vampleur 
nicessaire la question des treuils. A titre d1 exempte, il donne une etude d*ensemble, 
avec calculs et croquis a Vappui, dyun treuil d'applique a noix. 

Quoique les palans, les cries et les treuils soient bien des engins eomplets 
pouvant fonctionner isolement, on peut encore les considerer comme faisant partie 
des elements constitutifs des appareils de levage, car on les retrouve, sous les 
formes les plus vanees, dans presque toutes les machines destinees a clever et a 
transborder des fardeaux. 

Me void arrive au milieu de Vouvrage et en plein cceur du sujet. A partir 
de ce point, tous les chapitres se rapportent bien aux appareils de levage propre¬ 
ment dits. 

Voiladfabord un chapitre qui se rapporte entierement aux ponts roulants, un 
autre aux ascenseurs hydrauliques et a air comprime, un troisieme aux monte- 
charges et ascenseurs electriques, un quatrieme aux grues a bras et a vapeur, 
un cinquieme aux grues hydrauliques, electriques et a petrole, un sixieme aux 
cages d'extraction des mines et un septieme et dernier aux engins de manutention. 

Vetude des ponts roulants est precedee de quelques reflexions qui prouvent 
que I auteur est tres Partisan des commandes far moteurs electriques. Ce rCest 
fas moi qui I en bldmerai, car la superiorite des appareils de levage mus elec- 
tmquement est aujourdhui tellement reconnue qudls sont presque universellement 
adoptes dans toutes les grandes installations et qn'on commence a les appliquer 
beaucoup dans les petites. Uexemple choisi par M. Pacoret est tres demonstratif. 
Les calculs d'un treuil de 5 tonnes mu a bras, puis ceux du meme treuil mu 
electnquement, font ressortir, entre autres choses, une vitesse de chariot trois 
fois plus grande dans le second que dans le premier. 

Dans le meme chapitre, je dois encore signaler la description d'un pont rou- 
lant a entramement raptde par cordes du systeme Gisclard. Le principe de 
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« self-acting » sur lequel repose le micanisme de cet appareil est analogue a 
celut qut est utilise dans les mitiers a tisser. 

Les figures et les calculs qui accompagnent la description en question la ren- 
dent comprehensible et permettent d'en faire Vapplication judicieusement. 

J'ai aussi remarque, toujours dans Vexpose relatif aux ponts roulantsf Vitude 
compute d'un pont electrique de 3 tonnes et de 6 metres de portie avec com- 
mandes par treuils et vis sans fin; la description d'un pont roulant electrique de 
150 metres et de 22 metres 50 de poriee construit par le Creusot et celle du pont 
roulant electrique de 60 tonnes et de 18 metres de portie, construit par Fives- 
Lille pour Saint-Ckamond. 

Les ascenseurs et les monte-charges occupent, dans le traite de M. Pacoret, 
la place importante qui leur etait due, tant pour les services que ces appareils 
rendent dans /'habitation, les chemins de fer et dans une foule d*industries, que 
par la diver site des combinaisons cinematiques et electriques qui en caracte- 
risent la construction. 

Je signaleraiy parmi le grand nombre d'appareils de cette categorie qui figu- 
rent dans Vouvrage, les ascenseurs funiculaires sans puits et ceux a tige dive- 
loppable, les ascenseurs airo-hydrauliques a piston porte-cabine et toute la serie 
des ascenseurs ilectriques: a tambour simple, a tambour double, a mouflage direct, 
a relaisi a compensateur, etc. Les appareils hydro-ilectriques et airo-hydrau¬ 
liques, si employis aujourdhui, miritent egalement une mention toute speciale 

Les monte-charges, bien que dicrits un peu trop sommairement, a mon avis, 
ont cependant une place appriciable dans le traiti de M. Pacoret. Comme les 
appareils pricidents. Us sont divisis en trois classes; la premiere comprenant 
les monte-charges a bras, la seconde les monte-charges micaniques et la troisieme 
les monte-charges ilectriques. Le texte relatif a cette derniere classe renferme 
une etude complete dfun monte-charges de 600 kilogrammes, laquelle peut servir 
de guide dans toutes les applications ordinaires. 

La description des grues remplit deux chapitres : Tun consacri aux grues a 
bras et aux grues a vapeur; Vautre aux grues a pitrole, aux grues hydrauhques 
et aux grues ilectriques. Ici, la variiti des types devenant excessive, Vauteur, 
pour rester dans le cadre de son traiti, a du faire une silection et ne prisenter 
que les principaux modeles. II avait, pour arriter son choix, un excellent guide 
dans Vensemble des appareils ay ant figuri a VExposition Universelle de 1900. 

II na cependant pas oublii qu*en dehors des magnifiques specimens envoyes au 
Champ de Mars, il existait a travers le monde des appareils giganiesques qui 
font Vadmiration des connaisseurs : la grue de 180 tonnes de Rive-de-Gier, celle 
de 150 tonnes de Newport, celle de 180 tonnes de Glascow, celle de 180 tonnes 
de Kiel, etc. — Et il en a donni les descriptions. 

citerai pour mimoire, parmi les grues qui ont figuri a VExposition de 
1900 et sur lesquelles Vauteur donne d'intiressants renseignements : la grue 
Titan de 30 tonnes installie dans la galerie deq machines, section frangaise, et 
la grue sur portique de Mohr, qui faisait le service de la meme galerie dans 
la section itrangere et toutes deux extrimement remarquables. 

La partie descriptive concernant spicialement les appareils de levage se ter¬ 
mine par un chapitre consacri aux cages d'extraction de mines. Vitude des che- 



valets, des cables, des moleites, des tambours, avec tons les calculs qiielle com- 
forte constitue un des bons chapitres du traite. 

Dans son dernier chapttre, Vauteur a reuni ce qui est relatif aux engins de 
manutention : porteurs aeriens par cables, transporteurs, transbordeurs, con- 
voyeurs, elevateurs, dragues, 

Enfin, le lecteur trouvera dans Vannexe qui suit, un grand nombre de rensei- 
gnements numeriques sur les moteurs animes et des prix concernant les palans, 
les chaineSi les cables, les grues, les ponts roulants, ^ quil n aura 
pas besoin de consulter d'autre aide-memoire dans Velaboration de ses projets 
d'appareils elcvatoires. 

Pour resumer mon opinion sur le livre dont je viens d"analyser le contenu, 
je dirai simplement : c'est un bon livre. 

Paris, le 10 novembre 1902. 

Hippolyte Fontaine 
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CHAPITBE I 

MAMYELLES, BIELLES, (iLISSIERES, RIVETS 

Manivelles. —Manivclle a;main. —Manivelle mecanique. — Gontre- 
manivelle. — Manivelles multiples. — Calcul et dimensions des 
manivelles. Bielles. — Corps tie biclle. — Tete et pied de bielle. 
Calcul d'une bielle. Glissieres. Rivets. — Calcul des rivets. 
Dimensions des rivets. — Essais des rivets. 

MANIVELLES (1) 

MANIVELLE A MAIN 

La manivelle a main est un organe Ires usite dans les 
appareils de levage ; par definition, e'est un levier fixe 
sur un arbre, qui tourne d'une maniere continue ou en 
decrivant un angle limite ; il fait 
generalement partie d'un systeme 
destinea transformer le mouvement 
alternatif en mouvement rotatif. 

La (figure j) represente une ma¬ 
nivelle droite. Soient P la force 
appliquee sur la poignee et I la 
longueur du levier; le plus grand 
moment flechissantdu bras de levier 
est PL 

Si b est la largeur et e Pepais- 
seur du levier a Pintersection avec 
la douille, on a : 

et. 

Pi- 

r e 6 PZ 
f 

Fig. 1. 

(1). 

(1) Voir Resistance des Materiaux (chapitrc VII). 



Prenons f = 630 kilog. par centimetre carre et 38 kilog. 
pour le plus grand effort exerce par un homme, Pexpres- 
sion (1) deviendra : 

b- e = 0,36 I. 

Si on fait e = 0 m. 019, on aura : b = 0,433 V?. 

La (figure 2) montre une mankclle coudee. L'effort moyen 
d'un homme sur une manivelle, en travail continu, est 

de 7 a 14 kilogr. Une ma- 
nivelle en marche a bras 
d'hommenefaitguereplus 
de 40 revolutions par mi¬ 
nute. La puissance exercee 
par un homme atteint 6 a 
10 kilogrametres par se- 
conde. 

Lerayon^variedeOm.35 
a 0 m. 45 et la hauteur au- 
dessus du sol de 0 m. 90 a 

1 metre. La longueur de la soie est de 0 m. 30 a 0 m. 35 
pour un homme et de 0 m. 40 a 0 m. 45 pour deux hommes. 
La pression de la soie peut etre consideree comme agis- 
sant aux deux tiers de sa longueur; par suite le moment 

Q 
flechissant est : g P/. 

La valeur de df peut etre prise egale a 0,22 frpl, soit 
0m.025 pour unhomme et 0 m. 038 pour deux hommes. 
Le plus grand moment flechissant sur le bras de levier 

a 
est Pr et le moment de torsion environ g P/. 

Le moment flechissant equivalent est: P (0,9r-|- 0,271); 

etb%
C = y- (0,9 »• + 0,27 /). 

Pour un homme : b* e = 0,362 (0,9 r + 0,27 /). 
Pour deux hommes : b* e = 0,724 (0,9 r + 0,27 I). 
On se donne b ou c, et on deduit Pautre de la formule. 

Fipr. 
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L/epaisseur de Toeil de la manivelle peut etre egale a 
0,3 d et sa longueur a 1,25 rf. 

MANIVELLE MECANIQUE 

La manivelle mecanique sert, parTintermediaire d'une 
bielle, a communiquer a I'arbre le mouvement de la ma¬ 
chine. Elle se compose de trois parties : le corps de Ja 
manivelle, le moyeu et le maneton. Ge genre de mani¬ 
velle se construit en fer, en fonte ou en acier moule. Le 
maneton se calcule comme un tourillon (voirchapitrelll). 

On peut prendre pour la valeur de R, 5 kilog. par milli¬ 
metre carre pour du bon fer, 10 kilog. pour Lacier et 
3 kilog. pour la fonte. 

On appelle contre-manivelle, une manivelle a bras 
inclinee, qui part du tourillon d'une manivelle ordi¬ 
naire et qui a le meme axe de rotation que cette der- 
niere. 

Le maneton de cette manivelle doit etre calcule en 
tenant compte des efforts combines de torsion et de 
flexion auxquels il se trouve soumis. 

Soit une manivelle en fer munie d'un maneton m (fig. 3) 
a L'aide de laquelle on voudrait trans- 
mettre un travail de 30 chevaux, le 
nombre de tours de la manivelle etant 
de 50 par minute et sa longueur L de 
0 m. 25, on aura : 

rr_ 75X 30 X 30 
3,1416 X 50 X 0,25 ' ' b ' 

Si on prend pour la valeur de R le 
chiffre 4.600.000, on a : 

_ 6 & X 1744,3 X 0.25 R = : = 4.600 000. a (e3 — d3) 
Dans cette formule : 
e est Lepaisseur du moyeu de la manivelle dans le sens 

perpendiculaire a la rotation ; 



- 4 - 

a la dimensiondumoyei^parallelementaraxederota- 
tion; 

d le diametre de Tarbre. 

Si on suppose I la longueur du maneton = 0,08, 
on aura pour la valeur de d' diametre du maneton : 

On prendra pour le diametre de la t6te : 

0 m. 054 X 2 = 0 m. 108, 

et pour sa dimension parallelement a I'axe : 

0 m. 054 X 1,2 = 0 m. 065. 

Une manivelle est dite a simple effet quand la force 
mouvante, qui est appliquee sur le maneton, n'agit que 
pendant une demi-revolution, et a double effet quand elle 
a lieu pendant toute la duree de la revolution, en chan- 
geant de sens a chaque demi-tour. 

Le mouvement d'une manivelle a simple effet estgene- 
ralement regularise par un volant, monte sur Taxe de 
rotation de cette manivelle, ou meme par un simple 
contrepoids. 

On appelle manivelles multiples un systeme de mani- 
velles montees sur le m6me arbre. Presque toujours, 
dans ce systeme, une au moins des manivelles est rem- 
placee par un arbre coude (fig. 4). Dans ce cas, la partie aa 
joue le role du maneton et c'est a cette partie que s'arti- 
cule la bielle centrale bb de la manivelle triple. 

MANIVELLES MULTIPLES 
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Dans le cas de trois manivelles, celles-ci sont placees 
entre elles de maniere a faire des angles egaux, par 
consequent de 120° chacun. 

Pour rendre le mouvement plus regulier, on monte 
un volant sur I'axe des manivelles, que celles ci soient a 

simple ou a double eflet. L'equilibre dynamique du sys- 
teme, a chaque tour, avec des manivelles a simple effet, 

est : 3F x = P x 

d'oii F = P. 

F la force mouvante, 
r le rayon de la manivelle, 
P la force resistante agissant a la distance r1 de I'axe, 

Soit a Tangle que fait Tune des manivelles om avec 
une des bielles; de a = 0° jusqu'a 60°, il y aura deux 
bielles ascendantes et une descendante; la somme des 
moments des forces appliquees aux deux premieres sera : 

F r sin. a + F r sin. (a + 120°), 

La somme des deux moments consideres revient a : 

2 F r cos. 60° sin, (a + 60°), 
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et le rapport de cette somme au moment P r' dela resis¬ 
tance est : 

| tz cos. 60° sin. (a + 60°) ou sin. (a + 60°); 

soit pour 

et pour 

a = 0° = ^ X I V3 X 0,866, 

a = 30° = 

Les moments restent toujours compris entre des va- 
leurs qui sont entre elles comme 0,866 est aPunite, de la 
une grande regularite dans la transmission du mouve- 
ment. 

Calcul de Tarete la plus fatiguee. — Soit une 
manivelle en fer forge representee par la (fig. 5) : 

d diametre du tou- 
rillon = 360 mm.; 

I longueur du tou- 
rillon = 400 mm.; 

Pression totale maxi¬ 
mum = 92.500 kilog. 

La pression par cen- 
92.500 

Fig. 5. 
timetre carre = 

= 64 k. 5. 
36X40 

La vitesse de frottement etant de 56 cm. 5, le coefficient 
d'usure pv ~ 56,5 X 64,5 = 3.650. 

Le moment de flexion dans le tourillon, en supposant 
feffort total reporte a fextremite, est : 

92.500 X 40 = 3.700.000, en kilog. et cm.; 

| = 365 X 0,098 = 4.660. 

La fatigue a la flexion par cm2 = 3'^0qqq00 = 795 kilog. 

Admettons une longueur du moyeu = 0,8 D = 465 mm. 
(le diametre D de Parbre etant de 580 mm.), on pren- 
dra pour Pepaisseur du moyeu e = 0,4 D = 232 mm. 
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La section ab du bras, au bord du moyeu, a pour mo¬ 
ment de flexion dans le sens yy' (la distance s entre les 
axes du corps de la manivelle et du tourillon etant de 
325 mm.) : 

92.500 X 32,5 = 3.020.000. 

dans le merne sens, = = '25~ * 70 = 7.300, V ' DO ' 

en faisant er = 250 mm. et /' = 700 mm. 
Le moment de flexion dans le sens perpendiculaire xxr, 

est : 92.500 X 50 = 4.620.000, 

et | = 20.400. 

La fatigue sur I'ar&te la plus fatiguee est egale & : 
3.020.000 , 4.620.000 fiQe . 
—300-+-wmt =638 kllog- Par cm • 

Plateau-manivelle. — On remplace assez souvent 
la manivelle par un plateau muni d'un maneton. Sur 
la face exterieure du plateau on fait venir de fonte un 
contrepoids pour equilibrer les efforts perturbateurs de 
la bielle. II constitue en outre un petit volant et aide 
ainsi a la regularite de la marche. 

L'epaisseur du moyeu est donnee par la relation : 

e = 59^. e D2R' 

Pr etant le maximum du moment auquel Parbre, de dia- 
metre D, est soumis de la part de la bielle. 

La largeur du plateau est egale a : 
0,9 D — 0,11; 

I etant la longueur du maneton. 

BIELLES 
Corps de la bielle. — THe et pied de bielle. — Calcul d'une bielle. 

La bielle est un organe de machine employd dans la trans¬ 
formation du mouvement alternatif, rectiligne ou circulaire, 
en circulaire continu. 
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CORPS DE LA BIELLE 

La plupart des bielles sont soumises a des efforts alter- 
natifs de traction et de compression. Leur plus petite 
section doit etre suffisante pour resister a la traction et 
leur plus grande section, pres du milieu de leur lon¬ 
gueur, a la compression. 

Les bielles que Ton emploie parfois dans les appareils 
de levage tournent lentement; on peut ainsi eviter de 
tenir compte, dans leur calcul, des actions qui pro- 
viennent de I'inertie des pieces qui leur sont liees, de leur 
poids propre et de leur inertie. 

Soient P le plus grand effort longitudinal transmis 
par la bielle ; I la longueur de centre en centre des tou- 
rillons ; I le moment d'inertie de la section de la bielle 
en son milieu ; E le coefficient d'elasticite; m le coeffi¬ 
cient de securite. 

On prendra : P = ^ -71^ et I == Pour UIie bielle 

a section circulaire, en faisant E = 20.000 pour le fer et 
Pacier et 1.000 pour la fonte. 

Le diametre sera donne par les expressions : 

D = 0,10 m V1 1/ p pour le fer et Pacier ; 

et D = 0,12 fimV 1 i/p pour la fonte. 

On prend m souvent egal a 20, dont la v ~= 2,11. 
Le corps de la bielle va en diminuant a partir du 

milieu, de telle sorte que le diametre a chaque extremite 
n'est plus que les 0,7 de D. 

Le rapport entre D et VP doit pas etre inferieur a 
0,56 pour le fer, a 0,45 pour Pacier et 0,80 pour la fonte. 

Pour une bielle a section rectangulaire on prendra : 
bh* 
42 ' 

k etant le plus grand cote et b le plus petit cote de la 
section. 
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Pour le fer et Pacier on aura : 
P 7* 

h = 0,00006 m ; 

connaissant b pour une valeur donnee de y, on aura 

h = 0,088 y V l /P. 

TETE DE BIELLE 

La tete de bielle qui recoit le bouton de manivelle ou 
Paxe de la crosse est garnie de coussinets en bronze 
semblables a ceux des paliers. 

L'epaisseur des coussinets est : e = 0,08 d + 0 m. 003 
et la largeur b de la bielle est rapportee au module 
d = l/p + 5 pour tourillon frontal. 

Pour une tete de bielle avec tourillon a fourchette le 

module di 

largeur de la chappe a adopter danslatete de bielle 
normale; 

// largeur de la tete de bielle ; 
d diametre du tourillon frontal ; 
d1 diametre du tourillon a fourchette. 
Pied de bielle. — Le pied de bielle se fait assez 

souventa fourche, mais le plus generalement il s'assemble 
avec la crosse d'une tige de piston. 

CALCUL D'UNE BIELLE 

Soit une bielle de 5 metres de longueur d'axe en axe 
et supportant une charge de 92.500 kilog. 

Nous adopterons un coefficient de securite 8, qui sera 
double puisque les efforts changent de sens alternative- 
ment. 

La charge pratique (formule d'Euler) nous donne : 

P-JiEL. d-oin-EiUexi!. 
i4 X 16' E 
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En prenant toutes les dimensions en centimetres et en 
kilogrammes on a : 

j _ 92.500 X 16 X 250.000 _ ,0 
~~ 9,85 X 2.300.000 

Un diametre de 250 mm. donne un moment d'inertie 
de 19.200. 

Gette formule ne tient pas compte de la flexion due au 
poids propre de la bielle. 

Soit 1.950 kilog. le poids approximatif du corps de 
bielle, le moment de flexion du au poids est de : 

1.950 X 500 = 122i000i 

et ^ au centre, pour 25 cm., est en centim. carres : 1.560. 

La fatigue a la flexion est par suite : 
122 000 
T~B60" == 78 kilog. par centimetre carre. 

L'effort du a la compression se calcule par Texpres- 
sion (Rankine) : 

p_ N f KQ^ — 078~a v + 

dans laquelle : 
K == 0,00012, 
N effort total = 92.500 kilog., 
£i section au milieu pour D = 250 mm. = 49.200 mm2, 
I — 5.000 mm.; 
I pour 250 mm. de diametre 191.000.000 ; done : 

92.500 fx . 0,00012 X 49.200 X 25.000.000^ _ , v 
\r\ \ 1 ~i~ aqa mn nnn / 4 • R — 0,8 X 49.200 V.1 ^ ' 191.000.000 J '' 

par millimetre carre, soit 415 kilog. par centimetre carre. 
En calculant Teffort de flexion, du a Tinertie, par la 

formule de Seaton : 
v21* 

F — 0,137 —en livres par square inch, ff ixCC 
dans laquelle : 

v est la vitesse du bouton de manivelle en pieds seconde, 
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I en pouces, 
R rayon de la manivelle en pieds, 
9 = 32 ; 

on aura : 
n vitesse en metres = 3 m. 140 ou 10' 3/10 = 106 1/2, 
I = 5 m. ou 200" et Z2 = 40.000, 
d = 250 mm. ou 9" 85/100, 
R = 1 metre ou 3' 3/10 ; 

^ _ 0,137 X 106 1/2 X 40.000 _ „Qn done. F— 32. x 3,3/10 x 9,85 SIbs80' 

soit 41 kilog. par centimetre carre. 
Et nous aurons pour Texpression de la fatigue totale : 

R = m + 78 + 41 = 534 kilog. 

On prendra done 280 mm. au milieu du corps de la 
bielle ; 265 mm. pres de la grosse tete et 255 mm. pres 
de la petite tete. 

GLISSIERES 

La (fig. 6) represente deux glissieres A et B avec leur 
patin G. 

Soient P, la pression exercee | 
sur la glissiere; b et h Tepais- j* 
seur et la largeur de la glissiere; ——-1—/j1 

m et n, les distances du milieu |tf[ c HT 
de la tete de bielle aux points l-y.-i 
d'appui des glissieres, quand ] 
bielle et manivelle sont a angle 1 

droit. Le plus grand moment l41g' 6• 
flechissant de la glissiere, directement en dessous de la 
bielle, sera : 

p r m n 
I m + n ' 

r etant le rayon de la manivelle et I la longueur de la 
bielle. 

Par suite : = P r mn 

6 Z m + n ' 

d'oii 6 = ^/6 rp 
m n 
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On prendra pour la valeur de f : 400 kilog. pour le fer 
et 200 kilog. pour la fonte. 

Lorsque les glissieres sont horizontales, le poids de la 
bielle et de ses accessoires repose sur la glissiere infe- 
rieure. Si la machine ne roule que dans un sens, on 
peut s'arranger de maniere que Telfort qui provient de 
la pression transmise agisse sur la glissiere superieure. 
Alors le poids et Teffort se compensent partiellement et 
Tusure et le frottement sont diminues d'autant. Les glis¬ 
sieres se font en fer, en acier ou en fonte. 

Calcul des rivets, — Dimensions des rivets. — Essais des rivets. 

Les rivets se font en fer, fer fondu ou en cuivre. La 
tete du rivet peut avoir la forme cylindrique, hemisphe- 

rique, tronconique, en goutte de suif 

comme Tindique la (figure 7), soit qu'on place les feuilles 
bout a bout et qu'on les assemble a I'aide d'un couvre- 
joint et de deux rangees de rivets, soit qu'on fasse usage 
de deux couvre-joints avec deux rangees de rivets. La 
tete a faire peut affecter la forme conique ou en pointe 
de diamant (rivure anglaise), hemispherique, en goutte 
de suif ou fraisee. 

Le rayon du corps de rivet est ordinairement les 3/5 
environ du rayon de la tele ; il est assez frequemment 
pris egal a I'epaisseur d'une des feuilles qu'on se pro¬ 
pose d'assembler. 

Le rivet doit resister a un effort de cisaillement et a un 
effort de glissement. L'effort de cisaillement est exerce 

RIVETS 

CALCUL DES RIVETS 

ou fraisee. On assemble les feuilles 
de tole de plusieurs manieres ; soit 
qu'onreunissesimplementles bouts 
des feuilles par une ligne de rivets Fig. 7. 
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par les toles dans le sens perpendiculaire a Faxe du rivet. 
L'eflort de glissement se produit entre Fune des feuilles 
et la t6te du rivet, quand il reste du jeu entre le corps 
et le trou dans lequel il est place. On s'impose ordinai- 
reraent la condition que la resistance des rivets au cisail- 
lement soit egale a la resistance de la tole a la compression 
dans le sens de la longueur de la feuille. 

Soient : I la largeur de la feuille de la tole ; 
e son epaisseur; 
v le rayon du corps du rivet; 
n le nombre des rivets contenus dans la largeur de la 

feuille. 
S'il n'y a qu'une rangee de rivets, on aura : 

^r'-n — e {I—d'ouFon tire n = j  

S'il y a deux rangees de rivets : 

g-nr2 x^n=e(l—d'ou n = ^ —  (2) 
^ it r2 + 2 r e 
o 

Si Fon fait r = e, la formule (1) donne : 

n ^ ike' et la formule : n ^ 7V 
La section de la tole, faite dans Faxe des rivets et d'ou 

depend la resistance de celle-ci serait, dans le premier 
cas : 

— ^ ^ c'est-a-dire el; 

et dans le second cas : 

e — 2 e soit ^ el. 

Ainsi la resistance de la t61e seule serait reduite aux 

dans le premier cas et aux -y dans le second cas. 

On emploie pour la fabrication des rivets desfers fon- 
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dus doux, soudant, resistant au minimum a 36 kilog 
avec 30 p. 0/0 d'allongement. Leur resistance a la rup¬ 
ture par traction, apres la trempe, doit etre de 42 kilog. 
avec 22 p. 0/0 d'allongement. 

DIMENSIONS DES RIVETS 

Les dimensions adoptees generalement, pour le rivet a 
2 tetes hemispheriques, sontles suivantes 
(fig. 8) : 

L = 1,2 a 1,6 d; 
H = 0,6 d. 

L'excedent de longueur a donner a la 
tige pour former la rivure au-dessus de 
I'assemblage est de 1,3 a 1,5 d. 

Le tableau suivant donne les dimensions commer- 
ciales adoptees communement pour les rivets. 

d 

Fig. 8. 

Dimensions en millimetres Sections 
en 

millimetres 
carr6s 

Poids d'une 
tete 

Densite = 7,8 d R H L F 

kil. 
6 5.2 4.0 40.0 2.6 38.5 0.0014 
8 6.9 5.3 43.3 3.6 63.6 0.0036 

40 8.6 6.6 46.6 4.4 95.0 0.0069 
42 40.8 7.9 49.9 5.3 432.7 0.0147 
45 ' 42.9 9.9 24.9 6.7 201.4 0.0234 
48 45.5 44.9 29.9 8.0 283.5 0.0400 
20 47.2 43.2 32.2 8.9 346.4 0.0546 
22 48.9 14.5 36.5 9.8 415.5 0.0725 
85 21.5 46.5 41.5 44.4 530.0 0.4067 

Dans les constructions ou Tetancbeite est une condi¬ 
tion essentielle, telles que les rivures des chaudieres a 
vapeur, on prendra, dans le cas d'une rivure simple : 

e = 4-|-l,5tf; a = 10 + 2d et & = 1,5 d ; 

c, epaisseur de la tole; a ecartement de deux rivets 
consecutifs d'une meme file et b distance du bord de la 
tole a Taxe du rivet. 
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ESSAIS DES RIVETS 

On soumet les rivets aux operations suivantes : 
1° Pliage a 180° de la tige a froid. 
2° Applatissement, an marteau, de la tete, de maniere 

a reduire sa hauteur au tiers. 
3° Deviation au marteau de la tete du rivet. 
Pour que les rivets soient reconnus bons, il faut qu'a 

la suite de ces diverses operations, on ne puisse cons- 
tater ni gerQures, ni criques, ni arrachement. 

Les rivures a chaud et soigneusement serrees donnent 
une adherence entre les toles de 13 kilog. par milli¬ 
metre carre de la section du rivet fini. Les machines a 
river hydrauliques et a air comprime permettent de 
simplifier beaucoup les assemblages par Pemploi de 
plus gros rivets, serres d'une fa^on uniforme. 



CHAPITRE II 

BOULONS, ECROUS, VIS, CLAVETTES 

Boulons.™— Calcul 'des boulons. — Dimensions des tetcs et des 
ccrous. —Dimensions des boulons ordinaires et des gros boulons. 
Assemblage des pieces de fonte par boulons. Vis. — Calcul des 
vis. — Filetages. — Dimensions des vis. Clavettes. — Calcul 
des clavettes. — Differcntes sortes de clavettes. — Dimensions des 
clavettes. 

BOULONS ET ECROUS 

Calcul des boulons. — Dimensions des teles et des ecrous. — Dimen¬ 
sions des boulons ordinaires et des gros boulons. — Assemblage des 
pieces de fonte far boulons. 

CALCUL DES BOULONS 

Les boulons sont designes d'apres les formes de leur 
ecrou, et d'apres Tusage auquel on les destine. 

On les classe en boulons a tete carree, cylindrique, 
spherique, d goutte de snif, fraisee, d ergot, d ceil; et en 
boulons de fondation, de scellement, d9articulation, etc. 
Selon le soin apporte a leur fabrication, on les classe 
aussi en boulons de mecanique (forges a la main, corps 
brut, corps tourne), en boulons de charpente, de ferron- 
nerie, etc. 

On appelle goujon ou prisonnier, une tige filetee, vissee 
dans une des pieces a unir, qui reste en place quand on 
enleve soit la piece liee, soit I'ecrou si c'est un goujon 
avec ecrou. 

Soit un ecrou, serre par une force Q appliquee sur la 
clef avec un bras de levier I, la traction determinee dans 
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le boulon de diametre d servira a comprimer les pieces 
qu'il reunit. Le frottement de Tecrou sur son siege 
equilibre une partie de la force Q. Ge frottement agit a 

pen pres a Textremite d'un rayon egal a y d et sa valeur 
est : /"P kilog., /'etant le coefficient de frottement. 

Par suite : 
p, = 9. x — • 

2 f 1 P + f* vd * d' 
3 % ^nd—fd 

p etant la pente du filet de la vis a filets triangulaires, 
f le coefficient de frottement de la vis. 

Si on fait f — p — 0,15, pour un ecrou tourne sur 
une rondelle tournee; I = 0,15 d et p = 0,16 d, on 
aura : 

P, = 82 Q d'ou Q = •— 

Admettons que le plus grand effort fait par un ouvrier 
sur la clef soit de 13 kilog., 5 on obtiendra : 

P, = 82 X 13,5 =. 1.107 kilog. 

Quand un joint est serre par des boulons, la plus 
grande charge (P) du boulon est egale a la tension 
initiate faiti? sur un boulon par le serrage (PJ, plus la 
force additionnelle ajoutee ulterieurement (P2). 

On a ainsi : 
P = p, + p4 p2 + 82 Q. 

Le diametre du boulon est donne alors par les rela¬ 
tions : 

(2 = 0 cm. 139 + 1,28 y/ 8-2 Q+H . 

et d = 0 cm. 216 -f 1,33 

Q etant toujours Peffort employe au serrage. 
Dans le tableau ci-apres la tension adoptee est de 

4,08 kilog. par millimetre carre; le tirage sur la clef, 
de 1 kilog. pour 100 kilogr. sur le boulon. On a en plus 

V82 Q + Pf 
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tenu compte du moment de torsion et d'un supplement 
de resistance pour parer a la tension due au serrage. 

Diam&tre 
du boulou 

en 
millimetres. 

Charge 
due 

au serrage. 
Pi=82Q 

Resistance 
effective cnr- 
respondant h la 

charge utile. 
F2 

Diametre 
du boulon 

en 
millimetres. 

Charge 
due 

an serfage 
Pj =82Q 

Resistance 
effective cor- 
respondanl 

a la 
charge utile. 

P2 

13 455 19 k. 50 44 1630 5165 
16 550 275 50 1810 7150 
19 680 498 57 2030 9730 
22 810 820 63 2260 12900 
25 950 1190 70 2260 16700 
28 1080 1600 76 2260 18870 
30 1200 2224 82 2260 21290 
35 1360 2970 90 2260 28750 
38 1500 3540 100 2260 38500 

DIMENSIONS DES TETES ET DES ECROUS 

1° Ecnous a 6 pans (fig. 9). — Ecrous bruts : 
D = 1,5 d + 0 cm. 4 a 1,5 d +1 cm. 1; 
D1=l175d + 0cm.4al,75d+lcm.0; 

Ecrous ajustes : 
D = 1,5 d + 0 cm. 1 a 1,5 d + 0 cm. 4 ; 
D^lJSd+Ocm.SalJSd+Ocm.OS; 

2° Ecrous carres. — Ecrous bruts : 
D = 4,5 d -f 0 cm. 4 a 4,5 d + 1 cm. 1; 
D.^^lSd+Ocm.ea^lM+Ocm.-l; 

Ecrous ajustes : 
D = 1,5 d 4- 0 cm. 1 a 1,5 d + 0 cm. 4; 
D,=2,12 d + 0 cm. 2 a 2,12 d + 0 cm. 6. 

La hauteur h de la tete de fecrou egale d. 

La hauteur de la tete du boulou varie de -g- d a d. 
Les ecrous ordinaires sont chanfreines a un angle de 

30» a 45°, ou terminus par une surface spherique tracee 
avec un rayon egal a 2 d. 

Les ecrous k chapeau sont employes quand le trou, 
dans lequel penetre le boulon, est beaucoup plus grand 
que le boulon lui-m6me. 



- 19 — 

Les ecrous borgnes servent a empecher toute fuite 
autour du filet de la vis. 

Pour prevenir le desserrage 
graduel des ecrous, soumisa des 
vibrations et a des charges fre- 
quemment variables, on emploie 
certaines dispositions pour 
obvier a cet inconvenient. Pour 
la disposition avec contre-ecrou 
onfaitfecrou, servant de contre- 
ecrou, d'une epaisseur moitie de 
celle de Fecrou. 

Une disposition qui assure un 
bon serrage est celle preconisee 
par M. D. Poulot, qui s'obtient 
en taillant les deux ecrous obli- 
quement par rapport a Faxe du 
boulon. 

Un autre procede consiste en 
un trou perce en travers du 
boulon et garni d'une goupille 
fendue. On dispose aussi quel- 
quefois une plaque d'arret fixee 
a cote de Fecrou. 

Un arret tres convenable consiste a tourner la partie 
inferieure de Fecrou, que Fon ajuste dans une cavite 
pratiquee sur la piece superieure. Une vis laterale vient 
s'appuyer sur Fecrou. On emploie aussi des bagues 
d'arret, avec vis de pression les traversant et que Fon 
empeche de tourner au moyen d'un goujon. 

Enfin les rondelles elastiques de Grover sont assez 
utilisees; elles neutralisent le jeu de Fecrou sur le 
boulon. 

Rondelles, — Les petites rondelles ont ordinaire- 
ment 2 millimetres d'epaisseur. Les rondelles des bou 
Ions a bois peuvent avoir 3 d en diametre et 0,03 d en 
epaisseur. 

Fig. 9. 
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H. DESF0RQE5 

15), $uai des Qpands- jftugustiris, Bg 

PARIS (6e) 

Achetc neufs et d'occasion tons les ouvrages relatifs 

A LART DE L'INGENIEUR, A L'INDUSTRiE, 

aux Sciences Mathematiques, Chimie, Physique, Electricite, etc. 

On traite par correspondance. Avoir soin de bien indiquer 1'etat. redition 

et la date des ouvrages dont on propose la vente. 

Joindre un timbre pour la reponse 
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AVIS IMPORTANT 

Independamment de ses catalogues d'ouvrages neufs^ la Maisou 

publie un Catalogue d'ouvrages d'occasion sur les 

matiercs suivantcs ; Sciences mathematiques, Art de Tlnge- 

nieur, Industrie, Photographie, Agriculture. 

Ge catalogue sera envoye franco a toufee personne qul en fera la 

demande. 
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Gros boulons 

DIAMETRE 
des tiges 

k I'ext^rieur 
DES FILETS 
en milliin. 

PAS 
filetjS 

en millim. 

EPAISSEUR 
des t6tes 

DES BOULONS 
en millim. 

EPAISSEUR 
des 

Venous 
en millim. 

Circonference 
inscrite 

des ecrous 
hexagonaux 
en millim. 

Circonference 
circonscrite 
en millim. 

55 5 45 55 90 404 
60 5 48 60 400 405 
65 5 50 65 440 427 
70 7 55 70 420 440 
75 8 65 80 425 445 
80 8 70 400 430 450 
85 9 73 405 435 457 
90 9 78 410 445 468 

400 10 80 425 150 475 
d05 44 85 430 460 485 
ddO 44 90 440 470 496 
115 42 94 450 480 208 
d20 42 400 455 483 210 

220 425 43 405 465 488 430 43 440 470 490 222 
440 44 445 480 240 243 450 45 425 485 220 255 460 46 430 490 235 272 470 47 440 495 245 278 480 48 448 220 255 297 490 19 157 230 275 320 ' 200 20 464 240 300 348 

ficrous 

DIMENSIONS DE l'^CROU 
Diametre c les boulons en centimetres 

0.63 0.9S 1.27 1.38 1.90 2.21 2.34 2.83 5.17 3.81 4.44 3.08 

Trou avant taraudage. . . . 0.47 0.83 1.18 1.33 1.71 1.90 2.22 2.46 2.82 3.32 0.90 4.44 
D 1 33 1.73 2.30 2.83 5.33 3.90 4.36 3.21 3.32 6.18 7.06 7.98 
I>i 1.38 2.00 2.60 3.26 3.81 4.43 4.92 3.71 G.03 7.13 8.02 9.20 

Poids par cent de boulons. . 0.003 0.006 0.010 0.013 0.022 0.030 0.059 
1 

0.030 0.060 0.088 0.125 0.160 
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ASSEMBLAGE DES PIECES DE FONTE PAR BOULONS 
Les brides ont la meme epaisseur ou une epaisseur 

superieure a celle des pieces de fonte a assembler. Le 
diametre des boulons peut 6tre pris 
egal a Tepaisseur de la bride. 

Les proportions ordinaires sont 
(fig. 10) : 

e epaisseur de la bride = b; 

dr diametre du trou dans la bride 

io. a portee de I'ajustement = -jb; 

I largeur de la bride = 2 d + 1 cm. 9; 
Ecartement des boulons au centre — 6 d, ou moins si 

la resistance fexige. 

Le diametre du boulon est pris egal a b + 0 cm. 3. 

Pour les boulons d'articulation, qui travaillent en 
cisaillement, on peut prendre les proportions suivantes, 
Punite proportionnelle etant le diametre d des tiges des 
pieces articulees : 

Diametre du boulon : d1 = 1 d; 
Diametre de la tete du boulon = 1,S d; 
Hauteur de la tete du boulon = 0,5 d. 

VIS 
Calcul des vi$. — Filetage. ■ Dimensions. 

CALCUL DES VIS 
La vis est un organe de transformation de mouvement, 

dans lequel la rotation autour d'un axe produit une 
translation suivant cet axe. 

Une vis est formee d'un noyau cylindrique sur lequel 
s'enroule en helice une saillie ou filet; si cette saillie est 
un carre on a une vis a filets carres; si c'est un triangle 
on a une vis a filets triangulaires. Les vis en fer de 
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fortes dimensions sont ordinairement a filets carres, 
dont le pas est double de la saillie. Pour les vis des 
boulons, le triangle generateur est habituellement un 
triangle equilateral et le pas est egal a un des cotes du 
triangle. 

Lorsque la vis est engagee dans un ecrou, le deplace- 
ment relatif dans le sens de faxe est toujours d'un pas 
a chaque tour ou d'une fraction du pas pour la meme 
fraction de tour. 

Le pas est la distance a b entre les deux points d'inter- 
section consecutifs de rhelice avec une meme genera trice 
du cylindre (fig. 11). 

Soient be et bd des droites representant le develop- 
pement de Phelice et du cercle de base; finclinaison de 
fhelice sera determinee par Tangle i. Si on designe par 
h le pas et par r le rayon, on a : 

, c d h teng = 

Si on appelle D le diametre exterieur de la vis on a 
pour sa valeur : 

D = 0 cm. 139+1,283 y jl, 

pour filets triangulaires, et 

D = 0 cm. 216 + 1,361 

pour filets carres; f etant Teffort de travail en securite. 
Le filet carre est j 

tres bon pour les I 
vis de gros dia- f 

metre supportant 
de fortes charges 
et le filet triangu- 
laire convient pour 
resister a des vibra¬ 
tions eta des chocs, 
sous des efforts meme considerables. 
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Piletages. — Divers systemes ont ete proposes pour 
le filetage des vis mecaniques (vis des boulons, des gou- 
jons, etc.) 
(Systfcmes Ducomum, Armengaud, Poulot, PolonceautWilhwort1i, Sellers, etc.) 

Serie de Withworth. — Le filet derive d'un triangle 
isocele, dont la base, parallele a I'axe du boulon, est egale 
au pas et dont Tangle au sommet est de 55°. Le pas 
p = 1 mm. -f- 0,08 D. (D diametre du boulon). Les par¬ 
ties rectilignes du profil sont raccordees par des arcs de 
cercle. 

Serie Sellers. — Le filet est engendre par un triangle 
equilateral et a une forme plus robuste que la prece- 
dente. Le pas p = 1 mm. + 0.08 D. 

UNIFICATION DES FILETAGES DES VIS MECANIQUES 

Regies generales. — La forme theorique du filet 
de toutes les vis s'obtient (fig. 12) en tragant un triangle 
equilateral dont le cote est egal au pas, puis menant les 

paralleles EF et GH a la base a une distance-^du som¬ 

met A et de la base B C, h etant la hauteur du triangle. 
Le diametre de la vis est le diametre du cylindre qui 

termine les filets suivant E F. 
Les vis sont normalement enroulees a droite. 
Les vis principales, qu'on emploiera de preference, 

sont au nombre de 20 designeesparies 
nos 0, 1, 2 ... 19 dans le tableau ci- 

j apres; le n0 0 est commun avec la se- 
j, rie des vis horlogeres. Les pas de ces 
I vis varient par demi-mitlimetre et se 
; deduisent du numero n par la for- 
* mule : 

n . . 
P = 2 + 1. 

Le diametre D en millimetres est donne par la relation : 
D _ (w+ «): _ 14j 
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en arrondissant le resultat, par exces ou par defaut, 
pour obtenir le nombre entier le plus voisin. 

Le tableau suivant donne, pour ces vis, les pas et dia- 
metres ainsi calcules. 

NUME- PAS DIAMETRES NUME- PAS DIAMETRES ROS EN MILLIMETRES EN MILLIMETRES ROS EN MILLIMETRES EN MILLIMETRES 

0 1 6 40 6 66 
i d.5 40 44 6.5 74 
2 2 45 42 7 83 
3 2.5 20 43 7.5 92 
4 3 25 44 8 104 
5 3.5 34 45 8.5 444 
6 4 37 46 9 424 
7 4.5 44 47 9.5 432 
8 5 51 48 40 443 
9 5.5 58 49 40.5 454 

Si Ton veut employer des diametres intercalaires, ce 
qu'on devra eviter autant que possible, ils seront tou- 
jours des nombres entiers de millimetres, et le pas sera 
celui du diametre principal immediatement inferieur. 

Si Ton a besoin de diametres inferieurs a 6 mm., on 
choisira des vis de la serie horlogere, deja unifiee; par 
exemple le diametre de 0.004 metre au pas de 0.0007 
metre ou de 0.003 metre au pas de 0.0006 metre. 

La surface theorique de la vis, qui vient d'etre defmie, 
est une limite que ne doit jamais franchirni la vis male 
ni la vis femelle. La vis pleine ou boulon doit toujours 
6tre en dedans de la surface theorique et la vis creuse 
ou ecrou, toujours en dehors. Suivant Tusage auquel 
sont destinees les vis, on cherchera a reduire plus ou 
moins le jeu qui restera entre la surface theorique et les 
deux vis, mais jamais ce jeu ne doit changer le sens; 
mieux vaut donner un jeu un peu fort que depasser si 
peu que ce soit les limites. La stricte observation de 
cette condition essentielle permet seule de faire des file- 
tages interchangeables. 
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Le corps des boulons, des vis, des goujons sera en- 
ferme dans un cylindre de diametre D 4- 0,5. 

La tete pourra etre rattachee au corps par un conge, 
mais le rayon de ce conge ne depassera pas la inoitie du 
pas. 

Regies accessoires. — Les largeurs d'ecrou (ou 
ouvertures des clefs de serrage) sont donnees par la 
formule : 

I = 3 + 5 + D, 

arrondie de maniere a former un multiple de 5, pour les 
vis principales; pour les intercalaires, on prendra dans 
la formule le numero immediatement inferieur. Cette 
cote est un maximum qui ne devra jamais £tre depasse 
pour Tecrou et un minimum pour la clef. 

La hauteur des ecrous et des t6tes de boulon ne de¬ 
passera pas le diametre de la vis. La longueur du corps 
de boulon sera de preference un nombre entier de mil¬ 
limetres. 

Les trous de goupille, les fentes pour tournevis au- 
ront un diametre ou une largeur (minimum) de deux 
fois le pas. 

L'angle au sommet des tetes coniques sera de 85°. 
La saillie, la largeur et la hauteur des ergots devront 

etre des multiples entiers du pas. 
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TABLEAU DES VIS A BOIS 
A TETE FHAISEE ET A TETE RONDE 

NUME- 
DIAMETRE 

da 
TETE TYPE 

fiORPS PAS frms£b ROSDE DES LO.MGUELRS ROS en millimetres Ext' Inlr Diam. Haul' Diam. Haul1 

10 4.5 0.8 0.6 3.4 0.9 3 4.4 5, 7 et 10 
44 4.6 1.4 0.6 3.5 4 3.2 4.6 5, 7, 40, 43 
42 4.8 1.4 0.8 3.7 4 3.7 4.8 5, 7, 40, 13, 45 
43 4.9 4.4 0.9 4 4 4 2 5,7,10,18,15,17 
44 2.4 4.4 4.0 4.3 1.2 4.3 2.2 5,7,10,18,15,17,20 
45 2.4 4.5 4.0 5.2 4.4 4.6 2.4 5 a 17, 20,25, 30 
46 2.7 1.5 4.25 5.7 4.6 5.2 2.6 5 a 47, 20 a 35 
47 2.95 4.9 4.4 6 4.8 5.7 2.8 5a47, 20 a 40 
48 3.3 2.4 4.4 7 4.8 7 2.8 5 a 47, 20 a 45 
49 3.7 2.4 4.5 8.2 2.4 8 3.8 40 a 47,20 a 50 
20 4.4 2.8 4.7 9 2.6 8.5 3.8 10 a 17,20 a 55, 60 
24 4.6 3.0 1.8 9.8 2.8 40 4.2 18al7,20, CO et 70 
22 5.4 3.7 2.2 41 3 40.7 4.8 20,a 70, 80,90,100 
93 5.6 4 2.4 42.8 3.6 42 4.8 20 a70,80,90,100 
24 6.2 4.3 2.6 43.5 3.9 43 5.3 25 a 70, 80, 00,100 
25 6.9 4.6 3.05 45 4.2 44 6.5 85 a 70, 80, 90,100 
26 7.6 4.8 3.05 16.5 4.6 45.5 6.5 40 a 70, 80,9i>, 100 
27 8.4 5.7 3.45 48 5 47.5 6 40 a 70, 8(1, 00, 100 
28 9.1 6.4 3.45 20 5.5 49 7 45 a 70, 80, 90,1 00 
29 
30 

40 7 3.75 24 5.6 20 7 50 a 7 0, 80,90, 1 00 
40.8 7 3.75 22.5 6 22 8.5 50 a 70, 80, 90, 1 10 

CLAYETTES 
Calcul des clavettes. — Differentes sortes de clavettes. 

Dimensions des clavettes. 

CALCUL DES CLAVETTES 

Une clavette doit avoir une resistance au cisaillement, 
une surface d'appui suffisantes et une forme teilequ'elle 
diminue le moins possible la section des pieces qu'elle 
reunit. 

Le metal employe est Lacier exclusivement. Soient 
(fig. 13) o bangle d'inclinaison ; 
P belfort developpe par le clave- 
tage; Q beffort qu'on doit exercer 
sur la clavette normalement a P 
pour 'operer bassemblage; Qf 

beffort a exercer en sens inverse pour detruire bassem- 
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Wage; /' = tang ? le coefficient de frotternent entre les 
surfaces des trois elements du clavetage. 

On a : 
Q == P tang. (6+ 2 9); 
Qf = Ptang. (2 — 6). 

Pour que la clavette ne sorte pas d'elle-meme, il faut: 
0 < 2 9 

Si la clavette est a double indinaison, on aura alors : 
q = p. 2 tang (04-?); 
Q' = P. 2 tang. (9 — 6), 

Dans ce cas, chacune des inclinaisons doit avoir une 
valeur inferieure a celle de f pour que Tassemblage ne 
se desserre pas tout seul. 

La pente des clavettes varie entre ^ a 

S'il faut donner beaucoup de pente pour ob'tenir un 
serrage suffisant, Pextremite de la clavette est taraudee 
et un ecrou, qui porte sur une rondelle creuse. la main- 

tient en place; dans ce cas la pente peut etre de 4" 

DIFFERENTES SORTES DE CLAVETTES 

Les clavettes tramversales, destinees par exemple a 
relier une tige en fer a un manchon 011 une douille en 
fonte (fig. 14), doivent resister a des efforts de flexion, 
de cisaillement et d'extension. 

Soient : It la hauteur de la clavette, b son epaisseur 
et d le diametre de la tige, on 
prend : 

et 

, G 7 h = -g- d, 

* d 

T' 

-!</-.— 

Lorsque la clavette sert a reunir 
des pieces minces a une tige plus 
rigide, elle est divisee en deux 
parties, Tune agit comme clavette ordinaire et fautre 

Fig. U. 
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comme contre-clavcttc. Cette derniere est munie de talons 
destines a empecher I'ecarteinent des branches de la 
bride. 

Clavettcs de calage. — Ces pieces servent a fixer sur 
les arbres, des roues, des poulies, des manivelles ou 
autres pieces. 

Elles ont une pente longitudinale, avec ou sans talon, 
et sont chassees avec force dans les cavites preparees 
pour leur logement. On les distingue enclavettes creuses 
ou evidees, en clavettes plates et en clavettes encastrees. 

Soit (fig. 15) une clavette encastree sur un arbre ; elle 
fournit un mode de liaison tres solide, a condition que 
le moyeu soit bien alese et la clavette bien ajustee dans 
ses deux logements. 

La resistance au cisaillement est egale a : b x / x f, 

resistance a fecrasement. Afin qu'il y aitegalite entrela 
resistance au cisaillement et a celle de fecrasement, si 
/,f = 2 /', on doit avoir h = b. Mais pour des raisons 
pratiques la largeur b de la clavette est augmentee et 
sa resistance au cisaillement est d'ordinaire trop grande. 

Les clavettes creuses sont employees pour les pieces 
qui n'ont pas besoin d'une fixation tres solide et qui 
travaillent sans choc. La resistance au glissement s'obtient 
par le frottement seul. (Poulies de transmissions legeres). 

Les clavettes sur plat s'emploient dans les memes cas. 

DIMENSIONS DES CLAVETTES 

Les dimensions des clavettes de calage peuvent etre 
les suivantes, en prenant pour unite proportionnelle le 
diametre d de falesage de la roue. 

j  f etant f effort de travail au 
WMm cisaillement. La resistance 

de la rainure est approxi- 
mativement egale a 

1/2 h x I X / '; /"' etant la 
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Largeur de la clavette : 

b = 4- d -f 0 em. 3. 4 

Epaisseur moyenne d'une clavette noyee ou encastree, 
ou posee sur arbre raine : 

h = ^ + 0 cm. 3. 

Epaisseur moyenne d'une clavette posee sur plat : 

h = ~ + 0 cm. 15. 11 

Pour les roues ou les poulies, qui transmettent de 
petites forces et qui sont clavetees sur de gros arbres, 
ces dimensions peuvent etre notablement reduites. 

Les roues a grands diametres sont ordinairement 
fixees au moyen de quatre clavettes, ajustees sur des 
plats pratiques sur Farbre et dans des cannelures du 
moyeu. Deux clavettes sont chassees dans un sens et 
deux autres en sens contraire. 



CHAP1TRE III 

ARBRES - TOURILLONS - ENGRENAGES 

Arbres. — Arbres charges transversalement. — Tourillons d'extrc- 
urite, — Pivots. — Arbres de transmission.— Galcul du diametre. 
Arbres soumis a dcs forces vives. — Arbres creux. — Engre- 
nages. — Dimensions usuelles des engrenages. — Traces des 
engrcnages. — Engrenages exterieurs. — Engrenages interieurs. 
Engrenages helico'idaux. — Engrenages coniques. — Construction 
des engrenages. — Calcul des dents. — Frottement des engre¬ 
nages. — Yis sans fin. 

ARBRES ET TOURILLONS 

Arbres charges transversalement. — Tourillons d'extremite. — Pivots. 
Arbres de transmission. — Calcul du diametre. — Arbres soumis a 
des forces vives. — Arbres creux. 

* 

ARBRES CHARGES TRANSVERSALEMENT 

Les arbres sont (Tordinaire cylindriques, mais ils se 
font aussi a section carree ou en croix. La forme ronde 
est la seule qui soil d'egale resistance dans toutes les 
positions. On les classe en arbres de transmission, en 
arbres charges transversalement et soumis surtout a un 
effort de flexion et en arbres a manivelles et autres sou¬ 
mis a une torsion et a une flexion combinees. 

Les arbres qui ne tournent pas prennent le nom d'axes 
ou d'essieux. 

Si Tarbre est cylindrique, les diametres en deux points 
quelconques sont proportionnels aux racines cubiques 
des moments flechissants en ces points. 
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Pour determiner les dimensions d'un arbre, il faut 
d'abord chercher les 
dimensions des tou- 
rillons. Soit un arbre, 
termine a ses deux 
extremites par deux 
tourillons, et portant 
une charge P en un 

point intermediaire. Gette charge (fig. 16) est en equi- 
libre avec les reactions Q et R qui agissent aux milieux 
des tourillons. On a : 

Fig. 16. 

Q: m 
et R = P m-\-n 

TOURILLONS D'EXTREMITE 

En considerant un tourillon d'extremite comme un 
corps cylindrique encastre a Tune de ses extremites et 
charge uniformement sur toute sa longueur, on a pour 
la valeur du diametre (fig. 16) : 

&= Y/||X|XQs(1); 

d diametre en millimetres, 
R travail du metal par millimetre carre, 
Q pression totale sur le tourillon, en kilogr., 
I longueur du tourillon en millimetres. 
On trouverait de meme la valeur de d}. 

Le rapport ~ determine la pression p par unite de 

surface entre le palier et le tourillon. 

On a : Q=Pld- 

En remplacant Q par sa valeur dans la formule (1), 

onobtient: d = l ; d'ou ^ = 
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Soient n le nombre de tours que fait Tarbre et a une 
constaute, qui depend de la vitesse et des matieres em¬ 

ployees, et posons : p = ^ ; 

on aura alors pour la valeur du diametre du tourillon : 

1 /itLlt 
\ -R a Q- 

Pour des vitesses ne depassant pas 150 tours a la 
minute, la pression par millimetre carre peut etre prise 
egale a 0 k. 150 ; au-dessus de 150 tours, on prend : 

a 
L n 

en faisant a egal a 75. 
II y a lieu d'observer que la valeur de la pression 

totale P sur Parbre doit etre determinee en tenant compte 
de tous les efforts anormaux, chocs, vibrations, tension 
des courroies, etc., qui peuvent entrer en jeu. 

^ On menage, de chaque cote des tourillons, 
iD des epaulements ou embases (fig. 17) qui 

L'—^ 1 \ emboitent le coussinet du palier et em- 
pechent le deplacement longitudinal de 

Fi=' 17- Parbre. Get epaulement ou saillie c se fait 
' r 7 generalement egal a 3 + ^ d et son epaisseur a 1,5 e. 

Les tableaux ci-apres, empruntes au Comtructeur, de 
Ileuleaux, donnent les dimensions des tourillons tournant 
dans des coussinets en bronze. 

2 
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d e 

CHARGE P D'tJN SEUL COTg CHARGE P ALTERNATIVE 

Fer 
4" = ^ d 

Fonle 
I 
T-1'5 

Acier fondu 
I -r — i,94 d 

Fer 

4— 

Fonte 

4 = * 

Acier fondu 
I 
d ~ iJ) 

25 5 494 244 625 625 518 807 
30 5 720 351 900 900 450 1.162 
35 6 968 479 1.225 1.225 613 1.582 
40 6 1.200 625 1.600 1.600 880 2.066 
45 6 1.620 791 2.025 2.025 1.013 2.165 
50 7 2.000 977 2.500 2.500 1.250 3.228 
55 7 2.420 1.182 3.025 3.025 1.513 3.906 
60 8 2.880 1.406 3.600 3.600 1.800 4.649 
65 8 3.380 1.650 4.225 4.225 2.113 5.456 
70 8 3.920 1.914 4.900 4.900 2.450 6.327 
75 8 4.500 2.197 5.625 5.625 2.813 7.264 
80 8 5.120 2.500 6.400 6.400 3.200 8.264 
85 9 5.780 2.822 7.225 7.225 » 9.330 
90 10 6.480 3.163 8.100 8.100 » 10.460 
95 10 7.220 3.525 9.025 9.025 » 11.654 

100 10 8.000 3.906 10.000 10.000 » 12.913 
105 10 8.820 4.307 11.025 11.025 » 14.237 
110 11 9.680 4.727 12.100 12.100 » 15.625 
115 11 10.580 5.166 13.225 13.225 » 17.078 
120 12 11.520 5.625 14.400 14.400 » 18.595 
130 12 13.520 6.602 16.900 16.900 » 21-823 
140 13 15.680 7.656 19.600 19.600 » 25.310 
150 13 18.COO 8.789 22.500 22.500 » 29.054 
160 15 20.480 10.000 25.600 25.600 » 33.058 
170 15 23.120 11.289 28 900 28.900 » 37.319 
180 16 25.920 12.656 32.400 32.400 » 41.838 
190 16 28.880 14.102 36.100 36.100 i> 46.616 
200 17 32.000 15.625 40.000 40.000 » 51.632 
210 18 35.280 17.226 44.100 44.100 » 56.947 
220 18 38.720 18.906 48.400 48.400 » 62.499 
230 19 41.796 20.664 52.900 52.900 » 68.310 
240 20 46.080 22.500 57.600 57.600 » 74.379 
260 21 54.080 26.406 67.600 67.600 » 87.292 
280 23 62.720 30.625 78.400 78.400 » 101.230 
300 24 72.000 35.156 99.000 90.000 » 116.218 
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Maintenant que nous connaissons le diamelre des 
tourillons, nous pouvons determiner le diametre D de 
Farbre dont le moment flechissant est : 

M = R m ; 

„ , D 473r 47"2m 
dou: rfY1S7 = V-r; 

M, etant le moment flechissant du tourillon rf, soit : 

M, =R-C 

Si I'arbre est tres lourd on tiendra compte de son 
poids, alors le moment flechissant devient : 

\ 
M = R m -(- p m ; 

p poids de I'arbre de longueur m. 
Si la charge est au milieu de la distance des deux paliers 

ou des deux tourillons, on a : 

M-~r(F' + T "). 

les charges agissant aux distances C et G, des points 
d'appui; 

et M = PC + ^-, 

les charges agissant a des distances egales G des points 
d'appui. 

Lorsque la charge est repartie uniformement, le 

moment flechissant est egal a : P -g- et par suite, 

. 4 /T^ 4 /P7 

\/~r V 

/ etant le plus grand effort de securite par centimetre 
carre pour la matiere du tourillon et P la charge unifor¬ 
mement repartie, en kilog. 

Pour le fer /'varie de 420 kilog. a 630 kilog. par centi¬ 
metre carre; pour Pacier f ~ 650 kilog. a 950 kilog. et 
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pour la fonte f = 210 kilog. a 315 kilog., Teffort etant 
alternativement une tension et une compression. 

Si le tourillon d'extremite est en porte a faux, 
appliquera la formule suivante : 

on 

d ■- V';1 v''' 

Enfin le tourillon pent etre soumis a un ellort trans¬ 
versal et a un ellort de torsion. Soit par exemple un 
tourillon d'arbrea manivelle (fig. 18); | 
la valeur du diametre est : 

<-0SI 
P (1,81 - + 0,812). 

A. v_ 

n 

eB- 

La resistance du frottement du 
tourillon au mouvement est comprise 

entre /'P et 7- / P; f coelTicient de Fi£- is- ji 4 
frottement et P la charge sur le tourillon. Generalement 
on prend simplement /'P, avec f = 0,01 pourle fer sur 
le metal blanc, et 0,15 pour le fer sur le bronze, quand 
les tourillons sont bien graisses a Pbuile. 

Le travail depense pendant une seconde en frottement 
pour 11 tours a la minute sera : 

T / p ~ d n 
7 60- ' 

en kilogram met res ; P exprime en kilog. etrfen metres. 

PIVOTS 

Dans les arbres terlicaax Pextremite inferieure est 
generalement terminee par un pivot ou un tourillon a 
cannelures. Dans les cas ordinaires, Pextremite de Parbre 
est terminee par une partie bombee en acier reposant 
sur un grain en acier, egalement a surface bombee; la 
surface de contact est ainsi limitee. Lorsque le pivot est 
immerge, on emploie souvent des coussinets en bois de 
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ga'iac qui peuvent supporter de fortes charges sous des 
vitesses considerables. 

Le diametre des pivots, qui tournent sur un grain 
d'acier ou de ga'iac, se determine par la relation : 

d = K\/p\ 

P pression sur le pivot et K coefficient variable avec la 
nature du metal du pivot. 

On adopte generalement d = 1,86 P ou P = 0,289 
ce qui correspond a une charge de 0 k. 37 par mm. car. 
de surface frottante. Si le pivot est continuellement 
graisse en abondance ou immerge dans Phuile on peut 
prendre : 

d = 1,3 Vp ; 

Poureviterlegrippement,ons'assurera que le diametre 
satisfasse a la condition d > 0,0022 f P n ou n est le 
nombre de tours par minute et /'le coefficient de frotte- 
ment correspondant au mode de graissage employe. 
Gette condition correspond a 2 kilog. par cent. car. pour 
une valeur du travail de frottement. 

Pour /' = 0,04 on aura d > 0,000088 P n, 

Pour /' = 0,06 on aura d > 0,000133 P n, valeur fre- 
quemment admise. 

Le frottement pour les tourillons a cannelures est 
represente par : 

rl rayon interieur; 
r0 rayon exterieur. 
Les tourillons a cannelures sont employes dans le cas 

de fortes poussees, la pression par unite de surface etant 
tres reduite. 

ARBRES DE TRANSMISSION 

Jusqu'a 0 m., 10 de diametre les arbres sont generalement 
tournes dans des barres laminees et les diametres plus 
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forts se tirent de pieces forgees. En transmettant la 
force les arbres sont soumis a la torsion et a la flexion. 
Cette derniere deformation est determinee par leur poids 
propre, par le poids des roues et des poulies qui les 
garnissent, par les poussees des engrenages et la tension 
des courroies qui les unissent ainsi que par les chocs et 
autres causes. 

Selon leur application, on classe les arbres, en arbres 
premiers motears, en arbres seconds moteurs et en arbres 
troisiemes moteurs. 

Arbres premiers moteurs. — Ces arbres suppor- 
tent des efforts tres variables, developpes par I'inertie de 
lourdes masses regulatrices et par les chocs des engre¬ 
nages. Le rapport entre le moment normal-moteur et le 
moment de rupture varie entre 50 et 80. Ces arbres sont 
generalement assez courts. 

Arbres seconds moteurs. — Ces arbres sont 
soumis a des actions pertubatrices moindres que celles 
ci-dessus et les efforts y sont plus reguliers. Le moment 
de rupture est egal a 20 fois le moment normal resis¬ 
tant. 

Arbres troisiemes moteurs. — Pour ces arbres, 
le moment de rupture est egal a 15 fois le moment 
normal resistant. 

L'espace ou travee, qui separe les coussinets d'une 
transmission, doit etre etudie de maniere a limiter la 
flexion de I'arbre a une certaine proportion de sa lon¬ 
gueur. Soit L, cette longueur on prendra : 

L — 55 a 60 fd* 

pour les arbres equipes (poulies et roues dentees), et : 

L = 60 a 75 ^ 

pour les arbres ne supportant que leur propre poids ou 
legerement charges; L en metres et d en millimetres. 
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Le precede qui consiste a proportionner I'arbre au 
travail qu'il transmet presente des inconvenients serieux, 
aussi prefere-t-on prendre cles arbres de diametre uni 
iorme. 

CALGUL DU DIAMETRE 

Le diametre d'un arbre, quant a sa resistance a la 
torsion, est donne par les formules suivantes : 

d = K (1) 

el K'y/£. 

Dans lesquelles K = 0,947 pour le fer, 1,193 pour la 
fonte et 0,8 pour Facier ; 

et Kr = 84,7 pour le fer, 106,8 pour la fonte et 71,4 
pour Lacier. 

Ges coefficients correspondent a f — 600 kilog. pour 
lefer, 300 kilog. pour la fonte el 1.000 kilog. pour facier, 
par centimetre carre (plus grand effort de securite). 

Dans les formules ci-dessus : 
G represente le nornbre de chevaux transmis, 
N — le nombre de tours que fait I'arbre par 

minute, 
P — feffort de torsion, en kilog., qui agit sur 

I'arbre au bout d'un rayon R, en metres, 
(I — diametre de I'arbre, en metres. 

Pour des arbres d'une certaine longueur, il convient 
de tenir compte de 1'effort de traction, e'est a-dire de la 
flexion. 

Si D est le diametre donne par la formule (1) et D' le 
diametre convenable de I'arbre, pour les efforts combines 
a la torsion et a la flexion on a : 

nD1 = D 

en faisant n ~ \/LS3K+0,83. 

Pour les transmissions legeres, K varie de 0,75 a 1 et 
par suite le diametre D' doit etre 1,25 a 1,35 fois le dia- 
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metre calcule a la torsion seulement. Dans certains cas 
il faut prevoir une marge plus considerable. 

Lorsque les arbres sont longs et que le rapport ^ 

est inferieur a 1, on peut calculer le diametre d'apres la 
formule ci-apres, qui donne a Tangle de torsion une pro¬ 
portion fixe de la longueur de Tarbre : 

(Pour K', voir les valeurs donnees plus haut.) 
Dans la pratique, Tangle de torsion ne depasse pas 

1° par metre courant. Pour que la transmission des 
efforts s'effectue avec une grande regularite, Tangle de 
torsion, c'est-a-dire e, ne doit pas depasser 1/4 de degre 
par metre courant, alors on a : 

d = 4,13 \/~PR = m 

pour arbres en fer, d'un diametre inferieur a 120 mm. ; 
R et d exprimes en millimetres. 

II sera utile, si Tarbre est fortement charge en certains 
points, de s'assufer, par le calcul, si la fleche produite 
n'exige pas la diminution de Tecartement entre les paliers 
voisins de ces points. 

L'habitude est de donner aux transmissions de moyenne 
importance une vitesse de 120 a 150 tours a la minute ; 
celles qui doivent actionner des appareils marchant a 
grande vitesse font de 200 a 300 tours. Pour de faibles 
vitesses on descend rarement au-dessous de 80 tours. 
Les vitesses trop petites entrainent a des dimensions 
exagerees des dentures des engrenages et des diametres 
des arbres. 

ARBRES SOUMIS A DES FORCES VIVES 

Les arbres de transmission, qui ont a resister a Taction 
d'une force vive — tels les arbres munis de volants — 
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doivent pouvoir supporter sans se rompre la transmission 
en travail de la force vive de I'energie contenue dans la 
masse en mouvement. 

On prendra la relation : 

4 ¥ Vo > Tg cl'0':j Vo ^ 4 5* x ¥g V2 : 

Yo volume de Parbre, en centimetres carres, 
E coefficient d'elasticite par millimetre carre, 
R tension par millimetre carre dans la fleche exterieure, 
Q poids de la jante du volant, en kilogrammes, 
V vitesse du rayon de giration du volant, en metres. 

ARBRES CREUX 
On se sert, pour la confection de ces arbres, de tubes 

en fer ou metal fondu en acier doux, soudes a recouvre- 
ment ou sans soudure. On peut ainsi etablir des lignes 
d'arbre tres legeres coutant environ un quart en moins 
que les arbres pleins. En outre, les frottements etant 
diminues de moitie, on peut obtenir des portees doubles 
entre paliers. 

Soient : le diametre exterieur, le diametre inte- 
rieur = mdl et d le diametre de Parbre plein qui aurait 
meme resistance a la torsion et travaillerait sous une 
meme valeur de R, on a : 

d s  W!? . P P d'oii d — 1 72 1 / ^ P  1 ~~ R 1 — m* CU)U R72 yRd — m1) 
d 

ENGRENAGES 
Generalites. — Dimensions usuelles des engrenages, — Traces des 

engrenages. — Engrenages exterieurs. — Engrenages interieurs. 
Engrenages heligo'idaux. — Engrenages coniques. — Construction des 
engrenages. — Calcul des dents. — Frottement des engrenages. 
Vis sans fin. 

GENERALITES 
Les roues dentees sont destinees a transmettre le 

mouvement de rotation d'un arbre a un autre, que ces 
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h' c y' 
Fig. 19 

arbres soient ou non paralleles. Les dents d'une roue 
sont toutes pareilles et disposees regulierement sur tout 
son contour. 

Dans une roue droite la longueur de la dent est la 
distance b (fig. 19) comprise entre g / 

la base et le sommet, c'est-a-dire c-v X 
la hauteur de la saillie ; Tepais- ^ t 
seur e est la longueur de Yarc pri- / { \ "O'^ 
mitif ccf compris entre les flancs /./ \'j/\ / 
mn du pied et mn' de la tete de la K \ \ \ 
dent; la largeur / est I'ecartement \ , \ 
entre les deux faces de la dent. Le 
pas est la distance p comptee sur 
la circont'erence primitive entre les 
milieux de deux dents consecutives. Les cercles gcf et lih! 

sont dits cercle de tete et cercle de pied. En travaillant, 
les flancs des tetes des dents d'une roue viennent en 
contact avec les flancs des pieds des dents de 1'autre. 
De meme, tandis que le point de contact approche de la 
ligne des centres, le pied de la roue menante agit sur la 
tete de la dent de la roue menee. L'arc du cercle primitif, 
decrit par la roue pendant le contact, s'appelle arc de 
contact et les parties determinees parle point de contact 
sont les arcs d'approche et de retraite. La longueur de 
fare d'approche depend de la longueur de la tete de la 
dent menee et fare de retraite, de la longueur de la tete 
de la dent menante. 

Le cjlissement est la difference entre la longueur du flanc 
de la tete d'une dent et celle de la partie du flanc du pied de 
fautre dent en prise. Plus le flanc de la dent est long, 
plus il y a de surface pour resister a la pression. 

Les vitesses, au point de contact des circonferences 
primitives des deux roues, sont respectivement egales a 
2 ~ )\ et 2 - r8 n2; r. et ni etant le rayon et le nombre 
de tours d'une des roues et r2, , le rayon et le nombre 
de tours de I'autre roue. 
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D'ou on tire ~. Le rapport des vitesses est constant. 

Dans une roue circulaire. dont le nombre de dents 
est Z et le pas p, le rayon du cercle primitif se tire de 
la relation : 

II faut choisir la valeur du pas de telle lagon qu'elle 
soit une partie aliquote ou un multiple de n. 

Iteuleaux a dresse la table ci-apres, relative au rayon 
du cercle primitif des dents. 

z O 1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 

0 0 0.459 0.318 0.477 0.647 0-798 0.955 4.414 4.273 4.432 
40 4.59 4.75 4.94 2.07 2.23. 2.39 2.55 2.71 ; 2.86 3.02 
20 3.48 3.34 3.50 3.66 3.82 3.98 4.44 4.30 4.46 4.62 
30 4.77 4.93 5.09 5-25 5.44 5.57 5.73 5.89 6.05 6.24 
4-0 6.37 6.53 6.68 6.84 7.00 7.46 7.32 7.48 7.64 7.81 
50 7.96 8.42 8.28 8.43 8.59 8.75 8.94 9.07 9.23 9.39 
60 I 9.55 9.74 9.87 40.03 40.19 40. Si¬ 40.50 40.66 40.82 40.98 
70 44.14 41.30 41.46 41.62 44.80 ll. 94 42.40 42.25 42.41 42.57 
80 42.73 42.89 43.05 43.24 43.37 43.53 13.69 43.85 44.01 44.46 
90 44.32 44.48 44.64 44.80 44 96 45.42 45.28 45.44 45.60 15.76 

400 15.92 46.07 46.23 46.39 46.55 46.74 46 87 47.03 47.49 47.35 
440 47.51 ,47.67 17.82 47.98 48.44 48.30 48.46 48.62 18.78 48.94 
420 49.40 |49.26 49.42 49.58 49.73 49.89 20.05 20.24 20.37 20.53 
430 20.69 20.85 24.04 24.47 21.33 21.49 24.64 21.80 21.96 22.42 
440 22.28 22.44 22.60 22.76 22.96 23.08 23.24 i 23.40 23.55 23.71 

450 23.87 24.03 24.49 24.35 24 54 24.67 '24.83 24.99 25.15 25.30 
460 25.46 25.62 25.78 25.94 26.10 26.26 26.42 26 58 26.74 26.90 
470 27.06 27.24 27.37 27.53 27.69 27.85 28.01 ,28.47 28.33 28.49 
480 28.65 28.81 28.97 29.42 29.28 29.44 29.60 29.76 29.92 30.08 

31.67 490 30.24 30.40 30.56 30.72 30.88 31.03 34.49 31.35 31.54 

200 34.83 34.99 32.45 32.31 32.47 32.63 32.78 32.94 33 40 33.26 
240 33.42 33.58 33.74 33.90 34.06 34.22 34.38 34.54 34.69 34.85 
220 35.04 35.47 25.33 35.49 35.65 35.81 35.97 36.43 36.29 36.45 
230 36.60 36.76 36.92 37.08 37.24 37.40 37.56 37.72 37.88 38- 04 
240 38.20 38.36 38.51 38.67 38.83 38.99 39.45 39.31 39.47 39.63 

250 39.79 39.95 40.41 40.26 40.42 40.58 40.74 40.90 41.06 41.22 
260 44.38 41.54 44.70 41.86 42.02 42.47 42.33 42.49 42.65 42.81 
270 42.97 43.43 43.29 43.45 43.61 43 77 43 93 44.08 44.24 44.40 
280 44.56 44.72 44.88 45.04 45.20 45.36 45.52 45.68 45.84 46.00 
290 46.45 46.31 46.47 46.63 46.79 46.95 47.44 47.27 47.43 47.59 
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Soit a trouver le nombre de dents d'une roue dont le 
rayon du cercle primitif est de 600 pour un pas de 25 
•IT ^ 600 01/ millimetres, on a : = 24. p 2o 
On cherche, dans le tableau, le chiffre qui se rap- 

proche le plus de 24, en plus ou en moins, soit 24,03 
correspondant a la colonne verticale 1 et a la ligne hori- 
zontale 150. Le nombre de dents est, par suite, 150 + 1 
= 151 dents. On peut de m<hne connaitre le pas, connais- 
sant le rayon et le nombre de dents ; ou trouver le rayon 
du cercle primitif connaissant le nombre de dents et le 
pas. 

Pour le pas. — Le nombre de dents 151 donne 24,03 a 
I'intersection des colonnes 1 et 150; done 

~ = 24,03 et p = = 25 millimetres. 

Pour le rayon. — L'intersection des colonnes 1 et 150 
donne 24,03; on a : 

j = 24,03 et r = 24,03 X 25 = 600. 

Pour les roues brutes, on prend le pas egal a 2,1 e, et 
pour les roues taillees, egal a 2 e. 

DIMENSIONS USUELLES DES ROUES 

Dentures, — Dans les dimensions suivantes, le pas 
est Punite proportionnelle. 

Dents brutes : b hauteur de la dent = 0,65 p. 
Dents taillees : b — — = 0,6 p. 
Avec la denture en epicyclo'ide, on prend pour la hau¬ 

teur des faces : .r — b et pour la hauteur des flancs : 

Couronne. — Dans les roues droites en fonte on 
peut prendre pour Tepaisseur de la couronne : 

e = 0,55 du pas. 
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Dans les roues coniques, Tepaisseur va en augmentant 

de Tinterieur a I'exterieur ou elle atteint f e. 
o 

Pour les dents en bois, la couronne doit avoir une 
plus grande epaisseur et etre renforcee lateralement; 
les dents de bois tres larges sont formees de deux pieces 
et les queues separees par une nervure. Pour les petits 
pignons on augmente la resistance en faisant venir de 
fonte des joues, que Ton tourne jusqu'au cercleprimitif. 

Bras. — Le nombre de bras d'une roue se determine 
par la formule : 

k = -JVz^ ou k-| Vz y/f • 

D'ordinaire il y a 4 bras dans les roues qui ont moins 
de 1 m. 20 de diametre, 6 dans celles qui ont de 1 m. 20 
a 2 m. 50, et 8 dans celles qui ont 2 m. 50 a 5 metres de 
diametre. 

L'epaisseur du bras, pour une section ovale, est: e = 0,50 
de sa largeur I; I = 2 p, pres du moyeu, et a la couronne 
i 4 
/==8P- 

Pour les bras a section en croix, pour determiner I on 

prendj^ = 2 ou 2,5. 

L/epaisseur de la nervure est prise egale aux 0,15 de la 
largeur de la dent. 

Les bras a nervures en croix, d'une roue a dents de 
bois et de la roue a dents de fonte qui engrene avec elle, 
ne doivent avoir comme dimensions que les 8/10 de 
celles qu'on donne aux roues de fonte sur fonte. 

Moyeu. — La longueur du moyeu L = ^ b {b largeur 

de la dent) et son epaisseur E = 10 -f- 0,4 h {h hauteur 
du bras). 

On peut aussi employer les formules suivantes : 
L = & -(- 0,08 r et E=i) + 0,01r; 

r rayon du cercle primitif de la roue. 
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Les roues d'un grand poids ont un moyeu lendu afin 
de prevenir la rupture des bras par suite du retrait de 
la fonte. Le moyeu est ensuite tourne a ses deux extre- 
mites et garni de fortes frettes en fer forge. 

Poids des roues. — Le poids G d'une roue peut etre 
tire, pour une valeur approximative, de la formule : 

G = bp- (6,25 Z + 0,04 Z2), 

dans laquelle les valeurs de b et de p sont exprimees en 
decimetres. 

TRACES DES ENGRENAGES 

Etant donnes deux axes de rotation, il s'agit de munir 
ceux-ci de saillies ou dents disposees de fa^on telle que 
leurs surfaces demeurent en contact pendant la rotation, 
1'une des deux poussant et entrainant I'autre — et que 
le rapport des vitesses angulaires soit egal a un rapport 
donne. On distingue trois cas generaux, suivant que les 
axes donnes sont paralleles, concourants ou non, situes 
ou non situes dans le meme plan. 

1° AXES PARALLELES 

Engrenages exterieurs. — Dans ce cas les surfaces 
de contact sont genera- 
lement des surfaces 
cylindriques dont les 
generatrices sont paral¬ 
leles auxdeuxaxes; I'en- 
grenage prend le nom 
d'engrenage cylindriqiie^~ 
droit. On suppose tou- 
jours que le rapport des 
vitesses angulaires est 
constant pendant toute 
la duree du mouvement. Fi(T 20 

Soient (fig. 20) o et o1 

les traces des deux axes; amb et a!mbf, celles des sur- 
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faces cylinclriques liees a ces axes; rn celle de la genera- 
trice de contact. La forme la plus simple qu'on puisse 
donner a la ligne est celle d'une droite, dirigee 
vers le centre o'. La courbe amb estalors une epicycloide. 

On trace ordinairement de la maniere suivante I'en- 
grenage a epicijdo'ide. On arme de dents analogues la 
roue conductrice et la roue conduite. Le profil de chaque 
dent est symetrique par rapport a un rayon et chaque 
cote de ce profil se compose de deux parties (fig. 21) : 
Tune courbe Ac, qui est un arc d'epicycloide, et Tautre 
droite Ad, qui est dirigee vers le centre. Chaque roue 
peut devenir conductrice, c'est-a-dire que I'engrenage 
est a retour. Lorsque le contact se fait avant la ligne 
des centres oo', c'est le flanc de la dent conductrice qui 
pousse repicycloide de la dent menee ; mais lorsque le 
contact se fait apres la ligne des centres, c'est I'epicy- 

I'autre roue; la somme des epaisseurs des deux dents 
appartenant respectivement aux deux roues, augmentee 
du jeu indispensable, regie la distance entre le point A, 
naissance de repicycloide inferieure d'une dent et le 
point A' homologue sur la dent suivante. Cette distance 
est ce qu'on nomme le pas de I'engrenage. II doit done 
etre un sous-multiple exact de la circonference primitive. 
Le pas etant determine, on preleve pour former le jeu 

\ w 

cloide de la dent con¬ 
ductrice qui pousse le 
flanc de la dent conduite. 
Toutes les dents d'une 
meme roue sont egales et 
leur epaisseur se deter- 

^ mine d'apres les regies 
de la resistance des 
materiaux. Entre deux 
dents consecutives d'une 
meme roue doit pouvoir 
penetrer une dent de 
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1/20 a 1/30 de ce pas, suivant la perfection cfu'on veut 
donner a cet engrenage, le reste se partage egalement 
si les dents des deux roues sont de meme nature, et la 
moitie donne I'epaisseur d'une dent. Si les dents des 
deux roues sont de nature differente, on divise le reste 
en raison inverse des resistances que les deux materiaux 
peuvent offrir, par exeruple de 3 a 4, s'il s'agit de fonte 
et de bois. 

II est necessaire qu'il y ait toujours au moins deux 
couples de dents en prise, afin qu'il n'y ait jamais d'in- 
terruption dans la marche de Tengrenage et par conse¬ 
quent point de choc capable d'amener la rupture des 
dents; alors le contact de deux dents commence un pas 
avant la ligne des centres et finit un pas apres, de la la 
necessite de tronquer les dents par le bout. 

Pour cela, il suffit d'abaisser une perpendiculaire Am 
du point A sur le flanc de la dent ; le pied de cette 
perpendiculaire est la position du dernier contact. 

Lorsque deux dents entrent en prise bien avant la 
ligne des centres, I'arete de la dent conduite se presente 
trop obliquement sur le flanc de la dent conductrice, il 
peut y avoir arc-boutement, c'est-a-dire accrocbage. On 
doit s'attacher a ce que la longueur de Pare, sur lesquels 
les dents sont en prise ou arc-d'engrenement, soit aussi 
grand que possible, mais de fagon a ce que la conduite 
soit limitee au point ou il y aurait danger d'arc-boute- 
ment; e'est la hauteur de la dent ou sa dimension dans 
la direction du rayon de la roue qui determine la con¬ 
duite. 

Les roues a proflls cycldidaux ne peuvent pas etre 
ecartees sensiblement de leur distance normale, mais 
elles peuvent avoir un nombre de dents assez faible 
(jusqu'a 7). Leur vitesse est reguliere. 

Dans la pratique, on remplace Pepicycloide par un 
arc de cercle decrit de la naissance de la dent suivante. 

Dans les systemes Willis, Reuleaux, Rankine et Hey, 
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repicycloide et le flanc sont remplaces par des arcs de 
cercle. 

line autre forme adoptee pour la courbe est 
celle d'une developpante de cercles. Soient o et or (fig. 22) 
les centres des circonferences primitives et A leur point 

et or, comme centres, on decrit, avec ces perpendicu- 
laires pour rayons, des circonferences tangentes a la 
droite gg. On prend pour la courbe a'mb1 la develop¬ 
pante de la circonference o'p1; la courbe amb corres- 
pondante est la developpante de cette circonference, le 
point de contact 7n des deux courbes restant constam- 
ment situe sur la droite fixe gg. Dans Tengrenage a 
developpantes, le profil de la dent, de chaque cote, ne 
se compose que de Tare de developpante; cet engrenage 
se trace d'ailleurs en suivant la meme marche que pour 
Tengrenage d flancs, et Ton y limite la saillie et le creux 
des dents par un procede semblable. La forme des dents 
de chaque roue ne depend nullement du rayon de fautre 
roue; il en resulte que deux roues quelconques, dontles 
dents sont a developpantes, peuvent toujours engrener 
1'une avec fautre. 

Le trace a developpantes a favantage de permettre une 
petite variation de la distance des centres, mais il a fin- 
convenient, lorsque le nombre de dents de fune des 
roues est inferieur a 30, de donner une vitesse irregu- 

Fig. 22. 
9 

de contact. Par le 
point A, on mene 
une droite gg, in- 
clinee sur la ligne 
des centres (75 de- 
gres par exemple.) 
Des points oetof on 
abaisse sur cette 
droite les perpen- 
diculaires op et 

op!. Des points o 
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liere, la pointe de la dent de la roue tendant a entamer 
le flanc du pignon. 

Dans. I'engrenage a lanterne, la courbe a mb n'est 
autre chose qu'une developpante d'epicyclokle. 

Cremaillere. — Le profil des dents se reduit a une 
droite inclinee de 75° sur le cercle primitif, qui estalors 
une droite. Quant les dents sont a profil cycloklal. les 
faces de la cremaillere sont alors des arcs de cyclo'ide. 

ENGRENAGES INTERIEURS 

Dans les engrenages exterieurs. la rotation s'effectue 
en sens contraire autour des deux axes paralleles; dans 
fengrenage interieur la rotation se fait dans le meme 
sens. La theorie generale est la meme que pour les 
engrenages exterieurs, mais il est impossible de donner 
des flancs droits aux dents de la grande roue ; on ne 
peut donner des flancs qu'a la petite roue seulement. 
Mais pour que I'engrenage puisse conduire avant et 
apres la ligne des centres et dans les deux sens indiffe- 
remment, il faut remplacer, sur les dents de la grande 
roue, les flancs droits par des arcs d'epicycloide con¬ 
caves Aa et Aaf (fig. 23). 
On prend pour limiter 
la dent de la petite roue, 
le contour /'A a', et pour 
limitercelledelagrande — 
roue, le contour e A a. 

Le systeme a develop- 
pantes s'applique a I'en¬ 
grenage interieur. Les 
developpantes sont alors embrassantes, c'est-a-dire que 
fun des arcs en contact est convexe, tandis que I'autre 
est concave. La conduite a lieu a une petite distance 
avant et apres la droite fixe gg (fig. 22), que Ton place 
presque perpendiculairement a la ligne des centres. 



ENGRENAGES HELICOIDAUX 

Ges engrenages sont aussi clenommes engrenages de 
White. 

La theorie et Texperience demontrant que le frotte 
■ment est d'autant moindre que les dents s'ecartent moins 
de la ligne des centres, il y a done interet a diminuer le 
pas. On peut supposer que chaque file de dents forme un 
filet continu, termine de chaque cote par une surface 
heligoidale, et le filet de la roue conductrice pousse le 
filet de la roue conduite en ne le touchant que par un 
point. Alors on a un roulement sans glissement etlerap¬ 
port des vitesses angulaires reste constant. 

a     Solent AA et BB (fig. 24), 
!r les deux axes de rotation et 
L.( cw u les vitesses angulaires 
j;-  autour de ces deux axes. 

B - 8 w Menons une droite CC paral- 
FlS'24- lele a ces axes et qui divise 

leur intervalle en deux parties inversement proportion- 
nelles aux vitesses angulaires de fagon que, en posant : 

A c = r et B c — r' on ait : — = — r o) 

Soit m un point quelconque de la droite GC. Concevons 
un plan tangent aux deux cylindres primitifs, qui ont 
AA et BB pour axes et r r' pour rayons. Dans ce plan 
tangent, menons par le point m une droite quelconque, 
que nous designerons par D; si Ton enroule le plan 
tangent sur le cylindre A A, la droite D s'y enroulera 
suivant une helice de pas It. Si Ton enroule le meme plan 
tangent sur le cylindre BB, la droite D s'y enroulera 
suivant une autre helice de pas hr. Comme les elements 
de la droite D conserveront apres 1'enroulement leur incli- 
naison par rapport aux generatrices, les deux helices au1 

ront la meme inclinaison et Ton aura : 
h <2 - r T 
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des Gonstructeurs. Traduit de Tangiais par D. Farman, Inge- 
gcnieur-Mecanicien. 1 fort vol. in-12 avec 204 fig. et pi. 1896. 

Broche, 12 fr. Relie percaline. 13 fr. 
Extrait de la table des Matieres : 
lotroductioo. Les turbines en general. Theorie des turbines a 
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cier, contenant tous les renseignements necessaires pour le 
travail du fer et de Tacier, conduite du feu, chaufferie des me- 
taux, soudage des aciers fondus et autres, recuit des fers et 
aciers apres leur fini de forge, trempe a la volee, en paquet, a 
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Imaginons dans le plan des droites AA et CC, un 
triangle a b c dont un cote a b passe par le point in. et 
concevons qu'il tourne en s'appuyant sur un noyau 
cylindrique ayant pour axe iVA et en restant toujours 
dans un plan meridien, de raaniere que le point m suive 
la premiere helice. Concevons ensuite dans le plan BB 
et CC, un triangle ou un rectangle in d e /', ayant m pour 
sommet et imaginons qu'il tourne en sens contraire en 
s'appuyant sur un noyau cylindrique ayant BB pour 
axe, de maniere que le point m suive la seconde helice. 
On aura ainsi engendre d'une part, un filet de vis trian- 
gulaire, de I'autre un filet de vis carre, dont I'arrete 
passant en m touchera la surface helicoi'dale du premier 
filet au seal point m. Si inaintenant on fait tourner I'axe 
BB dans le sens de la fleche, le carre poussera le filet 
triangulaire, en ne le touchant qu'en un point situe sur 
la droite CC, commune aux deux cylindres primitifs, 
mais il se transporte le long de cette droite d'un mouve- 
ment uniforme, et quand le cylindre BB a fait un tour, 
ce point s'est eleve de /#'; il s'est eleve de h quand le 
AA a fait un tour. 

On ne donne aux cylindres qu'une faible hauteur dans 
le sens de leur axe, mais au lieu d'un filet sur chacun 
d'eux, on en emploie plusieurs en les rapprochant assez 
les uns des autres pour que lorsque le contact va cesser 
sur fun d'eux il commence sur 

nages pareils dans lesquels les helices en sens contraire 

Les dentures a chevron 
sont composees de deux engre- 

le suivant. Ces dentures donnent 
une marche plus douce que 
celle des dentures droites, mais 
elles out I'inconvenient de pro- 
duire des poussees dans la direc¬ 
tion des axes. On soutient ces 
poussees par des pivots afin 
d'eviter I'usure des collets. 

Fig. 25 
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permettent d'equilibrer les poussees. L'inclinaison de 
helices est d'environ 18°. 

Les deux roues heligo'idales, qui forment la roue a 
chevron (fig. 25), sont fondues et taillees separement. Si 
Tune des deux roues est a denture en hois, les deux den¬ 
tures sont separees par fintervalle formant les epaisseurs 
des joues des lumieres. 

Au point de vue de .Temploi de ces engrenages, le 
point principal a connaitre est le rapport qui peut exister 
entre les travauxregusetceuxtransmisparleurinterme- 
diaire. M. Letombe indique la formule suivante, pour 
revaluation de ce rapport : 

Tr   tgi  
Tm "" tgQ + y) 

dans laquelle : Tr est le travail resistant; Tm le travail 
moteur; ? Tangle de frottement resultant du graissage ; 
U'angle de la tangente a un filet de la vis avec un plan 
perpendiculaire a Taxe de la vis. 

On voit qu'il est preferable de choisir les dimensions 
des roues, de facon que Tangle i soit grand (1). 

2° AXES CONCOURANTS 

Engrenages coniques. — Soient 0 A' et 0 A les 
axes des deux cones ayant pour sommet le point de 
rencontre 0 de ces axes (fig. 26) et w' et w les vitesses 
angulaires autour de ces axes. Si d'un point quelconque 
M de la droite OM autour de laquelle s'executent les rota¬ 
tions primitives de 0 A et 0 A', on abaisse sur les deux 
axes les perpendiculaires MP etMP', celles-ci seront en 
raison inverse des vitesses angulaires w et w', de sorte 
qu'on aura : 

UP_ _ 
M P' 

(1) Pour les engrenages liyperboliquos et heli^oidaux on pourra se 
reporter a la brillante et tres complete etude qu'en a faite M. Albert 
Hugon dans le Bulletin des Anciens eleves des Arts et Metiers. 
(Septembre 1890). 
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Si done on fait tourner 0 M successivement autour de 
0 A et de 0 A', cette droite engendrera deux cones 
tels que, si Ton fait rouler ie second 
sur le premier suppose fixe, on repro- 
duira le mouvement du corps tour- / \ 
nant autour de OAr par rapport a %f \ 
faxe OA. Ces deux cones sont les 
cones primitifs de fengrenage et e'est 
sur eux que sont fixees les surfaces 
formant les dents, surfaces coniques 
ayant le point 0 pour sommet. On a7 / \ 
obtient ainsi des roues d'angle ou cones Fig. 26. 
tronques formant Yengrenagc conique. 

Le profit des roues d'angle peut etre epicyclo'idal ou a 
developpante. On les trace de la meme maniere que les 
dents des roues droites sur le developpement des sur¬ 
faces coniques qui limitent leur longueur. 

Soient oc I'intersection 
de la surface primitive 
conique avec le plan du 
papier (fig. 21); om faxe 
de la roue et nc la lon¬ 
gueur de la dent. 

Menons cm et ng per- 
pendiculaires a la ligne 

oc, qui coupent faxe de fengrenage en g et m. Les 
dents seront limitees en longueur par des surfaces 
coniques dont les intersections avec le papier sont gn et 
mc, ayant pour axe om. Du centre m, avec le rayon mc, 
on decrit un cercle. Les dents seront tracees sur ce cercle 
comme s'il etait le cercle primitif. 

Pour que les sections de ces engrenages soient dans 
un rapport constant: 

It a 
; 

il faut que (fig. 28) 
= — = K a' 

VL — & _ fomg- 
m] tang. * 
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Pour qu'elles passent, en outre, par le meme point, 

on doit avoir : 
m  cos, a 

m' cos.-' 

Les dentures de ces roues se tont soit a denture droite, 

l soit a denture inclinee de sens con- 

j > Vv traire, ou a-denture a chevrons. 

\ I . / /\. Les roues coniques a denture droite 

\ donne une poussee dans la direction 

\ !/^>'v'- des axes ; dans la denture inclinee, 

les dents sont en ligne droite. 

Fig. 28. La gen^ratrice de la dent est sim- 

plement une ligne droite tracee sur le cone primitif et 

ayant, sur la largeur de la couronne, 

une inclinaison egale au pas. 

En accouplant deux dentures incli- 

nees, on a la roue conique a chevrons 

(fig. 29). 

Les roues d'angle se calculent de la 

meme maniere que les roues droites, 

mais en prenant la vitesse et I'epais- 

seur de la dent a la circonference pri- Fig. 29. 

mitive moyenne; on obtient ainsi le pas moyen et on en 

deduit le pas a I'exterieur. 

3° Axes non situes dans un mjBme plan 

Les axes se croisant sans se couper donnent lieu a des 

engrenages cylindriques etablis a la plus courte distance 

des axes avec dentures helico'idales de meme sens et 

egalement inclinees, ou a des engrenages hyperbolo'ides, 

etablis en dehors de la plus courte distance des axes et 

avec dentures inclinees. 

MM. Willis, Bellanger et Th. Ollivier ont donne des 

methodes pour le trace de ces engrenages. 

Ces genres d'engrenages ne sont pas utilises dans les 

appareils de levage. 
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CONSTRUCTION DES ENGRENAGES 

Les dentures des engrenages sont brutes, metal sur 
metal ou bois sur fonte, ou taillees mecaniquement. 
Depuis quelque temps, on fait usage de pignons en 
cuir vert. Lorsqu'on emploie des engrenages tallies bois 
sur fonte, la roue est garnie de dents en bois et les dents 
du pignon sont en metal; le bois amortit les chocs et 
diminue les vibrations. Ges dentures doivent etre impre- 
gnees d'huile de lin lorsqu'elles fonctionnent a I'liumi- 
dite. Le bois employe doit etre tres sec (cormier, charme, 
cornouillier, poirier). 

Les engrenages divises et tailles mecaniquement re- 
duisent le jeu au strict necessaire ; on evite ainsi les 
a-coups et le bruit que produisent les variations de 
resistance dans les engrenages ayant du jeu, surtout 
dans la marche a vide. 

Les roues en acier sont coulees ou forgees. On les 
emploie dans le cas de commandes a grandes vitesses 
ou soumises a des variations de force brusques, etaussi 
lorsque les engrenagestravaillent au milieu de poussieres 
determinant une usure rapide. Lorsque le pignon est 
d'un diametre trop petit pour supporter I'alesage voulu, 
on le fait venir de forge avec Farbre et on le taille dans 
la masse ou on le coule avec une douille. Le cuir vert a 
une resistance plus grande a I'usure que le metal etune 
elasticite superieure a celle du bois. La denture des 
pignons en cuir vert est taillee dans la masse. Pour les 
petites forces, on peut faire directement le clavetage 
entre le cuir et 1'arbre, la clavette arretee par une gou- 
pille ou une bague. Le plus souvent on garnit le pignon 
d'une douille metallique munie de joues. Lorsque le 
diametre du pignon depasse 0m60, on le compose de 
plusieurs segments formant couronne rapportee sur une 
douille en fonte. Ges pignons donnent une marche silen- 
cieuse. 

Avec des dentures egalement inclinees, les pas sont 
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egaux, les diametres des roues sont entre eux comme 
les nombres de dents et les rapports des engrenages se 
calculent comme s'ils etaient a denture droite. 

Si lesjinclinaisons sont differentes, les pas sont fonc- 
tion des cosinus des inclinaisons, les diametres des roues 
sont directemeubproportionnels aux pas multiplies par 
les nombres de dents et les vitesses en raison inverse de 
ces produits. 

Pour les roues a grande force on emploie quelquefois 
des dentures renforcees, ayant d'un cote un profil epicy- 
clo'idal et de I'autre un profil a developpantes ; ces roues 
ne conviennent que pour la marche dans un sens. 

Pour les pignons a petit nombre de 
dents on fond ceux-ci avec des joues 
(fig. 30) qui encastrent les dents a leurs 
extremites et augmentent ainsi leurre- 
sistance;cettedispositionpermetaussi 
de compenser la diminution de resis¬ 
tance due a Pusure qui est plus rapide 
sur le pignon que sur la roue. 

Fig. 30. Les engrenages doivent, pour com- 
porter la precision desirable, etre 

tallies on tout au moins fondus sur modeles tallies et de 
preference metalliques. Les engrenages trousses sont 
divises mecaniquement dans le moule, mais leur execu¬ 
tion ne pent atteindre la perfection de ceux qui sont 
fondus sur modeles. 

CALCUL DES DENTS 

Dimensions des dents. — Ces dimensions resultent 
de feconomie de 1'appareil, de la force a transmettre et 
de la vitesse des roues. 

La resistance des dentures doit etre comptee assez 
largement pour tenir compte des variations accidentelles 
de I'elfort qu'elles supportent et de la vitesse. L'usure 
de la denture depend de la longueur des dents ; elle est 
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proportionnee a la force et au nombre de tours. On se 
trouve presque toujours dans de bonnes conditions par 
rapport a I'usure en prenant la longueur de la dent egale 
a 5 ou 6 fois son epaisseur. La resistance des dents 
depend de leur epaisseur, de leur longueur et de leur 
saillie sur la couronne. On suppose Teffort agissant a 
Textremite de la dent et Tepaisseur, au pied de la dent, 
egale a Tepaisseur qui existe a la circonference primitive. 
De plus on suppose sa hauteur egale a 0,65 du pas. 

L'epaisseur de la dent est donnee par Texpression : 

e ~K VP ; 

dans laquelle K varie avec le rapport j — m et le tra¬ 

vail R; b est la longueur et e Tepaisseur de la dent et 
R le coefficient du travail, qui varie de 1 a 3 kilog par 
millimetre carre pour la fonte, selon la nature du tra¬ 
vail a transmettre et la vitesse de la roue. On doit aussi 
augmenter la largeur des dents si on tient a diminuer 
Tusure des flancs. 

P est la pression ou Teffort sur la dent en kilog. 

L'effort P -= N ehBv. x 7o, 

La vitesse tangentieUe : V = D ^ X n; 
oO 

D diametre de la roue en millimetres. 
n nombre de tours par minute. 



- eo - 

Le tableau ci-dessous donne les valeursducoefficient K. 

VALEUR de R 
en m/m car. m = 4 m = 5 m = 6 

1 K = 1.395 K = 1.250 K = 1.140 
4.5 1.140 1.040 0.930 
2 0.99O 0.885 0.806 
2.5 0.895 0.788 0.722 
3 0.806 0.722 0 656 
3.5 0.742 0.667 0.600 
4 0.693 0.625 0.570 
4.5 0.677 0.606 0.554 
5 0.620 0.560 0.510 
5.5 0.595 0.535 0.487 
6 0.610 0.510 0.465 

Pour les grandes vitesses on peut prendre pour R la 
valeur : 

k Y 

Le coefficient d/usure ne doit pas de- 

passer 500 pour les roues a dents de lonte et 300 a 400 
pour les roues a dents en bois, pour les vitesses ordi- 

ordinaires et les proportions admises de ^ — 4 a 6. 

Lorsqu'ii s'agit de grandes vitesses il est souvent neces 
saire de faire b = 7 ou 8 e. 

Quand plusieurs roues se trouvent engrenees simulta- 
nement avec une roue unique, ce n'est plus le nombre 
de tours de cette roue qu'il faut introduire dans le caicul, 
mais bien le nombre de ses contacts de dents, c'est-a- 
dire le produit de son nombre de tours par le nombre 
des roues qui engrenent avec elle. Si r etP sontdonnes, 
on a : 

P^ _ 716.200 _N 
A A r; 

N en chevaux. 
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Oh peut directement tirer la valeurde la resistance de 
la dent de I'expression : 

dans laquelle R est le travail du metal par millimetre 
carre; h la hauteur de la dent en millimetres; b et e la 
largeur et Tepaisseur de la dent en millimetres et P en 
kilogr. 

On conciliera les valeurs de b et e avec celle de R en se 
tenant dans les limites que nous avons indfquees pour 

P % le rapport -y • 

Les roues de treuil comprennent tous les engrenages 
dont la vitesse a la circonference du cercle primitif ne 
depasse pas un demi-metre; dans les roues de trans¬ 
mission rentrent les roues dont la vitesse est superieure 
a un demi-metre et qui sont mues mecaniquement. 

FROTTEMENT DES ENGRENAGES 

Le travail consomme par le frottement pour les engre¬ 
nages extevieurs est donne par I'expression : 

T/-=|-/P^(i + ir)kgm. 

dans laquelle : f est le coefficient du frottement; 
P la pression normale que les dents exercentl'ime sur 

I'autre; 
(/P est le frottement lui-meme); 
p le pas; 
r et r1 les rayons des circonferences primitives. 
Si P = iOO k.; /*= 0,10; p = 0,040; r = 0 m. 60 et 

r' = 0 m. 50, on trouvera : 

Tf = r x 0,10 X 400 X (0,04°-) ^ = 0 kgm. 417. 
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Le frottement est d'autant moindreque le pas est plus 
petit et que les rayons ?' et rf sont plus grands, c'est-a- 
dire que le frottement est d'autant moins considerable 
que le nombre des dents est plus grand. 

La valeur ci-dessus du frottement, en fonction des 
dents devient : 

Tf^fP-p fl + l-\ 
"• y 

En designant par Tm le travail moteur total pour un 
pas, on a : 

Tm -- Pp kgm. 

Engrenages interieurs. — On a : 

Tf= I fPF (yr - tt) et y /Ppr J__ ±\ 
z z' J 

et enfxn : 
Tm = Pp l + ^( v-4r 

Le frottement est moindre pour un engrenage interieur 
que pour un engrenage exterieur, puisque la somme 
11 1 A 

— H—p est remplacee par la difference — z* 
Engrenages coniques. — On applique les memes 

formules, mais les rayons primitifs 
doivent etre remplaces par les 

rayons primitfs OT (r) et OfT' (r!) 
des secteurs circulaires qui servent 
de patrons pour tailler 1'engrenage 
(fig. 31), obtenus en elevant, parle 
point T de la generatrice commune 

des cones primitifs, la perpendiculaire 00' a ST. 
Engrenages a cremaillere. — Si la roue dentee 

conduit la cremaillere, on a : 

Tf=l-fPp*±.; 

Fi<T. 31. 
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et si c'est la cremaillere qui conduit la roue : 

VIS SANS FIN 

Le nom de vis sans fm vient de ce que Ton pent faire 
tourner indefiniment la vis car ellefera toujours tourner 
la roue qu'elle mene. 

La roue (A) et la vis sans fm (B) constituent un engre- 
nage heligoidal avec axes a angle droit (fig. 32). 

Soit a, le point de contact de 
la circonference primitive de la |f|| H| m. 
roue avec la droite primitive de 
la vis, le point de contact m d'une 
dent de la roue avec la dent cor- m .n 

respondante de la vis sera cons- ' 
tamment sur la droite MN. Le S 
plan tangent a la surface heligoi- \ a ' ' / 
dale du filet de vis en m et le Fio- 3^ 
plan tangent a la surface de la 
roue coincident. Le premier de ces plans tangents con- 
tient la tangente a I'helice qui passe en m, laquelle se 
projette suivant ma et fait avec cette droite un angle qui 
mesure finclinaison de cette tangente sur faxe de la vis, 
c'est-a-dire un angle constant. La surface qui termine la 
dent de la roue est une heligoide developpable. 

Lorsque la vis n'a qu'un seul filet, le pas de la roue 
dentee est egal au pas de la vis. 

Le plus souvent on enroule sur le meme noyau un 
certain nombre de filets, alors le pas de la roue dentee 
est egal a la distance de deux filets consecutifs, comptes 
sur une parallele a faxe de la vis, c'est-a-dire au pas de 
la vis divise par le nombre de filets. 

On obtient ainsi un grand rapport cle vitesse avec une 
petite paire de roues. 
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Soient <*> et w' les vitesses angulaires de la roue etdela 
vis ; h le pas de la roue denlee et h' celui de la vis ; n le 
nombre des dents de la roue et nf le nombre des filets 
de la vis. On aura : 

h1 , , nhf , nf h h d ou n h = —— et — = a— ; nl n] n ' 

r rayon de la circonference primitive. 

Mais —7 = oj 2 ~v 
oj rv 

doac U = n 

C'est-a-dire que la vitesse angulaire de la roue est a la 
vitesse angulaire de la vis comme le nombre des filets 
de la vis est au nombre de dents de la roue. Si par 
exemple la roue a 50 dents et qu'il y ait 2 filets sur la vis, 
la vitesse angulaire de la roue sera 25 fois moindre que 
celle de la vis. 

La vis sans fin a Tavantage de se preter a des inter¬ 
ruptions de mouvement et meme a I'abandon des organes 
de commande, sans qu'il en resulte une marche retro¬ 
grade de I'appareil, qui se produirait avec les engrenages 
ordinaires et ceci sans aucun rochet ni cliquet ou autre 
cran d'arret automatique ou a la main. Mais elle pre- 
sente des surfaces de frottement relativement conside¬ 
rables en contact avec les dents de la roue avec laquelle 
elle engrene. Dela des pertes de travail fort importantes 
et une usure rapide des filets de la vis et de la denture 
de la roue engrenee. Dans les vis a filets ordinaires, le 
rapport entre le pas de la vis et son diametre reste gene- 
ralement assez eleve, quelle que soit la reduction du pas, 
rapport qui est en raison inverse de la puissance que 
Faction de la vis developpe a la circonference de la roue 
dentee. 

Appelons F la force mouvante, appliquee a la vis dans 
un plan perpendiculaire a son axe et a une distance b 
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de cet axe et P la force resistante, appliquee a une 
distance p de I'axe de la roue dans un plan parallele a 
celui-ci. 

D'autre part soient: p la distance du point de contact 
m a Taxe de la vis; i Tinclinaison de Phelice passant au 
point m par rapport a un plan perpendiculaire a Taxe 
de la vis. 

Enfin soit 9 Tangle de frottement, on aura : 

F = Pf£ tang(< + ?). 

La force F augmente avec le frottement et avec Tin- 
clinaison du filet sur un plan perpendiculaire a Taxe. 

Si c'etait la roue qui conduirait la vis on aurait : 

P = F cot. (i — 9). 

La transmission n'est possible dans ce cas que si i est 
superieur a Tangle de frottement. 

Le rapport du travail moteur au travail resistant est 
donne par Texpression : 

Tm n x. e , .. . « 
"XT ^ X r tang-(z + 9)' 

Et le travail du frottement est, en designant par K 
le second membre de Tequation ci-dessus : 

17— (K — 4) TV. 

Vis tangente. — Lorsqu'une roue a gorge demi- 
ronde est susceptible d'engrener avec une vis, cette 
disposition prend le nom de vis tangente, disposition qui 
est appliquee dans les treuils, les palans, etc. 

Pour le transport des materiaux on emploie des vis 
sans fin en fer constituees par un tube sur lequel est 
enroulee une vis heliQoidale fixee au moyen d'equerres. 

3 
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Le pas est compris entre le diametre et 4/o du diametre 
de la vis. 

(Voir Transportcurs, chapitreXVIII). 
Heligoidal Ravelli. — Le systeme Kavelli consiste 

dans la commande par ane vis sans fin, de grand diametre, 
d'une roue dentee, dont les dents roulent au lieu de 
glisser sur les lilets de la vis sans fin. 

L-heligoidal Ravelli a echappement est, dit M. Megy, 
un cylindre sur le pourtour duquel sont implantees, 
selon la vitesse de rotation a transmettre, de une a six 
palettes heligo'idales faiblement inclinees sur faxe du 
cylindre (fig. 33). 

Ces palettes heligo'idales, ou filets de vis, n'entourent 
pas comme les vis sans fin 
usuelles toute la circonference 
du noyau de vis; chaque spire 
n'embrasse qu'une partie de la 
circonference du cylindre qui 

Fig. 33. les porte. Si par exemple ce 
cylindre est pourvu de trois palettes a echappement a 
chaque tiers de tour, Tune d'elle abandonnera une dent 
de 1'engrenage qu'elle entraine, pendant que la suivante 
sera deja en prise avec une autre dent. Ainsi il faudra 
un tour de rheligoidal pour faire avancer de trois dents la 
roue menee, ce qui revient a dire qu'il y aura trois echappe- 
ments par tour de fbeligoidal. Le contact de la dent se 
fait suivant une generatrice du galet tronc conique de 
de la roue menee. Ce systeme permet la suppression de 
tout cran d'arret, de rochet, de cliquet, de frein de 
retenue, tout en evitant les accidents du retour de mani- 
velles, la vis sans fin s'opposant a tout retour en arriere 
de la roue commandee des que la puissance cesse d'agir 
et quelle que soit la grandeur de la resistance. 



CHAPITRE IV 

PALMS, SUPPORTS, CRAPAUDINES 

P&liers. — Goussinets. — Paliers ordinaix^es. — Pallors a rotin. 
Pallors a meches mctalliqucs. — Paliers a rotule. — Paliers a 
billes. — Paliers a rouleaux. — Pallors a bagues. — Semelles. 
Boitcs a graisse. — Supports. — Chaises. — Consoles. — Sorie 
de supports d'axcs do poulies a emprointcs. — Pertes par frotte- 
ment dans les paliers. — Crapaudines. 

PALIERS. — GOUSSINETS 

Les paliers sont des appareils qui supportent directe- 
ment les tourillons des axes ou des arbres. 

Les eoussinets des paliers sont amovibles, en bronze 
ou en metal anti-friction, dont la resistance a I'usure est 
plus faible que celle de I'arbre. 

Le metal anti-friction est compose de 6 parties de 
cuivre, 10 parties d'antimoine et 84d,etain; oucuivre 8, 
etain 74 et plomb 10. 

On fait les eoussinets en bronze ou en fonte et on y 
coule la garniture en metal blanc, apres avoir decape a 
Facide et etame les evidements. 

Les eoussinets sont generalement composes de deux 
parties, sauf pour les tres gros paliers. Its sont de forme 
hexagonale ou cylindrique, munis de joues qui pre- 
viennent tout mouvement. Leur diametre et leur lon¬ 
gueur sont les memes que ceux des tourillons. 

Pour la longueur on peut appliquer la formule : 

T D* X I X 83,6 , j L = -r-—   en metres, d x n 

dans laquelle, D est le diametre de I'arbre, eii metres; 
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d celui des tourillons ou portee de Tarbre, en metres; 
I longueur de Tarbre, en metres; 
n nombre de paliers sur lesquels on veut faire appuyer 

Tarbre. 
L'epaisseur e des coussinets, au fond, la ou Tusure est 

la plus grande, peut varier de : 

e — 0,07 d -f 0 m , 003 a e = 0,1 d + 0 m., 003; 

sur les cotes, I'epaisseur serait de 0,75 e. 
On fixe son choix d'apres les mesures des appareils 

que Ton trouve dans le commerce. 
Le rapport 1,5 entre le diametre et la portee est celui 

qui est a pen pres adopte partout dans les series ordi- 
naires ou commerciales des paliers. Au-dessus de 150 
tours, on prend les types a longue portee. Pour un tres 

petit nombre de tours on peut diminuer le rapport 

de la longueur au diametre et employer ceux a portee 
etroite. 

Dans les paliers ordinaires, la matiere lubrifiante, 
huile ou graisse, est contenue dans un reservoir inde- 
pendant fixe sur le chapeau ou dans une cavite menagee 
dans le chapeau lui-m£me. Le chapeau est tenu par deux 
ou quatre boulons suivant la longueur de la portee, et 
ajust6 a emboitement dans le corps du palier. Les bou¬ 
lons n'ont qu a resister a I'effort de traction, du a la 
composante verticale agissant de haut en bas dans la 
direction de leurs axes; les trous de boulons sont ovales 
pour permettre de regler la position de farbre au mon¬ 
tage. 

Pour des arbres a vitesse lente ou de faible force on 
emploie assez souvent des supports ou douilles en fonte 
aleses, simplement percees d'un trou pour le graissage. 

On utilise aussi des paliers avec coussinets en bois 
dur (gaiac), surtout lorsque ceux-ci doivent travailler 
dans feau. 
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Les systemes de paliers dits graisseurs sont tres nom- 
breux. La caracteristique de ces appareils est que la 
matiere lubrifiante est renfermee dans le corps meme du 
systeme. 

Avec les types ordinaires, le graissage ne s'opere pas 
avec toute la regularite, Teconomie, la surete et la 
proprete desirables. D'autre part, im graissage insuffi- 
sant pent produire rechauflement et consequemment le 
grippage des pieces. Dans tons les paliers graisseurs, 
Thuile qui a passe dans le coussinet retombe dans deux 
boites, en forme de coquilles, fondues avec le corps du 
palier et qui prolongent le reservoir d'huile exterieure- 
ment a la portee. 

Les differents systemes de paliers graisseurs sont les 
paliers a rotin, a mecltcs metalliques, a rotule, a billes, 
a rouleaux et a bague. 

Dans cet appareil, le coussinet inferieur (fig. 34), est 
perce d'une serie de trous disposes en quinconce et dans 
lesquels sont enfiles des bouts de rotin qui trempent 
dans le reservoir d'huile. Les extremites superieures de 
ces rotins aflleurent avec la surface interieure du cous¬ 
sinet etpar Taction 

espece d'aspira- 
tion, qui oblige Fig*34- 
Tliuile a monter d'une maniere reguliere et a remplacer 
a mesure celle qui s'est ecoulee hors du coussinet. 

Get appareil ne convient pas pour les fortes charges 
et pour de grandes vitesses. 

PALIER A ROTIN 

de la capillarite, 
Thuile s'eleve jus- 
qu'au contact du 
tourillon qui Ten 
traine et produit 
sur le rotin une 
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PALIER A MECHES METALLIQUES 

On utilise aussi clans cet appareil la propriete qu'ont 
des lames metalliques, tres rapprochees, d'attirer dans 
leurs vides capillaires les liquides qui les mouillent et 

dans lesquels elles sent 
plongees; de cette fagon, 
Thuile qui est dans le reser¬ 
voir ne subit aucune agita¬ 
tion et elle reste tres long- 
temps fluide et limpide. 
Celle-ci arrive sur Farbre 
en quantite proportion-, 

nelle a la vitesse. 
Danslegraisseur systeme 

Fiat, cette meche est logee 
dans une gaine rectangu- 

laire, menagee dans le coussinet inferieur, et est appuyee 
contre le tourillon par un leger ressort. 

La (Fig. 35) represente un palier a meches avec cous¬ 
sinet en metal anti-friction. 

PALIER A ROTULE 

Cet appareil derive de celui imagine par Sellers, oil les 
coussinels sont places sur des pieces spheriques pouvant 
tourner legerement, soit dans un plan horizontal soit 
dans un plan vertical. 

Le graissage se fait par deux godets situes pres des 
extremites du coussinet superieur. 

Les paliers Sellers ont subi de nombreux perfectionne- 
ments et on y a adapte les genres de graissage decrits 
ci-dessus. Ils peuvent s'orienter librement, dans n'im- 
porte quelle position, autour de la sphere constituee par 
les deux calottes du coussinet. 

L'avantage de ces paliers est la possibilite dese servir 
de coussinets plus longs que ceux des types fixes. La 
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longueur de la portee etant egale a quatre fois le diametre 
de I'alesage, la pression n'excede pas 3 kilog. par centi¬ 
metre carre pour les plus petites vitesses; il en resulte 
que 1'usure est presque nulle. La (fig. 33) se rapporte a 
un palier a rotule avec graissage a meches metalliques. 

PALIER A BILLES 

Les billes doivent pouvoir rouler sans etre en contact 
direct les unes avec les autres, afin que le mouvement de 

Fig. 36. 

roulement, imprime par I'arbre a chaque bille, ne soit 
pas contrarie par le mouvement en sens inverse que tend 
a lui donner les billes qui sont en contact avec elles. Pour 
cela, on intercale entre les grosses billes (fig. 36) suppor • 
tant la charge, des billes de separation plus petites. On 
peut aussi loger les billes dans des alveoles pratiquees 
dans un anneau cylindrique enveloppant I'arbre et guide 
par ses bords. 
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Les diamefres des billes a employer sont determines 
par la pression a leur faire supporter, en admettant que 
le quart du nombre des billes travaille, la charge de la 
bille correspondant au dixieme de la charged'ecrasement. 

Les rouleaux sont superieurs aux billes en raison de 
leurs plus grands elements de contact aved'arbre. Pour 

eviter le frot- 
tement des 

une rondelle perloree qui maintient, et leur ecartement, 
et leur parallelisme. Les coussinets sont a rattrapage de 
jeu. 

Les surfaces de roulement doivent etres dures, bien 
homogenes, en acier, et trempees si possible. 

Ce type (fig. 38) est employe pour les grandes vitesses; 
il comporte d'assez nombreuses dispositions en tant 
qu'engin d'entrainement de I'huile. Tantdt c'est une ron¬ 
delle, une chainette, un galet, un flotteur cylindrique en 
liege ou en bois, ou un collier garni de palettes. 

Les bagues en bronze, qui ont un diametre environ 

PALIER A ROULEAUX 

extremites 
des rouleaux 
contre les pa- 
rois du palier 
et aussi pour 
maintenir 

leur paralle¬ 
lisme, ceux- 
ci (fig. 37) 

sont epaules 
a leurs extre¬ 
mites etpene- 
trent dans 

PALIER A BAGUE 
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deux fois plus grand que celui de Tarbre, trempent dans 
Thuile contenue dans la cage de Tescalier. 

La vitesse d'entrainement de la bague par I'arbre est 
tres moderee. L'huile est enlevee, par adherence, sur la 

Fig. 38. 

bague et deposee sur le dessus de I'arbre en se repandant 
sur la portee. 

Graisseurs pour les arbres verticaux. — Pour 
ces arbres on emploie soit de simples douilles de guidage, 
de dimensions appropriees a la charge et a la vitesse avec 
graissage ordinaire a la partie superieure, soit des boi- 
tards formes par trois parties de coussinet, reglables 
separement par des vis, soit enfin des paliers graisseurs 
avec des dispositions speciales relatives a leur adaptation. 

SEMELLES 
Les semelles des paliers sont destinees a repartir la 

pression de ceux-ci 
sur une large sur¬ 
face ; elles sont 
munies de portees 
d'ajustement pour 
faciliter la mise de 
niveau. Elles sont 
en fonte, tres 

epaisses et tres ri- 
gides, munies de 
talons entre lesquels on introduit la semelle propre du 

 HliX. 
Fiff. 39. 
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palier (fig. 39). Quelquefois, on menage des rainures ou 
coulisses, dans lesquelles les boulons de fixation sont 
introduits lateralement, ce qui en rend le montage et la 
depose plus faciles. 

B01TES A GRAISSE 

Les boites a graisse sont des paliers speciaux qui 
servent a transmettre aux essieux le poids des vehieules 
a faire rouler. Une bonne boite a graisse doit donner un 
graissage continu, economique et proteger le tourillon 
contre la poussiere. Ce dernier demande un fonctionne- 
ment aise dans le coussinet, avec un certain jeu longi¬ 
tudinal. Les boites a graisse comprennent une enveloppe 
exterieure, un coussinet de bronze ou d'un autre alliage 
et une coquille inferieure qui ferme le dessous de la 
boite et regoit I'excedent d'huile. L'enveloppe exterieure 
est dressee soigneusement des deux cotes, pour s'em- 
boiter dans les plaques de garde oil elle coulisse verti- 
calement et elle est garnie de joues qui laissent un peu 
de jeu lateral. Une douille regoit aussi I'extremite de la 
fusee, qui transmet le poids du vehicule a la boite a 
graisse. Le coussinet est semblable a celui d'un palier 
ordinaire. La surface qui porte est le produit d / du 
diametre par la longueur du tourillon; on ne depasse 
pas generalement 20 kilog., par centimetre carre de 
surface qui porte. 

L'epaisseur du coussinet ^ a 

SUPPORTS DES PALIERS 

Chaises. — Les chaises sont des pieces destinees a 
supporter les arbres horizontaux au-dessus du sol. Selon 
leur disposition elles prennent les designations de 
chaises consoles, chaises murales, chaises murales appliques, 
chaises d une ou deux jambes, chaises pendantes et chaises 
fixees sur le sol. 
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Les chaises consoles prennent leur point d'appui soit 
sur un mur, soit sur un poteau metallique ou en bois. 
Elles se font en fonte ou en fer forge. Dans les chaises 
ordinaires (fig. 40), la semelle porte une rainure per- 
mettant de grands deplacements du palier. Pour les 
paliers ou coussinets a rotule, on emploie des consoles a 
reglage vertical. 

La rotule (fig. 41), est emboitee entre les extremites 
de deux grosses vis a filet rond emmanchees dans une 
console, dont les nervures sont venues de fonte avec le 

Eig. 40. 

corps de la console. Ces vis sont brutes, mais leur direc¬ 
tion est assuree par des parties tournees : elles sont 
maintenues en place par un dispositif de securite, 
generalement une vis de pression. Ces chaises se font 
aussi pour recevoir deux arbres dans le meme plan 
(engrenages coniques). 
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Chaises pendantes. — Elles s'etablissent sous trois 
formes de types, en V, en U et en J. Cette derniere est 
preferable car elle facilite le demontage. Elles sont dis- 

Fig. 41. Fig. 42. 

posees pour recevoir des paliers ordinairesou desdispo- 
sitifs de reglage pour les paliers ou coussinets a rotule. 
Elles soot le plussouvent suspendues (fig. 42) au-dessous 
des poutres du plancher superieur ou de la toiture. 
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SERIE DE SUPPORTS D'AXES DE POULIES A EMPREINTES 

Dimensions en millimetres 

a b c d e / 9 h i j 

48 45 55 430 90 48 40 43 20 42 
22 52 60 450 410 20 45 60 25 45 
30 65 75 480 430 25 60 70 30 49 
3o 70 80 200 440 26 70 80 33 20 
40 80 90 220 460 28 80 90 40 24 
45 90 400 260 480 30 90 400 45 23 
55 • 410 420 320 230 35 430 440 65 25 
70 440 450 380 280 40 450 460 75 26 

PERTES PAR FROTTEMENT DANS LES PALIERS 

Les pertes par frottement dans les paliers augmentent 
tres rapidement avec la vitesse. 

a. — Pour une temperature et une pression specifique 
constantes, le coedicient croit proportionnellement a la 
racine carree de la vitesse et le travail de frottement 

3 suivant la puissance-^-de celte vitesse; cette loi est 

exacte quelle que soit la nature de Thuile. 
b. — Pour une temperature et une vitesse de Parbre 

constantes, le coefficient de frottement est inversement 
proportionnel a la pression specifique de Parbre; de sorte 
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que le travail est independant de cette pression tant 
qu'elle est inferieure a une pression variant entre 30 et 
44 kilog. par centimetre carre. II en resulte que la perte 
de frottement est independante de la charge de Tarbre et 
de la tension de la courroie, tant que la pression dans les 
coussinets est inferieure aux limites enoncees. 

c. — Pour une pression specifique et une vitesse cons- 
tante de Farbre, le coefficient de frottement est inverse- 
ment proporlionnel a la temperature du palier; il en est 
de nffime du travail de frottement. 

Le coefficient de frottement depend done de la vitesse 
de Farbre, de la vitesse specifique et de la temperature, 
celle-ci dependant en outre du travail de frottement. 

M. G. Dettmar a donne des formules, en concordance 
avec les lois ci-dessus, qu'il a etablies a la suite de nom- 
breuses experiences. Nous transcrivons Fexemple pra¬ 
tique ci-apres. 

Soit a calculer les pertes par frottement dans les paliers 
d'une dynamo dont les dimensions sont : 

a. Palier collecteur d = 60 mm. et I = 210 mm. 
b. Palier cote poulie d—T6 mm. et I — 260 mm. 
Nombre de tours : 650 par minute. 
Si on ne tient pas compte de la variation de tempe¬ 

rature, on appliquera la formule : 
T = s.r.d. I. 

dans laquelle T est la puissance en kgm. par seconde 
perdue par frottement, v une constante dependant de la 
nature de Fhuile et de la temperature du palier, d dia- 
metre du coussinet en centimetres, I la portee en centi¬ 
metres, s la pression en kilog. par centimetre carre et 
v la vitesse de Farbre a la peripherie du tourillon. 

Dans le cas qui nous occupe, on a : 
v = 2'OF' pour a et v = 2r55" pour &. 

En prenant r = 0,01414, on obtient : 
Pour a : T, = 5 X 0,01414 X 6 X 21 VP45 = 26 kgm. 
Pour b : T* = 5 X 0 01414 X 7,5 X 26 \lV&* = 55 kgm. 
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Soil ensemble 81 kgm. 5. 
Si on tient compte de la variation de la temperature 

et si on prend 20 pour la valeur de la temperature am- 
biante et 246 pour la constante u. 

On aurait : 

T, = — 20 + VsO* + 6,4 X 246 X 0,53 X 6 21 = 26 kgm. 1, 
T, = - 20+ V203 +6,4 X 246 X 0,53 V+BE' X 7,3 X 26 = 31 kgm. 3. 

Soit ensemble 77,6 kgm. 

CRAPAUDINES 

Le tourillon d'un arbre vertical muni d'un pivot est 
guide par un palier de forme special auquel on a donne 
le nom de crapaudine. 

La disposition ordinaire est donnee par la (fig. 44). Le 
corps du palier, en forme de godet, contient un cous- 
sinet en bronze et le fond de celui-ci est garni d'un grain 
ou plaque en acier fondu et trempe, sur lequel s'appuie 
le pivot. Une ou deux cannelures rayonnantes favorisent 
la circulation de I'huile, On menage dans le centre du 
grain un trou taraude afin de pouvoir le retirer facile- 

Fig. 44. 

ment au moyen d'un tirefond. Lorsque I'arbre porte des 
roues d'angle on dispose les crapaudines avec cales de 
reglage. 
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On fait aussi des crapaudines a hauteur reliable, 
separees completement du palier guide, ou a godets 
mobiles reglables au moyen de vis laterales. 

Crapaudines a bain d'huile. — On a recemment cons- 
truit aux Etats-Unis des crapaudines a bain d'huile 
presentant cette particularite que les parties agissantes 
du palier ont la faculte de pouvoir suivre les oscillations 
inevitables des axes qni y prennent leur appui, dimi- 
nuant ainsi considerablement Tusure du palier. A cet 
effet, la base de la crapaudine porte en son milieu une 
surelevation en forme semi-spherique, couronnee par 
une cuvette s'emboitant exactement sur cette demi-sphere 
et dont le centre sert d'appui a Tarbre. La forme sphe- 
rique de contact entre les deux parties de Tappareil 
permet a la cuvette de se deplacer toujours en rapport 
avec les oscillations de Tarbre. 

Grosses crapaudines. — Dans les puissants appareils 
de levage, telles que les grues, les bigues que nous 
decrivons aux (chapitres XV et XVI), on emploie des 
crapaudines speciales dont on trouvera des descriptions 
en traitant de ces engins. 

Dimensions des crapaudines. — Soit D le dia- 
metre du pivot, on prendra (fig. 44) : 

e =0,07 D + 0m., 003 = t 
e> = 0,3 D + 0 m., 013 
e" == 0,25 D-h0m., 013 

e,n = 4,5 £. 

Une crapaudine qui travaille sous feau presente un 
graissage difficile du pivot. Dans ce cas, on enferme 
celui-ci dans une boite a huile, ou on remplace le pivot 
ordinaire en metal par un autre en ga'iac, feau etant un 
lubrifiant excellent pour le frottement de metal sur bois. 
Quelquefois on renverse le pivot afin d'eviter fentree 
des matieres sableuses. 



CHAPITRE V 

COURROIES — P0UL1ES 

Courroies. — Generalites. — Tensions dans une courroie. — Resis¬ 
tance des courroies. — Dimensions des courroies. — Comparaison 
entre les differentes matieres employees dans la confection des 
courroies. — Conditions de fabrication et de marche des courroies. 
Arbres paralleles. — Arbrcs non parallelcs. — Arbrcs de direc¬ 
tions quelconques. — Transmission a vitessc variable. — Poulies. 
Generalites. — Raideur des cordes. — Poulies a empreintes. 
Poulies pour cables mctalliqucs. — Poulies pour courroies. 
Poulies en for. — Poulies en bois. — Poulies de frein. 

COURROIES 

Generalites. — Tensions dans une courroie. — Resistance des courroies. 
Dimensions des courroies. — Comparaison entre les differentes 
matieres employees dans la confection des courroies. — Glissement des 
courroies. — Conditions de fabrication et de marche des courroies. 
Arbres paralleles. — Arbres non paralleles. — Arbres de directions 
quelconques. — Transmission a vitesse variable. 

GENERALITES 

La courroie est un organe de transformation de mou- 
vement circulaire continu en un autre mouvement cir- 
culaire continu autour d'un 
axe le plus souvent paral- 
lele, en modifiant la gran¬ 
deur ou meme le sens de 
la vitesse. 

Pour que la transmission 
puisse s'operer il est indis- Fig-45 

pensable que la courroie ait une certaine tension qui 
etablit Tadherence sur les poulies. 
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Les vitesses angulaires des poulies sur lesquelles s'en 
roulent les courroies sont en raison inverse des rayom 
de ces poulies. 

S'il n'y a pas de glissement on aura (fig. 45) : 

to 7*r 
to' T * 

Pour que la courroie ne glisse pas sur les poulies, il 
faut qu'on ait (fig. 45) : 

= t* 
T < *(6?)7; 

T tension du brin conducteur, 
t tension du brin conduit, 
e base des logarithmes neperiens = 2,71828, 
/ coefficient de frottement de la courroie sur lapoulie, 
s longueur en metres de fare embrasse par la courroie 

sur la poulie, 
r rayon de la poulie fixe. 
La valeur de T depend du nombre de degres embrasses 

par Tangle a; ce nombre ne doit pas etre inferieur a 135° 
pour marcher dans de bonnes conditions. II est genera- 
lement superieur a 170°. 

Les valeurs de f sont : 
0,155 a 0,25 pour le cuir ou le coton sur la fonte polie; 
0,25 pour le cuir sur le bois et cable cuir sur metal; 
0,20 a 0,25 pour le caoutchouc sur fonte polie ; 
0,15 pour le cable en chanvre dans rainure en coin 

avec angle de 60°. 

TENSIONS DANS UNE COURROIE SANS FIN 

La courroie ayant ete tendue subit au repos et en deux 
points quelconques une tension t1 qui est la tension 
initiate, laquelle a pour valeur : 

f = 
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C'est la moyenne des tensions, en marche, da brin 
conducteur et du brin conduit. 

Au moment ou la poulie menante se met en mouvement 
le brin conducteur T est allonge et sa tension augmente, 
tandis que Fautre brin de la courroie se raccourcit et 
par suite sa tension diminue, jusqu'a ce que la force 
T — t, qui tend a faire tourner la poulie mcnee, soit suf- 
fisante pour vaincre la resistance qu'elle oppose a la 
mise en mouvement. II est bien entendu que la tension 
initiate doit etre suffisante pour emp^cher le glissement 
sur Tune ou Fautre des poulies. 

Soient: Q la resistance en kilog. a la circonference de 
la poulie menee; 

Y sa vitesse en metres par seconde; 
N le nombre de chevaux transmis; 
On a : Q — T — t; 

et QV = (T — t) V = 73 N; d'oii Q = (1). 

Si n est le nombre de tours par minute et D le dia- 
metre de la poulie, la relation (1) devient : 

N Q = 1433 fj— D n 

RESISTANCE DUNE COURROIE 

La courroie enveloppe, dans la generalite des cas, 
les 0,4 de la circonference de la poulie qui presente le 
plus petit arc de contact et le coefficient de frottement 

atteint 0.30. On a done j = 2 et on prendra les valeurs 

suivantes : 
Tension maxima T — 2 Q; 
Tension initiale T = 1.5 Q. 
On admet generalement pour la valeur de R, tension 

de travail en kilog. par millimetre carre, 0 k. 250 a 
0 k. 350 pour les courroies en cuir et en caoutchouc et 
0 k. 200 pour les courroies en coton. Ges dernieres sont 
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formees cTune Stofle epaisse recouverte de minitim et 
trempee dans de Thuile delin; elles conviennent pour 
des poulies marchant a grande vitesse. 

Les courroies se font aussi en poil de chameau, 
que Ton designe sous le nom de courroies en crin, 
lesquelles peuvent &tre employees dansdeslieuxhumides 
et non couver ts; en cuir chrome, qui n'ont pas d'allongement 
appreciable et enfin en colon impregne d'un enduit de 
caoutchouc (Balata). 

Appelons S la section de la courroie, on a : 

S exprime en millimetres carres; 
Q en kilog.; 
R en fraction de kilog. 
Si la force Q est donnee on aura pour valeur d6 S en 

faisant R = 0,250 : 
s = oJo=8Q 

Soient L la largeur de la courroie et e son epaisseur. 
On a : 

S — L e 
S S 

d'ou ; e = -j- ou L -= - 

Pour les courroies doubles, on aura : Si = 1,4 S et, 
pour courroies triples : S4 — 1,68 S. 

L'epaisseur des courroies varie de 4 a 6 millimetres si 
elles sont simples, et de 9 a 19 millimetres si elles sont 
doubles. L'epaisseur de ces dernieres s'obtient par la 
superposition de couches simples. 
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LARGEURS DES COURROIES POUR DES FORCES TRANSMISES 
VARIANT DE 1 A 25 CHEVAUX 

Vitesse 
de la 

courroie 
en mfet. 

par 
seconde 

Largeur e n millimetres d'une courroie de 5 ■/■ pour des puissances 
de chevaux transmises de : 

4 2 3 4 5 7.5 10 15 20 25 

0.30 400 795 » » w » » » » 
0.75 160 270 475 » » » » » » 
0.50 78 460 240 320 395 » » » » 
2.30 55 105 160 245 265 395 535 » » » 
3.05 35 80 120 160 200 300 400 600 795 » 
3.80 30 65 95 125 160 240 320 475 640 a 
4.55 20 55 80 105 130 200 265 395 535 665 
6.40 15 40 60 80 100 150 200 300 395 500 
7.60 » 35 50 65 80 120 160 240 320 395 
9.45 30 40 55 65 100 130 200 270 335 

40.65 » » 35 45 55 85 115 175 230 285 
12.20 » » » 40 50 75 100 150 200 250 
13.70 » » » »» 45 65 90 130 180 225 
15.25 » » » » 40 60 80 120 160 200 
48.30 » » » » 35 50 65 100 430 165 
21.30 » » » » 30 45 55 85 115 140 
24.40 » » » » » 40 50 75 100 125 
27.40 » » » » 35 45 65 90 115 
30.50 » » * » » 30 40 60 80 100 

COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES MATIERES EMPLOYEES 
DANS LA CONFECTION DES COURROIES 

On recherche quel pent Stre le travail transmis par 
centimetre carre de section et a la vilesse de un metre 
par seconde pour chacune des matieres a comparer. 

T Posons q = 

On a : T = L X e X R X 100; 

L largeur de la courroie en centimetres ; 
e epaisseur de la courroie en centimetres ; 
R effort de traction en millimetres carres ; 
S section de la courroie en centimetres carres. 

D'ou N = -2^ = fQO (L X c X R) X V _ 400 S R V 75 75 [A 75 ix 
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Le travail par unite de section et par unite de vitesse 
devient : 

n — R 0 SV 3 ' (x ; 

No determine Yeffet specifique de la courroie. On peut 

prendre No = ^ pour les courroies en cuir; ^ pour celles 

en coton et g pour celles en caoutchouc, pour des vitesses 

comprises entre 0 et 15 metres. 
Les resultats de cette formule ne dependent que de la 

resistance de la matiere, du coefficient de frottement et ' 
de fare enveloppe. 

Elle donne, pour un m6me arc, feflet utile de chaque 
courroie. 

PERTE DE VITESSE OU GLISSEMENT DE LA COURROIE 

Par suite de felasticite de la courroie, la longueur de 
celle-ci, pendant le travail, s'accroit et fallongement est 
proportionnel a ['effort. 

Soit a fallongement pour 1 metre de courroie sous 
une charge de 1 kilog. On a : 

n __ D' (1 + a T) 
n! D (1 + a t) ' 

n nombre de tours de la poulie menante, 
n* nombre de tours de la poulie menee. 

Pour les courroies neuves, 7—f—7 = 0,975 ' 1 + ^ t ' 
et pour les vieilles courroies  0,978. 

r. .. 0.21 , . . 0d6 Par suite a = j-j pour les courroies neuves et 

pour les vieilles courroies. 
La vitesse de la poulie menee est inferieure d'environ 

2 p. 0/0 a ce qu'elle serait si la courroie n'etait pas elas- 
tique. 

Pour les courroies marchant a grande vitesse, la resis¬ 
tance au glissement diminue par suite de faction de la 
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lorce centrifuge qui agit sur elle. Alors la plus grande 

tension de la courroie doit &tre calculee pour : T+ ^ Y2, 

au lieu de T simplement; 
p poids de la courroie, qu'on peut prendre egal a 0,1 Le 

en kilog. par metre de longueur ; L et e etant exprimes 
en centimetres. 

On corrige les effets de rallongement soit que la 
courroie travaille verticalement, soit horizontalement, 
a Taide de galets tendeurs que Ton place contre le brin 
mou et pres d'unepoulie. Le galet est monte soit sur un 
levier mobile que Ton fixe au point voulu sur un secteur 
d'arret, soit sur un petit chariot mu par une vis. 

CONDITIONS DE FABRICATION ET DE MARCHE DES COURROIES 

Le cuir employe pour les courroies est celui de boeuf, 
tanne a fecorce de ch&ne ; les joints se preparent en 
amincissant les bouts, en les croisant et en les collant, 
puis cousus, lac£s ou rives. 

Les junctions des extremites des courroies sont faites 
de maniere a reduire le plus possible faffaiblissement 
de la section de travail dans ces assemblages. La jonc 
tion par superposition avec couture par des lanieres en 
parchemin special et tres mince, et celle par superpo¬ 
sition avec collage sont les meilleures, mais elles de- 
mandent a etre faites avec beaucoup de soin. 

Les jonctions par assemblages a vis, a crochets ou a 
broches facilitent les montages et les demontages ainsi 
que les raccourcissements des courroies, qui peuvent 
alors etre faits par des ouvriers quelconques (joints a 
rivets, agrafes a broche, agrafes a crochets). On coupe 
bien d'equerre les deux extremites superposees de la 
courroie et on les perce au moyen d'une pince speciale. 
Puis on passe les attaches dans les fentes et les deux 
bords restent releves et appliques fun contre fautre 
lorsqu'on etend la courroie. On dispose celle ci de maniere 
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que la partie rugueuse soil sur la poulie et qu'elle soit 
peu tirante. 

Les fortes courroies sont prealablement placees sur 
des appareils tendeurs qui leur donnent la plus grande 
partie de leur allongement avant leur mise en place sur 
les poulies. 

Les courroies courtes travaillent dans des conditions 
defectueuses et on doit leur donner une largeur beau- 
coup plus grande que celle indiquee par le calcul. 

Si on a besoin d'une tres large courroie, pour imir 
deux arbres non paralleles (c'est-a-dire quand celle-ci 
est tordue a moitie ou au quart) il est preferable d'em- 
ployer plusieurs courroies etroites au lieu d'une cour¬ 
roie d'une seule largeur. 

Les courroies croisees — qui ont pour but d'inverser 
le mouvement — et celles qui passent sur des poulies 
guides doivent etre tordues pour que la meme face 
reste sur les poulies. 

Lorsque les arbres sont tres ecartes, on evite le 
balancement et les mouvements de lacet de la courroie 
en interposant sur son parcours des poulies guides ou 
des poulies supports intermediaires. 

ARBRES PARALLELES 

Courroies droites. — Les poulies tournent dans le 
meme sens. II suffit de monter les poulies bien en face 

Tune de I'autre. Par suite du bombement 
de celles ci, le brin qui s'enroule tend a se 
deplacer au milieu du bombement ; on 
peut, en raison de cette tendance, utiliser 
des axes ayant une deviation pouvant aller 
jusqu'a 2 1/2 degres (4 0/0) avec un bom¬ 
bement de l/20e. 

Fi£-46 Courroies croisees. — Les poulies 
tourment en sens oppose (fig. 46). 
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ARBRES NON PARALLELES 

La condition unique et suffisante pourque la eourroie 
se tienne bien est que le point, auquel la eourroie quitte 
chaque poulie, soit dans le plan de Tautre poulie; 
la eourroie doit ainsi toujours marcher 
dans le meme sens. La (fig. 47) donne 
une disposition de deux axes faisant entre 
eux un angle de 90°. La eourroie est 
dite demi-croisee. La rotation a lieu dans 
le sens des fleches. La distance a adopter 
entre les axes est de deux fois le diametre 
de la plus grande des deux poulies, pour 
que la eourroie puisse se guider elle- 
meme, ce qui correspond a un angle 
des deux brins ne depassant pas 25°. 

ARBRES DE DIRECTIONS QUELCONQUES 

Deux arbres qui ne sont pas paralleles et dont les 
directions sont quelconques peuvent etre reunis par une 
eourroie sans fin, a la condition d'employer des poulies- 
guides, qui devient la eourroie sans modifier le rapport 
des vitesses des arbres. 

Lorsque, ce qui se fait generalement, Ton place 
chaque poulie-guide de maniere que son plan moyen 
soit dans le plan moyen des parties du brin qu'elle guide, 
la rotation ne peut avoir lieu que dans un seul sens. 
La (fig. 48) donne une disposition d'arbres paralleles 
avec poulies-guides symetriques, permettant une rota¬ 
tion dans les deux sens. 

La (fig. 49) concerne une disposition d'arbres paral¬ 
leles avec poulies-guides folles sur le meme axe, non 
symetriques; la rotation ne peut avoir lieu que pour un 
sens. 

Les (figures 50 et 51) ont trait a des arbres qui se cou- 
pent obliquement et perpendiculairement. 
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La (figure o2 montre des axes qui se croisent sans se 
couper. Les galets sont places a I'intersection des plans 

moyens des poulies et orientes pour qu'ils contiennent 
dans leur plan les Langentes menees de ces points aux 
deux poulies. La rotation a lieu dans les deux sens. 

En etablissant les poulies-guides sur un seul axe paral- 
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lele, a rintersection des plans moyens des poulies (fig. 53), 
on simplifie 1'installation mais la rotation ne pent avoir 
lieu que pour un sens. 

On peut aussi utiliser les courroies demi-croisees avec 

les poulies-guides. La (fig. 54) montre une disposition ou 
la poulie-guide est etablie dans le plan moyen de Tune 
des poulies, ce qui permet de corriger une forte deviation. 
La rotation a lieu pour un seul sens. 

TRANSMISSION A VITESSE VARIABLE 

L'etablissement d'une transmission entre deux arbres 
paralleles dans des conditions telles que, la vitesse angu- 
laire de Tarbre \ 
conducteur 

elant donnee, on 
puisse faire va- 
rier a volonte la — 
vitessedeTarbre 
conduit, peut se 
faire par la dis¬ 
position sui- 
vantedueaM.de 
Montais. 

Cetappareilse 
compose de deux Fig. 54. 
poulies extensibles sur lesquelles passe une courroie. 



En agissant a la main sur une manivelle, on augmente le 
diametrecTunedespouliesetonreduitd'aulantlediametre 
de Tautre, de telle sorte que la vitesse relative des deux 
axes varie, la tension de la courroie restant sensiblement 
constante. La jante des deux poulies est formee de deux 
zigzags articules a leurs sommets et relies par des pivots 
places au milieu de leur branche, de sorte que Tensemble 
figure une serie de losanges egaux, opposes au somrnet; 
si fun des losanges s'allonge, tous les autres s'allongent 
de la meme quantite en restant egaux au premier. 

Generalitis. — Raideur des eordes. — Poulies a empreintes. — Poulies 
pour cables metalliques. — Poulies pour courroies. — Poulies en fer. 
Poulies en hois, — Poulies de frein. 

GENERALITY 

La poulie est un organe servant a transformer un 
mouvement rectiligne continu en un autre mouvement 
de meme espece, mais de direction differente. 

La poulie dans sa forme la plus simple consiste en une 
petite roue, en bois ou en metal (fig. 55), dont la circon- 

1S' 0' chapc en fer por- 

tant a sa partie superieure un crochet. Une corde ou une 
chaine s'enroule sur la gorge de la poulie. L'axe, au lieu 

POULIES 

P F 

ference estcreusee 
suivant un profil 
circulaire formant 
ce que f on appelle 
la gorge. L'axe de 
la poulie repose par 
ses extremites, 
appelees tourillons, 
sur des coussinets 
fixes ou sur les 
branches d'une 
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de faire corps avec la poulie, peut etre adapte a la poulie. 
Si Taxe repose sur des supports fixes, ou si la chape est 
accroch^e a un point invariable, on a une poulie fixe. Si 
la poulie repose sur la corde, celle-ci attachee en un point 
fixe et sollicitee de I'autre par une force, la poulie est 
dite mobile. 

RAIDEUR DES CORDES 

La raideur d'une corde est la resistance qu'elle oppose 
a la flexion. 

Soient: r le rayon de la poulie el e celui de la corde; 
5 la distance entre la poulie et le brin qui s'en ecarte; 
P la force mouvante et Q la force resistante, on a : 

P = Q + Fi-eQ- 

La difference entre P et Q, exprimee par -4-- Q estce f -f- e 
que Ton appelle la raideur de la corde, La raideur est en 
raison inverse du diametre de la poulie D et peut etre 
representee par la formule : 

Q etant la charge ou la tension de la corde. 
Les coefficients A et B, constants pour une meme 

corde, varient en passant d'une corde a I'autre, et sont 
donnes dans le tableau ci-apres, n etant le nombre de 
fils dont est composee la corde et d le diametre de la 
corde. 
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TABLEAU relatif a la raideur des cordes 

Cordes blanches Cordes goudronndes 

n d A B d A B 

m. k. m. k. 
6 0.0089 0.020 0.002 0.0105 0.021 0.002 
9 0.0110 0.022 0.003 0.0129 0.041 0.003 

12 0.0127 0.038 0.004 0.0149 0.067 0.005 
15 0.0141 0.059 0.005 0.0167 0.097 0.006 
18 0.0155 0.084 0.006 0.0183 0.138 0.007 
21 0.0168 0.114 0.007 0.0198 0.183 0.008 
24 0.0179 0.148 0.008 0.0211 0.234 0.010 
27 0.0190 0.186 0.009 0.0224 0.291 0.011 
30 0.0200 0.230 0.0108 0.0236 0.355 0.0125 
33 0.0210 0.277 0.0119 0.6247 0.424 0.0138 
36 0.0220 0.328 0.0130 0.0258 0.500 0.0150 
39 0 0228 0.384 0.0141 0.0269 0.583 0.0163 
42 0.0237 0.444 0.0152 0.0279 0.671 0.0175 
45 0.0246 0.509 0.0163 0.0289 0.766 0.0188 
48 0.0254 0.578 0.0174 0.0298 0.867 0.0201 
51 0.0261 0.652 0.0185 0.0308 0.974 0.0213 
54 0.0268 0.731 0.0196 1.0316 1.087 0.0226 
57 0.0276 0.813 0.0206 1.0326 1.207 0.0238 
60 0.0283 0.899 0.0217 1.0334 1.333 0.0251 

Dans ]e cas de la poulie mobile, si on appelle R la 
resultante des reactions exercees par les coussinets sur 
Taxe, on par Taxe sur I'oeil; F la force de traction sur la 
corde ; P la force resistante; 2 a Tangle que font ces 
deux forces (fig. 55), on aura : 

R = VF!, + P* + 2FPcos. 2a. 

Si les brins de la corde sont paralleles, on a : 

F = p r + +-£-P + i (l). 

ft est le sinus de Tangle du frottement. 
Gette relation peut se mettre sous la forme : 

F — a + PP. 

Soient par exemple r = 0 m. 20, p — 0.01 et f= 0.15. 
On a : 

f, = -i=L=. = 0,1484 et f, f = 0,001484. 
V1 + /8 
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Prenons A == 0,578 et B = 0,0174 (cordes blanches), 
on trouvera en substituant ces valeurs : 

a = { k. 457 et p = 1,102. 

Par suite : F = 1 k. 457 +1,102 P. 

Pour P = 30 kilog., on trouvera F = 34 k. 52, ce qui 
suppose Pemploi de deux homines, s'il s'agit d'un tra¬ 
vail continu. 

Dans le cas de la poulie mobile, on aurait : 

F — —iA— l_ r P p (a) 
Sr + JB"^ !2r+;-B [Jl 

les deux brins de la corde etant paralleles. 
Dans les expressions (1) et (2) on a neglige le poids de 

la poulie. Si on veut en tenir compte, on peut le suppo- 
ser compris dans la charge P. 

POULIES A EMPREINTES 

Les poulies destinees a recevoir des 
ckamcs ou poulies a empreintes (Fig. 56) 
out leur gorge adaptee specialement 
a cet ellet. Ces poulies sont tres em¬ 
ployees dans les appareils de levage. 
Le tableau ci-apres donne les dihe- 
rentes dimensions des poulies cou- 
ramment usitees dans la construction 
de ces appareils. (Dimensions en mil¬ 
limetres.) 
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450 7 48 46 40 7 200 478 455 42 9 6 500 8.5 22 60 50 8 225 197 473 46 41 6 5 
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1.500 14.5 35 95 80 11 330 260 240 75 20 9 21 2.000 48 40 105 90 12 380 332 280 90 21 40 29 5.000 22 45 445 105 45 430 378 320 400 28 40 44 5.000 26 55 135 420 48 530 474 405 445 34 11 70 
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Pour les poulies et les tambours, destines aux chaines 
a maillons, le rayon, suppose mesure jusqu'a Paxe de la 
chaine, doit dans les cas ordinaires etre compris entre 
10 d et 12 d; d etant le diametre du maillon. Lorsque 
les poulies ou tambours a empreintes ont de petites 
dimensions, elles prennent le nom de noix a chaines 
(voir chapitre XL Treuils). 

POULIES POUR CABLES METALLIQUES 

On emploie le plus souvent des poulies en fer et t61e, 
assemblees, a jante indeformable par flexion et compres¬ 
sion et des poulies a jante indeformable par rayons 
inextensibles. Dans les premieres, on peut considerer 
lesbrascomme encastres au moyeu eta la jante, et celles- 
ci commeencastrees aux extremites de deux bras conse- 
cutifs. 

La gorge des poulies recevant le cable doit etre assez 
large pour que celui-ci (fig. 57), en aucun cas, ne puisse 

co'incer contre les bords. Autre- 
ment, il en resulteraitunfrottement 
prejudiciable a la duree du cable. 
Les gorges sont garnies en cuir ou 
en bois. 

Lorsque la poulie est destinee a 
recevoir plusieurs cables, on pra¬ 
tique dans la jante des rainuresen 
forme deY ; Linclinaison des flancs 
de la gorge est le plussouventde450. 
Les gorges doivent etre tournees 
aussi exactement que possible au 
meme diametre suivant le meme 
calibre, et de fa^on que chacune 
d'elles se trouve bien dans le plan 
de la gorge correspondante. 

Les poulies pour les cables plats doivent etre legere- 
ment bombees au milieu, afin que le cable tende cons- 
tamment a occuper le milieu de la jante de la poulie. De 
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plus, la jante est munie de deux joues laterales suffi- 
samment ecartees pour que le cable ne puisse jamais 
coincer contre elles. Le metal 
anti-friction des coussinets rece- 
vant les tourillons des poulies 
est compose de : cuivre 2 kilog., 
etain90kilog.,antimoine8kilog., 
lorsque les charges sur les poulies 
ne sont pas tres elevees, et cuivre 
6 kilog., etain 90 kilog., zinc 30 
kilog., pour des poulies de sus¬ 
pension tres chargees. 

Les grelins ne sont pas applicables au passage des pou¬ 
lies ; les torons, aussieres et cables plats seuls s'y pretent 
d'une fagon satisfaisante. 

POULIES POUR COURROIES 

Une courroie plate qui marche sur une poulie conique 
tend toujours a monter sur la partie la plus elevee; si 

la poulie est doublement coni¬ 
que, ou mieux bombee, la cour¬ 
roie tient en place et ne tend pas 
a tomber. Ce bombement varie 
de 2 p. 0/0 a 5 p. 0/0 de la lar- 
geurde la poulie pour les cour 
roies en cuir, et 1 p. 0/0 pour les 
courroies en coton. 

Les poulies sont le plus sou- 
vent en fonte, en une ou deux 
pieces (tig. 58 et 59). Les bras 

courbes, a section ovale, sont plus elastiques que les bras 
droits. Les fortes poulies d'une grande largeur ontdeux 
rangees de bras. Jusqu'a 2 m. 50 et meme 3 metres, on 
les fait a 6 bras, et il est rare que Ton depasse ce nombre. 

4 



Dimensions despoulies.—Ondonnealaplusgrande 
des deux poulies un diametre egal a 16 ou 18 fois celui 
de Farbre, lorsque le rapport des vitesses est compris 
entre 1 et 3. Pour un rapport superieur a 3, on fait 
D = de 22 a 32 fois le diametre de Farbre. De cette consi¬ 
deration, on deduit la largeur de la courroie. 

Jante. — La largeur 11 de la jante est donnee par la 
relation : 

e' epaisseur de la courroie et D diametre de la poulie. 
Moyeu. — On donne au moyeu une longueur variant 

de 1 1/2 a 2 fois le diametre de Farbre et la clavette doit 
etre bien proportionnee. On renforce les moyeux des 
grandes poulies a Faide de colliers en fer. 

Bras. — La largeur des bras, pres du moyeu, sera 
egale a : 

n le nombre de bras, 
P Feffort menant transmis par la courroie qui est egal a: 

Soita determiner les diametres de poulies devant trans- 
mettre une force de 15 chevaux entre un arbre qui fait 
120 tours, et un autre qui doit en faire 150. 

Le diametre de la plus grande poulie sera : 

Z' = §(Z + 0m.010); 

I largeur de la courroie. 
L'epaisseur sur les rives est : 

e = 0,7 + 0,005 D ; 

F X 75 
Y 

et celui de la plus petite : 

D' = lobo x m = 0m. 860 • 150 
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La vitesse est alors : 
,r 4.080 X 3,1416 X 120 * _ OA. v= -gg = 6 m. 80, 

et I'efiEort P = ^^g7'0 = 165 kilog. 

line courroie en cuir de 165 millimetres de largeur 
conviendra. Par suite la largeur de la jante de la poulie 
sera : 

5 X (165 + 0 m. 010) = 197 mm., O 

soil 200 millimetres en chiflre rond. 

POULIES EN PER 

Construction des poulies. — Les poulies en fer 
a bras ronds ont leur couronne soutenue par un grand 
nombre de bras visses ou enfonces a force dans le moyeu 
et rives a la circonference. 

Les poulies Gondin ont 
leur bras en fer a T (fig. 60). 
La brassure est une veri¬ 
table charpente, composee 
de triangles formant un 
tout dont la resistance est 
independante de celle de 
la jante. 

Le nombre de bras varie 
de 4 a 10 et meme plus, 
selon Timportance de la 
poulie. 

Le moyeu en fonte est 
coule directement sur la 
brassure. 

Les poulies americaines 
en tdle emboutie sont, en 
raison de leur forme bien nervee, d'une assez grande 
legerete. 
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Les poulies Titan (Bonnaffous) (fig. 61) sont aussi des 
poulies en fer dont chaque bras est compose d'une paire 

de fers en U, scelles dans 
le moyeu en lonte et ri¬ 
ves exteriearement, par 
rintermediaire de gous- 
setsentole, sur un cercle 
en fer a T. Le limbe est 
rive sur ce cercle. Dans 
ce genre de poulies, la 
forge et les rectifications 
qui s'ensuivent sont 
completement suppri- 

mees. 
Elles conviennentbien 

pour les grandes puis¬ 
sances. 

Poulies en bois. — 
Ces poulies (fig. 62) sont 
en deux pieces; les 

douves sont collees et 
clouees, puis tournees. 

Elles sont de 40 a 70 p. 0/0 plus legeres que les poulies 
en fonte, ce qui diminue consi- 
derablement les pressions des 
arbres sur leurs coussinets et, 
par suite, le travail de frottement. 

Cones de vitesse. — Get 
organe (fig. 63), compose de 
pouliesetagees, permet d'obtenir 
des vitesses differentes en pla- 
^ant la courroie sur des poulies 
de diametres dilferents qui com- 
posent cet ensemble. La courroie doit travaiiler sur une 
paire quelconque de poulies sans changer sa longueur. 
La condition a obtenir est que la somme des diametres 
des etages en regard soit constante. 
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Soient Dj et dl les diametres d'une paire de poulies 
(fig. 63); D2 et d2 les diametres d'une 
autre paire; N le nombre de tours de 
Parbre menant; nl et n2 le nombre 
de tours de I'arbre mene, quand la 
courroie est respectivement sur di et 
d». On a : 

D, 
dx 

= et D, + (f, = -; 
  -oi-jt-ic- 

A = ^etD.J + ^ = S; ' Fig. 63. 

d'ou D» = 5^—— S et N + n. 
II 

21
 

+
 

2 
pour une courroie croisee. 

Rigoureusement, la longueur de la courroie n'est cons- 
tante que lorsque celle-ci est croisee ; la courroie ouverte 
serre d'autant moins que les brins sont plus proches du 
parallelisme. Mais, a moins que les arbresne soient tres 
rapproches, la difference est suffisamment compensee 
par 1'elasticite de la courroie. 

. Poulies de frein. — Ces poulies se construisent 
comme les roues d'engrenages de memes dimensions, 

0 v soumises au meme effort tangentiel T — t = • 

Le rayon r de la poulie de frein egale 200 a 300 milli¬ 
metres pour les appareils de levage de faible et moyenne 
puissance. Le sens de la tension doit etre tel que la rota¬ 
tion de la poulie, glissant sous le frein, tende a le serrer. 

Le minimum de la valeur du rayon est : 

r = 5,16 ^ < 
B 

autrement, il y a grippement. Si le frein doit fonctionner 
tres frequemment, il est bon de doubler cette valeur. 
(Voir Chapitre VII, treim). 



CHAP1TRE VI 

CABLES, (IIAhCS. CROCHETS, CONTREPOIDS 

CHAPES ET ETRIERS 

Cables. — Cables en chanvre et en coton. — Resistance pratique 
des cables. — Gables metalliqucs. — Cables sonmis a unc charge 
directe.— Cable soumis a une charge directe et a une incurvation. 
Raideur d'un cable. — Calcul d'un cable. — Cables de transmis¬ 
sion. — Puissance menante et puissance transmise. — Transmis¬ 
sions inclinees. — Attaches et soudures. — Chaines. — Chaines 
diverses. — Calcul et dimensions des chaines. — Crochets. 
Dimensions et serie de crochets. — Contrepoids. — Serie de 
contrepoids. — Chapes et etriers. — Serie de chapes et etriers. 

CABLES 

Cables en chanvre et en coton. — Resistance pratique des cables. — Cables 
metalliques. — Cable soumis a une charge directe. — Cables soumis a 
une charge directe et a une incurvation. — Raideur d'un cable. — Calcul 
d'un cable. — Cables de transmission. — Puissance menante et puis¬ 
sance transmise. — Transmissions inclinees. — Attaches et soudures. 

CABLES EN CHANVRE ET EN COTON 

On fait usage de ces cables lorsque les distances 
atteignent 8 a 10 metres et au-dessus. La pression de la 
corde sur la poulie est due principalement a son poids; 
par suite, afin d'assurer une adherence de frottement 
assez considerable, les poulies doivent etre grandes et 
suffisamment eloignees dans le sens horizontal. Si les 
poulies sont disposees verticalement, la corde demande 
a etre tendue plus energiquement, mais sa duree est 
moins assuree. 
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En raison de la resistance, on raideur, qu'oppose un 
cable a son enroulement (voir Raideur des cordes, cha- 
pitre Y), on limite le rapport entre le diametre de la 
poulie et celui du cable a 35 dans les conditions 
moyennes de charge, et a 50 pour les cables fortement 
charges. Les poulies-guides doivent avoir ces proportions, 
mais les galets supports intermediaires ne peuvent se 
laire avec des diametres plus petits. 

RESISTANCE PRATIQUE 

La resistance de travail pratique par millimetre carre 
d'une corde en bon chanvre est de 1 kilog. pour les 
cordes laches et de 1 k. 5 pour les cordes serrees ; mais 
dans les bonnes installations, on reduit ce chiffre a 
0 k. 130 environ. 

Le coefficient de frottement des cables dans les gorges 
inclinees est de 0,15 environ. 

1 1 Et Yeffet specifique No = ^ a jg ; c'est-a-dire qu'un 

centimetre carre de section du cable peut transmettre 

^7 a ^ de cheval-vapeur a la vitesse de 1 metre, la sec¬ 

tion du cable etant prise egale a celle du cercle circons- 
crit aux torons. Le rapport entre la section reelle du 
cable et celle du cercle circonscrit est de 0,08 environ. 

Soient: d le diametre circonscrit du cable (constitue 
par trois torons tordus), S la section du cable, on prend : 

S = ~ d* • 5 

Pour les cordes laches : d = 1,13 \/p avec P = 0,785 d2, 
et pour les cordes serrees: d = 0,92\/p avec P = 1,178 
P etant Peffort a transmettre ou celui que supporte la 
corde. Le rayon des poulies ou tambours ne doit jamais 
descendre au-dessous de 3 a 4 d pour une corde lache 
et de 6 a 8 d pour une corde serree. Dans les machines 
d'extraction on prend le rayon > 25 d. 
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Le pokls p par metre courant est en moyenne egal a 
0,00073 d~ pour les cordes laches et a 0,00108 d* pour 
les cordes serrees. 

La resistance a la rapture des cordes en colon est de 
5 k. 33. On les emploie avec une tension allant de 0 k. 6 
a 1 k. 5. 

On pent aussi se servir de la formule pratique ci-apres 
pour determiner la valeur du diametre du cable : 

«-«,#) y/f: 

N nombre de cbevaux. 
Les cables plats en chanvre sont formes de 4 a 6 cordes 

rondes juxtaposees et reunies par des coutures, qui por¬ 
tent chacune 1/4 ou 1/6 de la charge totale. 

CABLES METALLIQUES 

Les cables metalliques sont composes de fds mdtal- 
liques en fer ou en acier clair, ou recuit, ou galvanise. 
Parmi les cordages employes dans les appareils de levage, 
on distingue les towns, les aussieres ou cordons, lesgrelins 
simples et doubles, et les cables plats. Chaque toron est 
muni d'un 111 central appele dme du toron, et chaque 
aussiere, d'un toron central qui en forme Lame ; cette 
ame est generalement en chanvre. 

Les cables ordinaires (fig. 64) ont six torons qui 
contiennent chacun six Ills repartis 
autour d'une ame en chanvre. La 
relation, qui lie le diametre du 

Fig. 61. cable D, le diametre des tils d et le 
nombre des fils, est donnee tres approximativement par 

la formule : + 

Les cables plats sont formes de plusieurs paires de 
torons ou d'aussieres a pas contraires, cousues cote a 
cote. Pour constituer un metre de cable il faut employer 
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1 m. 10 de fils ; le poids du metre courant de cable de 
fils de fer ou d'acier par mm. carre de section est par 
suite egal a : 

0 k. 0078 x 1 m. 10 = 0 k. 0085 -h (0 k. 00105 pour 
Tame de chanvre), soit ensemble 0 k. 00955. 

CABLE SOUMIS SEULEMENT A UNE CHARGE DIRECTE 

Soient: R la resistance a la rupture, Rt la somme des 
charges portees par millimetre carre et m le coefficient 
de securite, on aura : 

R ?n = — = 5 kilog. 11, 

A cause de I'usure et dans le but d'augmenter la duree 
d'un cable neuf, il sera bon de ne pas prendre m plus 
petit que 10. 

Si le cable a a porter une charge P, sa section resis- 
tante est donnee par la relation : 

P _ Pm _ 10 P 
R~ R — R ' 
m 

et son poids par metre ~ p. 

Si le cable a une certaine longueur L et est dispose 
verticalement, il y a lieu de tenir compte de son poids 
propre ; alors, si P' est la somme des poids utiles, le 
poids par metre deviendra : 

p = R=o;OO9BFL x 0'009f'5- 

Le toronnage des fils leur fait perdre ^ de leur resis¬ 
tance et la galvanisation autant. 

CABLE SOUMIS A UNE CHARGE OIRECTE ET A UNE INCURVATION 

La fatigue d'un cable au passage d'une poulie ne 
depend pas seulement du diametre des fils et de celui 
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de la poulie, mais encore du nombre d'inflexions qu'on 
lui fait subir. 

Soit Rt la tension d'incurvation, on aura pour le 
poids par metre courant : 

P - 0 k. 0093J S _ X 0 k. 00955; 

Ri etant egal a ^ — Ri et S a P' m Ri — 0,00035 L 

RAIDEUR D UN CABLE 

La raideur au passage d'un cable sur une poulie 
designe I'exces de la difference de tension Tj et T2, de 

| part et d'autre de la poulie, sur le 
frottement de I'axe, reporte a la cir- 
conference de cette derniere. 

Si on appelle 2 K la somme des 
deformations d'un cable de part et 
d'autre de la poulie, provenant du 
frottement interieur du cable, en rai- 
son du commettage et de I'incurva- 
tion, on peut admettre sans erreur 
sensible que la deformation de chaque 

| cote est egale a K ; il en resulte pour 
Fig. 65. I'equilibre dynamique (fig. 65) : 

K Ti (r — K) = Ta (r + K); d'ou T2 = T, r + K 

L'expression de la raideur est en consequence : 

Ti — T9 Ti - Ti r — K 
r + K = 2 Ti 

K 
r + K' 

CALCUL NUMERIQUE D'UN CABLE 

Soit a etablir un cable de 120 metres de longueur en 
projection verticale, astreint a passer sur une poulie de 
4 metres de diametre sous une charge utile de 1.400 
kilog., ce cable etant soumis aux intemperiesdessaisons. 
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Si le cable est constitue en aussiere, avec du fil dont la 
resistance a la rupture est de 150 a 160 kilog. ; en raison 

{ 
du cablage, la perte de resistance etant au moms g, on 

pourra evaluer la resistance, apres cablage, reduite a : 
3 

160 X i = 120 kilog. par millimetre carre. 
Si le coefficient de securite m = 10, la fatigue ne devra 

pas depasser 12 kilog. par millimetre carre. 
En prenant du fil de 1,3 mm. de diametre, passant sur 

une poulie de 4 metres, sa fatigue a Tincurvation sera : 

R:' "■E TTB - x k-90' 
La fatigue sous charge directe devra s'elever par 

suite a : 
R, -- 12 — 5,90 = 6 k. 10, 

et la section du cable sera : 
O       i400 c, 7 

Rj — 0,00955 L ~~ 6,10 - 0,00955 X 120 ^Dmm '• 
Le poids du cable par metre courant est egal a : 

0 k. 00955 X 286.7 = 2 k. 738 ; 
et pour la longueur totale : 2.738 X 120 = 325 kilog. 
La charge directe maximum est : 1400 + 325 = 1725 

kilog. ; 
et le nombre de fils du cable : 0 = 216. 

sun. i,d 
Ce nombre 216 etant divisible par 6, il en resulte que 

I'aussiere pourra 6tre formee de 6 torons de ^ = 36 fils. 
o 

Le diametre du toron sera egal a : 

2-^ + 6d = L>LU + 6 x ^3 = m ^ 

Le diametre du cable egale done: 3x 10,3 = 30,9 mm. 
La tension maxima par fil sous charge directe est par 

17<n k 
suite de : —- =r 8 kilog. 

L effet specifique des cables se determine par la 
relation : 

3 t ' 
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le module de tension t depend non seulement de/', mais 
encore de la forme de la gorge de la poulie. En pratique 
on prend : 

N -1A±. 
8 16 

Les rayons des poulies pour cables son! de 70 a 120 fois 
le diametre du cable. 

CABLES DE TRANSMISSION 

On transmet a Taide de ces cables, avec une perte rela- 
tivement faible, la puissance motrice a de grandes dis¬ 
tances, la vitesse des cables pouvant atteindre 25 metres 
et meme 50 metres. Si les poulies sont en fonte on ne 
depasse pas 30 metres par seconde. Les poulies d'une 
transmission par cables sont ordinairement situees dans 
un meme plan vertical. II arrive cependant que celles-ci 
sont placees horizontalement; il faut alors soutenir le 
cable par des galets verticaux, disposes pres des points 
d'enroulement. Le meilleur moyen de transmettre le 
mouvement entre deux poulies, non situees dans le 
meme plan, consiste a employer deux cables successifs 
relies par des roues d'angle. 

L'allongement elastique d'un cable, sous I'action d'une 
traction momentanee, est absolument negligeable; mais 
il s'allonge par Tusage, et il devient necessaire de le 
retendre. 

Les cables sont sujets a des variations de longueur 
accidentelles produites par les changements de tempe¬ 
rature et par Lhumidite. 

Pour les grandes vitesses et les longues portees, Tallon- 
gement resultant de ces dernieres causes est au maxi- 

I 
mum de de la portee ; les cables courts s'allongent 

plus rapidement que les cables longs et s'went plus vite. 
En employant une poulie tendeur automatique, agissant 

sur le brin conduit et tres pres de Tune des poulies de 
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transmission, on n'a pas plus a tenir compte des varia¬ 
tions atmospheriques que des fouettements. 

LTadherence du cable depend a la fois du coefficient 
de frottement sur la gorge de la poulie et de Tare d'en- 
rou lenient. 

La tendance au glissement se trouve mesuree dans 
un cable en mouvement par le rapport des fleches. Le 
glissement est a craindre des que le rapport entre 
celles-ci atteint la valeur 2. En outre des tensions propres 
resultant du mouvement, le cable subit, aux points 
situes sur les poulies, une tension d'incurvation due a la 
flexion des fils qui le composent. 

La plus grande tension moleculaire se produit ainsi 
aux points ou le brin conducteur touche la plus petite 
des poulies ; elle a pour expression, d'apres M. H. Leaute, 
(expression qui se trouve egale a la somme des tensions, 
dues separement a la pesanteur, a la force centrifuge et a 
I'incurvation) :   

T m _L. /   1 v'2 , 30.000 rf. 1 — 1,1-6, mm\ <} "I" m g -+" D ' 

I portee du cable (distance horizontale des poulies 
extremes, dans le cas d'une transmission simple 
horizontale); 

mla fleche relative au repos, qui est egale a la fleche au 
repos commune aux deux brins, divisee par /; 

K le rapport des fleches des brins conducteurs et conduit 
pendant le mouvement; 

V vitesse du cable ; 
D diametre de la poulie, en millimetres; 
d diametre des fils. 

Dans la meme expression, T, est la tension totale 
du brin pendant le mouvement et ti la tension d'incur¬ 
vation, ces deux quantites exprimees en millimetres 
carres. 

La valeur de ^ est donnee par la formule : 
, _ 20.000 d 
- D 
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Pour que le cable, suppose en fer de qualite supe- 
rieure, resiste convenablement, il laut que la tension 
moleculaire ne depasse pas 15 kilog. au moment oil il 
est le plus tendu. 

Les tableaux ci-apres donnent les valeurs des tensions 
dues a la force centrifuge et a Tincurvation dans les 
limites habituelles de la pratique. 

VALEURS DE LA TENSION DUE A LA FORCE CENTRIFUGE 

_I2 V2 
V m g V m g 

k. k. 
5 metres 0.02 30 metres 0.88 

10 0.10 35 1.20 
15 0.22 40 1.57 
20 0.39 45 1.94 
25 0.61 50 2.45 

VALEURS DE LA TENSION D'lNCURVATION d 

d 
D 

1 metre 2 metres 3 metres 4 metres 5 metres 6 metres 

mm. k. k. k. k. k. k. 
0.5 10 5 3.3 2.5 2 1.7 
0.6 12 6 4 3 2.4 2 
0.7 14.6 7 4.7 3.5 2.8 2.3 
0.8 18 8 5.3 4 3.2 2.7 
0.9 20 9 6 4.5 3.6 3 
1.0 24 10 6.7 5 4 3.3 
1.2 28 12 8 6 4.8 4 
1.4 14 9.3 7 5.6 4.7 
1.6 16 10.7 8 6.4 5.3 
1.8 18 12 9 7.2 6 
2.0 20 13.3 10 8 6.7 
2.2 22 14.7 11 8.8 7.3 
2.4 24 16 12 9.6 8 
2.6 26 17.3 13 10.4 8.7 
2.8 28 18.7 14 11.2 9.3 
3.0 30 20 15 12 10 
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PUISSANCE MENANTE DU CABLE ET PUISSANCE TRANSMISE 

La puissance menante du cable est la difference des 

tensions, c'est-a-dire : 

En faisant 

on a : 

P = Ta - T\ 

Ti = 2. 
T, 

T3 = 2 P et T, ■ 

(fig. 66). 

La puissance transmise enkilogrammetres parseconde 
est PV, et s'il y a N chevaux transmis, on a : 

P = M, 

La fleche d'un brin, sa portee (2 Z), sa tension T et 
sonpoids p par unite de longueur sont relies par la rela¬ 
tion tres approchee et tres simple : 

T==g;d'0u h, — et T/i., = 

La traction par millimetre carre en kilog. est: 

<¥)"»(¥) 

X 
r- 

7i nombre de fils ; 
d diametre des fils en millimetres ; 

Le poids d'un fil de 1 millimetre de diametre et de 
1 metre de longueur est de 0 k. 0091. 
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La fleche h2 est double a peu pres de h!. La valeur h0 

des brins au repos, correspondant a une courbe de para- 
bole d'une longueur moyenne entre les longueurs corres- 
pondantes aux fleches /<! et //2 est donnee par la formule: 

ho = 0,707 VS7+ ho*. 

L'allongement du cable, apres un certain temps de 
service, oblige a operer son raccourcissement. On attenue 
ces allongements en faisant subir aux cables une tension 
prealable, a I'aide d'une machine ad hoc. 

La perte de puissance p', en chevaux, est donnee par 
la relation : 

p' = 0,01 Nw + 0,025 N 

dans laquelle n est le nombrede kilometres auxquels la 
force est transportee. 

Pour des portees de 100 a 120 metres, la fleche du brin 

conducteur peut etre de —, correspondant a S = 6kilog.; 

et pour une portee de 20 metres, elle peut atteindre 
I 

correspondant a S = 0 k. 450. 

Le brin conducteur est de preference place en dessusr 

Fare d'enveloppement etant ainsi un peu plus grand. 
De cette fagon on diminue I'encombrement des fleches. 

Plus un cable est tendu, plus grande est la regularite 
de la transmission, mais aussi plus grandes seront les 
variations de la tension, resultant des variations de lon¬ 
gueur. 

En general, on augmentera la regularite et on reduira 
les variations en augmentant le poids du cable. La regu¬ 
larite croit done avec la portee. L'emploi de Facier est 
avantageux pour les grandes portees. 

Dans les installations a tres longues portees, ou lorsque 
le cable est a une hauteur sufFisante au-dessusdu sol, on 
le releve de distance en distance (fig. 67) par des poulies- 
supports. 
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La distance qui separe deux poulies pent etre, s'il y a 
econoniie, double sur le brin menant que sur le brin 
mene. Les pylones supportant les poulies intermediaires 
n'auront alors qu'une seule poulie au lieu de deux. Les 

Fig. 67. 

Heches seront calculees pour la plus grande distance qui 
separera deux poulies consecutives. Au lieu d'un cable 
unique, on pent employer une serie de cables transmet- 
tant successivement le mouvement d'une poulie a Tautre. 
Les supports intermediaires sont alors remplaces par des 
poulies de relais, a double gorge. 

L'avantage de cette disposition est de n'avoir a rem- 
placer que Tun des cables de relais en cas de rupture. 

TRANSMISSIONS INCLINEES 

Dans ce cas, les points d'appui A et B (fig. 68) ne sont 
pas de niveau. La tension du cable va en croissant depuis 
le point le plus bas 
o jusqu'au point le 
plus eleve. G'est T" 
done pour ce der- !h 
nier point que la r\ ! / \h, 
tension doit etre D? 
calculee. ^ 

Soient: H la dif- 0 

ference de niveau ; Fis-G8- 
p le poids du cable 
par metre de longueur; c I'effort qui provient de la force 
centrifuge; TL et T'j les tensions sur le brin tendu et 
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sur le brin lache de la poulie; T"2 et T", celles qui cor¬ 
respondent a la poulie la plus basse. On aura : 

T'2 = 2P + C , 
T'j = P c , 

T"2=-2P + c-pH , 
T", = P -f- c — 

Le trace de la courbe s'effectue en Passimilant a une 
parabole a axe vertical (fig. 69). On obtient immediate- 

ment les tangentes aux 
extremites A et B et au 
milieu o de fare en pre- 
nant om egal a la Heche 
et en menant gh, paral- 
lele a la corde AB et joi- 
gnant A et B aux points 
milieux des segments go 
et ok, determines par les 
verticales Ag etBh. 

Fig. 69. 

JDNCTIONS DES CABLES 

Joints coniques. — Pour former le cone de tete d'un 
cable rond, s'emboitant dans un manchon conique, il 
faut prealablement operer, en arriere de fattache, une 
ligature en fil fin qui 
limite le decablage sur 
la hauteur de tete coni¬ 
que a executer. Tous les 
fils etant ensuite redres¬ 
ses et places dans un moule, on les recourbe de Pexte- 
rieur vers Pinterieur du cone; puis, apres avoir chauffe 
le moule a une temperature voisine de celle de falliage 
en fusion, on coule celui-ci autour des fils. La jonction 
indiquee par la (figure 70) est beaucoup plus simple et 
plus rapide d'execution. Les extremites du cable sont 
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introduites dans une douille conlque en acier; elles y 
sont forcees par rintroduction, au milieu de la section 
du cable, d'une petite vis conique. 

Les deux parties dela douille sont reunies parTinter- 
mediaire d'une piece formant avec elles un double joint 
de Cardan. 

Epissures. — L'attache des extremites d'un cable 
plat se fait au moyen de deux lames d'acier plates de 15 
millimetres d'epaisseur,placeessurlesfacesexterieureset 
assemblees entre elles au moyen de rivets de 10 millimetres 
traversant le cable entre deux aussieres ou deux torons, 
que Ton ecarte Tun de Tautre avec une broche au 
moment oil Ton passe le rivet. Chaque rivet doit repartir 
le serrage sur un tiers de decimetre carre. 

Autant que possible les cables nedevront comporter 
aucune epissure et 6tre d'une seule longueur, une epis- 
sure si bien faite soit-elle diminuant la resistance du 
c&ble de 20 p. 0/0 a son endroit. 

Pour effectuer une epissure, la coupure des cables a 
abouter doit etre faite en sifflet. 

CHAINES 
Chaines diverses. — Calcul et dimensions des chaines, 

SYSTEMES DIVERS DE CHAINES 

Les chaines, comme les cordes et les courroies, sont 
des organes flexibles qui, lorsqu'elles servent a la trans¬ 
mission des mouvements, portent alors le nom dec/mmes 
mobiles pour les differencier des chaines fixes, utilisees 
comme elements de construction, comme tendeurs, 
amarres, etc. 

Les chaines ordinaires, destinees a agir siir des points 
d'attache, se composent de maillons simplement engages 
les uns dans les autres, de telle sorte que la chaine est 
flexible dans tous les sens. 
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Dans les chaines a maillons (fig. 71) on distingue les 
chaines a maillons larges et les chaines a maillons etroits. 
Ge sont de simples anneaux plans, circulaires et ellip- 
tiques le plus souvent. 

I 
Fig. 71. Fig. 72. 

Pour les appareils de levage on emploie des chaines 
a maillons calibres en fer soudes ou en acier moule, 
les aciers fondus fournissant une resistance de 40 a 
50 kilog. par millimetre carre de section. 

Le rapport de la longueur de la barredefer, necessaire 
pour construire une cliaine,a la largeur de cette chaine 
est le meme que le rapport de la longueur de la barre 
composant un maillon a la longueur de ce maillon. 

Soient: <1 le diametre de la barre de fer, b la longueur 
d'un maillon et I la longueur d'un maillon developpe, 
le tableau ci-apres donne ces rapports pour les divers 
types de chaines. 

Rapports 
Chaines 

h maillons larges 
Chaines 

k maillons etroits 
Chaines 

a etanfons 

b 11.33 9,42 11,94 
d 
b 2,69 2,39 
I 

Les chaines a etancons (fig. 72) sont des chaines a 
maillons renforces par des entretoises dans leur partie 
mediane. 

Dans les chaines articulees, dont le type est la 
chahie GaUe, chaque maillon se compose de bielles ou 
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fuseaux paralleies, mobiles autourde deux axes perpen- 
diculaires (fig. 73); les bielles formant les maillons 
peuvent etre au nombre de 2, 4, 6, 
ou meme d'un nombre pair quel- 
conque sans cesser d'etre mobiles au- 
tour des deux memes axes, mais alors 
les bielles d'un chainon alternent 
avec celles du chainon precedent. 
Ces chaines servent ordinairement a 
transmettre le mouvement de rota¬ 
tion entre deux axes paralleies, mu¬ 
nis de roues d'engrenages qui penetrent dans les maillons 
de la chaine. 

Les chaines Galle s'enroulent regulierement et sans 
choc sur les roues motrices et leurs mailles ne donnent 
pas lieu a une fatigue par flexion comme les maillons 
des chaines ordinaires. Leur emploi permet en outre de 
simplifier les multiplications par engrenages. 

M. Sainte a modifie la chaine Galle en montant, sur les 
fuseaux, des galetsAa frottement doux, de forme conique 
sur les deux faces (fig. 74). Si Ton tend la chaine, placee 

dans la gorge des roues qui doivent se 
commander, les galets agissent par co'ince- 
ment et entrainent par friction a la maniere 
des roues a cannelures. L'entrainement se 
produit sans choc, et si la chaine s'allonge, 
celui-ci se produira meme lorsqu'elle est 
sufiisamment tendue par un moyen quel- 
conque, soit par un tendeur, soit en ecar- 
tant les axes des roues. Si la chaine est 
lache, il est evident qu'il n'y aura pas d'en- 

trainement, et les galets touchant les roues tourneront 
sur leur axe et avec des frottements tres faibles, la chaine 
ne travaillant pas. 

La chaine a Simplex » de la maison Piat, a maillons 
detachables moules mecaniquement et calibres (fig. 75), 

Fig. 74. 
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se fait en serie forte et en serie legere. enaciercoule ou 
etampe. L'avantage principal de cette chaine est que 

les maillons peuvent s'user 
presque completenient sans pou- 
voirse decrocher enmarche. Elle 
est tres employee dans les appa- 
reils transporteurs et elevateurs. 

Les pas de ces chaines varient 
de 23,7 mm. a 106,3 mm.etrelfort 
de traction an travail deoO a 800 
kilog. selon le numero de la 
chaine. 

Dans certaines chaines, les maillons ont des attaches 
destinees a porter des augets, des godets ou des palettes, 
suivant les applications (chaines Harisson, Ewart etc.). 

Au besoin les chaines peuvent fonctionner a la vitesse 
de 2 a 5 metres par seconde selon le type de maillon 
employe. Quand la distance des arbres a conduire est 
grande on peut croiser la chaine de maniere a renverser 
le mouvement de rotation. 

Chaines (Jury. — Ces chaines sans soudure sont obte- 
nues en decoupant a froid une barre metallique dont la 
section est une croix. Les anneaux sont ensuite etampes 
a chaud. 

CALCUL ET DIMENSIONS DES CHAINES 

La charge d'epreuve se determine en admettant comme 
valeur de la tension S = 14 kilog. par millimetre carre 
pour les chaines ouvertes et 17 kilog. pour les chaines 
a etangon, et comme valeur de charge admissible 
P = 10 d2 et 15 (C ; d etant le diametre de la chaine 
et P la charge que supporte celle-ci. 

La rupture ne doit pas se produire avant 25 kilog. 
par millimetre carre. 

Pour le calcul du diametre on applique generalement 
la formule : d -■= 0,35 VP ; 



— 119 - 

dans laquelle d est exprimee en millimetres et P en 
kilogrammes. 

Ce diametre correspond a un effort de o kilog. par 
millimetre carre de la section double du maillon. 

Pour les chaines a maillons larges, la longueur de 
Panneau, interieurement, se prend egal a 3,5 d et sa 
largeur exterieure aussi egale a 3,5 d ; pour les chaines 
a maillons etroits les memes dimensions sont respecti- 
vement 2,6 d et 3,5 d; et pour les maillons a etan^ons 
4 d et 3,6 d. 

TABLEAU DES DIMENSIONS USUELLES DES CHAINES A MAILLONS 
EMPLOYEES DANS LES TREUILS (DIMENSIONS EN MILLIMETRES) 

Fig. 76. 

Force a b c d e f 

doO k. 7 11.5 25.5 32.5 22.5 8.5 
oOO 8.5 14-5 31.5 40 27 10 
750 10 20 40 50 32 12 

d.000 13 25 51 64 42 16 
i.oOO 14.5 28 67 71.5 45 16 
12.000 18 36 72 90 60 24 
3.500 20 40 80 100 66 26 
5.000 22 44 88 110 72 28 
5.000 26 52 104 130 84 32 
7.500 28 56 112 140 90 34 

10.000 32 64 128 160 102 38 
15 000 42 85 169 211 134 50 

Le tableau ci-apres, emprunte a Reidcaux. donne une 
serie de valeurs calculees pour les chaines articulees 
(voir fig. 73). 
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Charge I1 Nombre 
de 

lames 
i i 

Epaisseur 
des 

lames 
Largeur 

des 
lames 

b 

Diametre des 
tourillons 

d 

Congueur 
de 

construction 
I 

i2?;o k. o 0 13 5 20 500 5 3 18 7 25 750 4 Q 18 7 25 1.0(0 4 2.5 23.5 9 30 1.500 4 3 27.5 10.5 35 e.ooo ; 4 3.5 33 12.5 40 5. Odo i 6 3 ^ 36.5 14 45 4 000 ! 6 3.5 43 16 5 51 5.000 ! 6 4 50 19 58 7.5f 0 ! 6 5 60 23 70 -10.000 i 8 4.5 68 26 78 18.000 ! 8 5.5 83 32 95 20.000 i 10 5 86 33 98 25.00 > 1 10 0 109 42 125 30.000 10 6.5 120 46 139 

On fait 3 = 0,57 (/-j-2 e) et i= ^ ^P, d'apres Neustad. 

Pour les efforts considerables on emploie des chaines 
a trois cours de mailles (dontune au milieu), cette dis¬ 
position evitant toute deformation du fuseau par flexion. 

CROCHETS 
Les crochets ainsi que les pieces d'assernblage des 

extremites des bouts de chaines se font en fer forge. 
11s sont soumis a une force composee (traction et 

flexion). 
Soit P la plus grande charge a supporter, on a pour 

la valeur de dx, diametre de la tige du crochet (fig. 77) : 

d, = 0,67 VP. 
Soient: dl'ouverture du crochet, k la 

plus grande epaisseur de celui-ci, a 1'e- 
paisseur a fextremite du crochet ; on 
pose generaleinent les relations : 

h-- 

s- — -3- 

-1,9?)ti,; 1 = 1; « = t et D = cl-f 1,3/ 

Pour les autres dimensions on a : 
e =~ 2 d, ; m = 0,8 d, et n = 0,6 d1. 

Pour un crochet double, on prend pour diametre de 
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CHAPITRE YII 

RESSORTS, FREINSV VOLANTS 

RESISTANCE DES MATERIAUX 

Ressorts. — Calculs des ressorts a boudin, des ressorts a feuilles 
swperposees travaillant par ijexion, des ressorts travaillant a la 
torsion, des ressorts pour freins a collier et des ressorts'des em- 
brayages a friction. — Freins. — Freins mecaniques. —; Freins 
a corde. — Freins a sabots. — Freins a collier. — Frein diffe- 
rentiel. ■— Frein a serrage automatique. — Frein d'enabrayage. 
Freins regulateurs de vitesse. — Calculs. — Freins hydrauliques. 
Presses hydrauliques. — Accumulateurs hydrauliques. — Freins. 
a vide.'.:— Freins a air comprime. — Freinage electrique. — Volants 
(Calcul des). — Resistance des materiaux. — Generalites. 
Formules theoriques. — Determination des moments tlecliissants, des 
efforts trancliants et des tlechesi d'une poutre:— Methode graphique. 
Polygone funiculaire.. — Moments flechissants. — Efforts trancliants. 
Echelle des moments. — Resistance a la torsion.— Tableau des 

valeurs de 1 et de - . — Resistance des solides a la compression. 
V 

Solides d'egale resistance. 

Calculs des ressorts a boudin, des ressorts a feuilles su^erposees travail¬ 
lant par flexion, des ressorts travaillant a la torsion, des ressorts pour 
freins a collier et des ressorts des embrayages a friction. 

RESSORTS A BOUDINS 

Un ressort a helice (fig. 83), en fil rond de diametre d 

(en millimetres), soumis a un effort 

longitudinal Q (en kilogrammes) 

donne lieu a une deformatioii ou 

fleche f (en millimetres) donnee par 

la relation: 

f = Q ^ ^ - 
' 64 nr*' 
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dans laquelle r est le rayon moyen du cylindre en milli¬ 
metres, n le nombre de spires et G le coefficient d'elas 
ticite par glissement (dont la valeur est de 8.000 pour 
fader ordinaire et 12.000 pour facier iondu, trempe et 
recuit). 

Cette formule peut se mettre sous la forme : 

Q Gd* 
f 64 n r*9 

j est alors feffort necessaire pour produire une fleche 

de 1 millimetre. 
Et feffort qui correspond a une fatigue 8 par milli¬ 

metre carre de section est : 

Qo = ^ - 9- 8 16 r 

On peut faire 0 = 40 pour facier fondu. 
Soit un fil de 4 mm. de diametre enroule en helice 

avec un rayon moyen de r == 20 millimetres; le nombre 
de spires etant de 15, on a : 

0 3,1416 X 43 X 40 _ ^ , 
Q- 16~X~20 23 k- 4 

et r=%,i: —-- xf = 40 mm. 
8000 X 4 

Le recuit de facier ne change pas son module mais 
recule la limite d'elasticite. 

Les meilleurs ressorts sont ceux en acier (recuits a la 
main) obtenus en trempant le fil d'acier chauffe au 
rouge cerise dans un feu de charbon de bois ; on polit 
ensuite une partie de la surface, puis on recuit sur le 
meme feu jusqu'a la couleur desiree. Pour la resistance 
a la torsion on peut prendre les valeurs suivantes pour 
les fils compris entre 8 et 12 millimetres (le diametre 
moyen du ressort elant exprime en fonction du dia¬ 
metre du fif : 
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Ressort de 5 diametres : 70 kilog. par millim carre. 
— 10 — d2 — — — 
— 15 — 35 — — — 

Les ressorts au-dessus de 5 diametres ne font pas 
un bon service et les meilleurs ressorts sont compris 
entre 7 et 9 diametres (Gary). 

RESSORTS A FEUILLES SUPERPOSEES TRAVAILLANT PAR FLEXION 

Lorsqu'il s'agit de calculer la flexion de ressorts dont 
la fleche de fabrication est relativement faible, Ton peut 
se contenter de formules tres simplifiees, dans lesquelles 
Tare de courbure des lames est assimile a sa corde. 

Soit (fig. 84) un ressort constitue par 
des lames d'egale largeur et d'egale epais- 
seur profilees suivant une forme d'egale 
resistance. 

La charge Q etant appliquee a I'extre- 
mite du ressort, la maitresse lame (celle 

du dessus) doit pouvoir resister a I'eflort tranchant Q. 
0/ represente une valeur maxima constante. 

eQl 
La charge correspondante du metal est : R = 
Soient : 2 L la longueur du ressort; 
2 Q la charge normale ; 
i I'allongement proportionnel du metal (0,002 a 0,0025 

correspondant a R = 40 et 50 kilog. par millim. carre); 
/'la fleche de fabrication du ressort (la flexibilite 

pour 10.000 kilog. est de 0,01 pour les locomotives, 0,02 
a 0,03 pour les wagons et 0,05 a 0,10 pour les voitures a 
voyageurs); 

r rayon de courbure. 
On a pour le rayon de courbure : r = 

pour I'epaisseur : e = 2 ri; 
pour la valeur de I'etagement des lames : / = ^ 

et pour n le nombre de lames : n — ^ • 

2 f' 
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Quand la fleche de fabrication est assez grande on 
pent appliquer la formule de M. Philipps. 

Soient : i la flexion ou fleche totale du ressort sous la 
charge 2 Q ; 

L la demi-longueur developpee de la maitresse lige ; 
n le nombre de lames composant le ressort; 
M le moment d'elasticite de Tacier; 
/, /1? Za, etc. les etagements des lames ; 

(toutes ces dimensions exprimees en metres et la charge 
en kilogrammes). 

On a i ■■ 

+3S4(,+,'+'1+'')''--+S^Vi-T)(,+i'+"'+to_3)')' 

Soit, pour fixer les idees, a determiner la flexibilite 
par tonne d'un ressort de 2 m. 250 de longueur deve¬ 
loppee, compose de neuf lames (fig. 85) ayant une section 
de 0 m. 090 x 0 m. 013, nous aurons d'apres M. Dorgeot, 
a qui est emprunte cet exemple : 

M = ~ X B = — X 20.000.000.000 = 329,544. 

La deuxieme lame ayant meme 
largeur que la premiere I'etage- 
ment entre ces deux lames est nul 

et par consequent I ~ 0 et j — 0. 

La formule generale ci-dessus de- 
vient : 

"7 ' * M r 1 ! 7 

Fig. 83. 

1000 X lni125 1000 
. 0 

3 X 9 X 329,541 r 3 X 329,544 ^ X 0,073 + | X 0,2125s + ~ 

X 0,355s + J X 0,4975s + jX 0,640s+^ X 0,7825s X 0,925s] • 

En eflectuant on a : i =0m.080 + 0m.023 = 0m.l03, 
les etagements ayant 0 m. 1425. 
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Ressorts de choc, — Lorsqu'un ressort a lames 
superposees amortit un choc, qui le fait plier d'une 
quantite /*, le travail mecanique absorbe est pour cha- 
cune des moities du ressort : 

T — 3!-£i — — 
2 2// 

On a aussi: T = * EVi2= ! 
6 6 E ' 

dans cette expression Y est le volume du ressort. 
Pour des ressorts qui ont meme valeur de i, T est done 

proportionnel au poids du ressort. On admet pour R une 
valeur de 80 kilog. par mm. carre, ce qui correspond a 
i = 0,004, valeur qui doit §tre consideree comme une 
limite extreme. Plus un ressort est charge, plus iloseille 
lentement. Lorsque le choc est applique brusquement 
la fleche produite est double de celle que donne la meme 
force a Petat de repos, et I'effort interieur R est double. 
On adopte generalenient pour la charge normale la moitie 
de celle qui aplatirait le ressort. 

RESSORTS TRAVAILLANT A LA TORSION 

Soit une tige cylindrique de diametre e/, encastree a 
son extremite. 

On a: Pp = jg£pRs; 

P etant la force qui tend a produire la torsion ; 
P son bras de levier ; 
R3 le coefficient de resistance pratique au glissement. 

Soient : o Tangle de deviation totale, I la longueur de 
la tige; 
n ft__PpJ_2R5J 0n a: GI (jd 

Cette expression est en valeur naturelle de Tare; pour 

Tobtenir en degres, il faut la multiplier par — * 
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h-'-- 
0 

Fig. 8G. 

RESSORTS PLATS TRAVAILLANT A LA FLEXION 

Soit une lame en acier (fig. 86) de o mm. d'epaisseur et 
20 mm. de largeur soumise a un effort Q 
de traction de 25 kilog. 

Le moment du ressort est egal a : 
25 X 0,150 = 3,75. 

Son moment d'inerlie est : 

l=i^£ = 0,083 ; d'ou R = |fs=8«,2. 

La fleche du ressort d'un seul cote est: 

f= -Q x — • T El X 3 
/"v T a b* 0,020 X O^OS3 A ^ nAA AAA AA . f . . Or l — —     = 0,000.000.000.20; etenfaisant 

E = 22.500.000.000, 
On a : El = 22.500.000.000 X 0,000.000.000.20 = 4,50; 

9K O TR3 

Done / = ~ X =■■ 0 m. 0061; 4,50 3 
La flexion etant egale du cote oppose, la flexion totale 

est de 0,0061 X 2 = 0 m. 0122. 

RESSORT POUR FREIN A COLLIER (Voir Freins) 

La (figure 87) represente un frein a lame d'acier, garnie 
de cuir et agissant sur une poulie de frein de rayon 
R = 0 m, 150. Le rayon de la manivelle est de 0 m., 400 
et I'effort Q de 30 kilog. L'eflort tangentiel pour entrainer 
la poulie au moyen du frein est de : 

30 X 400 Qni., 
i5Q = 80 kilog. 

Pour que le frein ne glisse pas sous cette charge, on 
aura pour la tension du brin tendu attache a faxe D : 

T = 731 = Q- 
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Le rapport de Tare embrasse par le frein a la circonfe- 
rence etant de 0,9 on a t = 4,87, 
d'oii : 

4 87 
T — 1 X ^ kilog.=120 kilog; 

en chiffres ronds. 

La tension de I'autre brin 
attache au levier d est: 

T< = rirr Q = atl X 80kilog- 
= 21 kilog. en chiffres ronds. 

En donnanl a la lame d'acier 
du frein une largeur de 40 mm. 

et une epaisseur de 2 mm., soil une section de 80 mm.2, 
le travail du metal sera de : 

420 
80 

Fig. 87. 

= 1 kilog. 5 par millimetre carre. 

{Wty 

RESSORTS D'EMBRAYAGE A FRICTION 

Soit un ressort de poulie de frein, de rayonr = 0 m. 200, 
glissant sous une charge (Q) de 
100 kilog. appliquee a une dis¬ 
tance de 1 metre deTaxeffig. 88). 
Admeltons pour le poids du le¬ 
vier 15 kilog. et pour la distance 
du centre de gravite a I'axe 
0 m., 45. 

Le moment de glissement est alors de : 

(100 k. x 1 m.) + (15 k. X 0 m. 45) = 106 kilog. 75. 

Et Teffort de glissement rapporte a la circonference de 
la poulie : 

106,75 

Fig. 88. 

0*00 
= 533 kilog. 7. 

Calcul d'un ressort d'embrayage pour treuil 
de 500 kilog. — Soient (fig. 89): e fepaisseur du res¬ 
sort; 
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P la pressionnormale de ce ressort, enkilog. par cent, 
carre; 

D le diametre de la boite ou de la cuvette dans laquelle 
est fixe le ressort (voir Embrayages, 
chapitre VIII); 

K le coefficient du travail du metal, 
en kilog. par mm.2; 

i fallongement (qui varie avec le 
serrage du ressort); 

r le plus petit rayon de courbure du 
ressort; 

R le plus grand rayon de courbure 
du ressort; 

E le coefficient d'elasticite, soit 20.000. 
Prenons un ressort de 0 m. 190 de diametre moyen et 

de 70 mm. de largeur sur 5 mm. d'epaisseur. 
On a pour la valeur de la pression normale du ressort: 

5 X e2 X K 
D 

6 f 1 1 V 
dans laquelle K = i X E et i = 

Le ressort qui nous occupe a comme rayons de cour¬ 
bure : 

r = 86 mm., 5 et R = 96 mm., 3; 
d'ou : 

7 = SE3 = #«M<4-sb-IUM0!e- 
Done i = y (0,01156 — 0,01036) == 0,003; et par suite 

K = 0,003 X 20.000 = 60 kilog. 

Alors P = = 39 kilog., 4 par cent, carre. 

La pression normale totale du ressort est par suite : 

39,4 X 7 = m kilog., 8. 

L'eflort tangentiel qui fera glisser le ressort peut etre 
cyp! Q 

pris egal a = 83 kilog. 5, qui est l'eflort total que 

peut transmettre le ressort. 
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Ressorts en spirale. — D'apres Reuleaux, on a : 
T> 72 

Q (la charge du ressort) —    , & / 3rV^ + e# 

el f =z . formules dans lesquelles R = y 

de la tension ; G module d'elasticite transversale = 0,773 
X 106; et I est la largeur des lames. 

FREINS 

Freins mecaniques. — Frcins a corde. — Freins a sabots. — Freins 
a collier. — Frein differentiel. — Frein a serrage automatique. 
Freins d'embrayage. — Freins regulateurs de vitesse. — Calculs. 
Freins hydrauliques. — Presses hydraidiques. — Accumulateurs 
hydrauliques. — Freins. — Freins a vide. — Freins a air 
comprime. — Freinage electrique. 

FREINS MECANIQUES 
Freins a corde. — Freins a sabots. — Freins a collier. — Frein diffe¬ 

rentiel. — Frein a serrage automatique. — Freins d'embrayage. 
Freins regulateurs de vitesse. — Calculs. 

FREINS A CORDE 

Ge genre de frein, provenant du travail du frottement 
d'une corde (fig. 90), est employe par les puisatiers, les 

bateliers ou pontonniers et les tonne- 
liers. La puissance vive se depense 
dans tous les cas en frottement de la 
corde sur un tambour ou sur un po- 
teau fixe. La resistance au glissement 
est considerable entre le cylindre et 
la corde. II suffit, pour arreter la des- 
cente d'une charge ou la marche d'un 

bateau, d'exercer un effort relativement faible. 
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La force F capable de faire glisser la corde sur un tam¬ 
bour fixe, cette corde etant retenue a son autre extremite 
par une force Q, est donnee par la formule : 

f * 
F — Q 6 r 5 

e base des logarithmes neperiens = 2,7182 ; 
f coefficient de frottement; 
s arc embrasse ; 
r rayon du tambour. 

I 
Pour / = -g , on trouve : 

r */2 3/2 ~ 2 7. 4 TC 

F = 1,09 Q 2,Bo Q 4,81 Q 8,12 Q 65,94 Q 

FREINS A SABOTS 

Les freins se placent le plus pres possible de Pendroit 
ou se produit I'effort a vaincre, en evitant que la resis¬ 
tance du frein ne soit transmise par un arbre ou par des 
engrenages. 

Les freins a sabots se composent de un ou plusieurs 
arcs en bois ou en metal qui peuvent etre appuyes sur 
la circonference d'un cylindre afin de produire un frotte¬ 
ment qui, agissant comme resistance, diminue la vitesse 
du cylindre. Dans le frein represente par la (fig. 91) 
les patins en bois sont 
reunis par deux lames 
en fer mobiles autour^ 
d'un point fixe o et s'ar- 
ticulant par leurs ex- 
tremites a et c avec un 
levier coude abc, mo- Eig. oi. 
bile autour du point b. En agissant sur la poignee dans 
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le sens de la fleche, on force les lames a s'appuyer sur la 
jante de la roue. Le frein doit embrasser un assez grand 
arc de cercle, afm de repartirlapression surune grande 
surface pour que les matieres en contact ne soient pas 
alterees. Les freins des voitures ordinaires out des arcs 
en bois, qu'on rapproche des roues de derriere et qu'on 
fait presser sur les jantes de ces roues, en operant sur 
un systeme de leviers par Tintermediaire d'une mani- 
velle et d'une vis. 

FREINS A COLLIERS 

Soient T et t la plus grande et la plus petite tension 
dans la lame (le plus souvent en acier); r le rayon de la 
poulie de frein ; r1 le rayon du tambour du treuil; Q la 
resistance appliquee sur ce tambour ; P la force qui 
actionne le frein ; L le bras de levier sur lequel agit 
cette force ; b le bras de levier de la tension t, et a 
celui de T. 

On a pour le frein ordinaire a collier : 

R etant pris egal a 6 ou 8 kilog. par millimetre carre. 
F =• Bs la section du collier de frein et t = e^\ 
S < 5 millimetres et B < 80 millimetres. 
Si Ton trouve pour B une valeur superieure a celle 

qui vient d'etre indiquee il faut alors prendre plus 

petit. 
Le tableau ci-apres donne les valeurs de t pour diffe- 

rentes valeurs de y- et de /. 
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Valeurs de 

6 
2 i 

Valeurs de / 

0.18 0.28 0.38 0.50 

0.20 1.25 1.42 1.61 1.87 
0.30 1.40 1.69 2.05 2.57 
0.40 1.57 2.02 2.60 3.51 
0.50 1.76 2.41 3.30 4.81 
0.60 1.97 2.87 4.19 6.59 
0.70 2.21 3.43 5.32 9.00 
0.80 2.47 4.09 6.75 12.34 
0.90 2.77 4.87 8.57 16.90 
1.00 3.10 5.81 10.89 23.14 

FREIN DIFFEREfiTIEL 
La valeur de P (fig. 92) 

est donnee par I'expres- 
sion : 

1,1 Qn bid P = 

Si 
(t — 1) r 
= t on a Fig. 92. 

FREIN A SERRAGE AUTOMATIQUE AVEC CONTREPOIDS 
Soit un frein a bande, normalement tenu serre par 

un contrepoids (fig. 93) appliqu^ a la mancBuvre de deux 
bennes suspendues a un cable. Le mouvement ne doit 
se produire que lorsqu'on efiectue le desserrage du col¬ 
lier par le soulevement du contrepoids ; la descente de 
la benne chargee s'opere en meme temps que la montee 
de la benne vide. 

Le poids a equilibrer est maximum lorsque la cage 
montante est vide et la cage descendante chargee d'une 
berline pleine de matieres, soit 900 kilogrammes. 

La valeur de la tension necessaire dans la bande du 
frein pour assurer Pequilibre est donnee par la formule : 

dans laquelle : 

T — ill v 
i— 1 X r 
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Q est la charge a equilibrer = 900 kilog.; 
/•j le bras de levier de la charge = 0 m. 5o0; 
r rayon de la poulie du frein = 0,550; 
t coefficient variant avec Tare embrass^ par la bande 

de frein et le coefficient de frottement; 
t = e/0; e = 2,71828 61/*= 0,49 (bois sur fonte); 

arc embrass6 , _ 
6 = = 4'7 ! 

d'oii t = 2,71828 <0'4!,X4'7, = 2)71828*,S = 9,9; 
_ 1,1 X 9,9 w 900 X 0,530 done T - -g-g-j- x —g^gg— = HOO kilog. 

Theoriquement pour realiser Tequilibre seulement, 

il faudrait que le poids suivant Taxe du contrepoids, 
capable de determiner cette tension, soit: 

l.ioo X = 59 kilog. 

Pratiquement on majore ce chiffre de 10 p. 0/0 pour 
obtenir un serrage elfectif avec une certaine securite, ce 
qui revient a donner au contrepoids une valeur de : 

59 + 5,9 = 64,9 soit en chiffres ronds 65 kilog. 



- 437 — 

Ce poids serait celui a appliquer si les leviers, inter¬ 
poses dans le mecanisme, ne pesaient rien. Considerons 
done Faction des poids des differentes pieces du mouve- 
ment, reportes suivant Taxe du contrepoids : 

Grand levier superieur A =  +11 kilog. 
Tringle du contrepoids   + 2 — 
Tige du contrepoids C~  + Ik. 500 
Levier inferieur D =  — 17 kilog. 

Total  — 2 k. 500 
La tendance au soulevement du contrepoids qui en 

resulte est done de 2 k. 500. 
La valeur de celui-ci devra par suite atteindre : 

6o k. + 2 k. 500 = 67 k. 500. 

L'efiort a exercer sur la poignee du levier inferieur 
pour empecher le frein d'agir, est : 

63 x rm =11 k*200- 1,160 

FREINS D EMBRAYAGE 

Les embrayages a friction peuvent etre employes 
comme freins tels quTls sont. Pour les grandes forces ou 
pour les arrets rapides, on se sert de preference des 
appareils a plusieurs tours d'enroulement. Les freins a 
un seul tour d'enroulement, sous des formes tres variees, 
sont surtout adaptes aux appareils de levage en raison 
de leur douceur et de la facilite de commande. 

Les encliquetages a arc-boutement peuvent aussi etre 
employes dans les dispositifs ou Ton serre des sabots 
contre une roue. 

Dans les appareils a enroulement, la force centrifuge, 
agissant sur le ressort seul, produit peu d'effet, mais on 
peut, comme dans les regulateurs Megy et Julien, ajouter 
a leur intedeur des masses de plomb. 
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FREINS REGULATEURS DE VITESSE A FORCE CENTRIFUGE 

Les (figures 94 a 96) montrent les disposilions d'en.- 
semble et de detail de I'appareil J. Julien. 

Dans les engins de levage a treuil, mus a bras on au 
moteur, on emploie souvent un frein a bande de iriction 

Fig. 96. 

Fig. 95. 

pour moderer la vitesse de descente 
des fardeaux. Pour operer la des¬ 
cente, comme Ton sait, il suffit de 
laisser tourner la manivelle en sens 
inverse et d'appuyerla lamecontre 
la poulie; mais le retour des mani- 
velles et les ruptures de la lame 
sont des sources d'accidents graves. 
Les freins regulateurs d force centri¬ 

fuge agissent, le frein etant completement desserre, d'une 
fa^on automatique et reguliere et emp^chent la charge 
de descendre avec une vitesse superieure a celle qu'on 
s'impose, soit 10, 20, 30 centimetres par seconde. 

Pour lever la charge, on tourne la manivelle, calee sur 
Parbre A, dans le sens indique par la fleche. La came C,; 

montee sur le m6me arbre, vient heurter la douille ou 
plateau D qu'elle entraine. Gelui-ci, a son tour, entraine 
le ressortR ou ressort d'entrainement en poussant sur le 
taquet P. La cuvette B, adherente au ressort R par suite 
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de la pression produite par la force d'expansion de ce 
dernier et le frottement qui en resulte, suit le mouve- 
ment et la noix du treuil, tirant sur la chaine, monte la 
charge. 

Si on vient a lacher la manivelle, le mouvement s'arrete 
et la charge est maintenue par le cliquet qui empeche la 
douille D de revenir en arriere. 

Pour descendre la charge, il suffit de faire une pesee 
sur la manivelle en sens inverse de la montee : la came 
C, agissant sur le levier E, fait rapprocher les deux extre- 
mites du ressort et Tadherence de celui-ci avec la cuvette 
B est detruite. La cuvette devenue libre tourne sous 
Taction de la charge et la chaine se deroule, pendant que 
la douille D, retenue par le cliquet d'arr^t, reste en place. 

En m6me temps les masses m et le ressort r, ou ressort 
rtgulateurqui les emprisonne, suivent le mouvement de 
rotation du plateau de fermeture L pousse par le men- 
tonnet o. L'action de la force centrifuge fait ecarter du 
centre les masses qui viennent ainsi presser le ressort 
contre la couronne K et y produisent un frottement 
croissant avec la vitesse de rotation et qui s'oppose a 
Tacceleration que prendrait la charge abandonnee a 
elle-m&me. La force centrifuge, croissant comme le 
carre de la vitesse, retablit bientot Tequilibre et la 
vitesse de descente de la charge ne peut depasser celle 
qui est limitee par le regulateur. 

Si on abandonne la manivelle pendant le mouvement 
de descente, le ressort R s'applique a nouveau contre la 
cuvette, en arrete le fonctionnement et la charge est 
retenue par le cliquet. 

Dans son frein automatique mixte, M. Megy combine 
les dispositions dites droite et gauche avec celle du regu¬ 
lateur de vitesse. On peut ainsi descendre la charge soit 
au regulateur avec la vitesse r^glee automatiquement, 
soit au droite et gauche avec la disposition droite et 
gauche; la charge suit le mouvement de Thomme a la 
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manivelle. Le /ran droite et gauche est particulierement 
utile dans les mancEuvres de precision et pour des 
pieces delicates qui doivent etre conduites lentement et 
sans choc. 

La descente s'opere dans tons les cas sans enlever le 
cliquet ni toucher a aucune autre piece et sans retour 
des manivelles (voir cliquet dormant, chapitre VIII)* 

Calcul du poids des masses du frein regu- 
lateur de Vitesse. — Ce qu'il est important de deter¬ 
miner, c'est le poids des masses flottantes. 

Soient : r la distance du centre de gravity des masses 
au centre de rotation ; 

r1 le rayon interieur de la cuvette sur laquelle s'exerce 
le frottement; 

rn le rayon de la poulie de commande du treuil; 
/ le coefficient de frottement; 
v la vitesse du centre de gravite des masses, pour un 

nombre de tours correspondant a Tuniformite du mou- 
vement. 

Le frottement necessaire a I'interieur de la cuvette 
pour correspondre a Telfort X kg. a la poulie de com- 

X mandeestegala: ——— = Xf kg. 

Ge frottement etant developpe par Tinfluence de la 
forge centrifuge sur les masses, on aura : 

p V2 

/•x|x^ = X', 

P poids total des masses en kilog.; 
g = 9.81; 
/'= 0.30. 
S'il yaw masses, le poids de chaque masse 
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FRE1NS HYDRAULIQUES 

Presses hydrauliques. — Accumulateitrs hydrauliques. — Freins. 

Quand on se sert de Feau sous pression comme moteur, 
cette eau est fournie par un jeu de pompes, actionnees 
par un moteur quelconque, qui approvisionnent un accu- 
mulateur, charge de maintenir la pression voulue dans 
le reseau des conduites qui relient les appareils ; la ma¬ 
noeuvre se fait par un jeu de robinets ou de tiroirs et a 
chacun de ces appareils est adaptee une presse hydrau- 
lique. L'accumulateur sert a alimenter les machines 
motrices hydrauliques et, en employant de hautes pres- 
sions et de faibles debits pour une puissance donnee, 
on reduit Fencombrement au minimum. Les machines 
hydrauliques sont en principe des pistons a simple eflet; 
on reduit la longueur de la course en faisant agir le 
piston sur des moufles ou palans hydrauliques. 

PRESSES HYDRAULIQUES 

Les presses hydrauliques sont des pompes inverses, 
generalement a piston plongeur et fonctionnant le plus 
souvent a de tres hautes pressions. Une pompe de petit 
diametre fournit le liquide necessaire au retoulement 
du piston. 

Soient: D le diametre du piston de presse, L sa course, 
d le diametre du piston de pompe, / sa course et n le 
nombre de coups de piston de la pompe; on a : 

D3L = ndU 

pour une ascension du piston. 
Abstraction faite des frottements, Feffort P exerce sur 

le piston de presse est : 

p 6tant la pression dans le cylindre ou pot de presse. 
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CYLINDRES OU POTS DE PRESSE 

On les construit generalement en fonte de tres bonne 
qualite; on alese I'entree et la gorge du cuir formee par 
un chapeau de presse-etoupes boulonne. 

Solent r le rayon interieur du cylindre, et e Tepais- 
seur de ce cylindre ; on a : 

On prend ordinairement R = 4 kilog. et p = g R; 

Avec de Tacier forge on pent donner a R une valeur 
de 20. 

ACCUMULATEURS HYDRAULIQUES 

L'eau destinee a alimenter les presses est refoulee 
dans des accumulateurs au moyen de pompes : le role 
des accumulateurs hydrauliques est de permettre aux 
pompes de fonctionner d'une maniere continue. Ce sont 
en somme des presses a longue course, chargees d'un 
poids considerable. 

On comprend ainsi que I'emploi d'un accumulateur 
donne le moyen d'avoir des pompes moins puissantes 
que si elles devaient agir directement. Quelquefois on 
dispose plusieurs accumulateurs fonctionnant a des pres- 
sions graduees pour proportionner Teffort des presses a 
la resistance qu'elles eprouvent. 

Les accumulateurs hydrauliques emmagasinent une 
certaine quantite d'eau sous pression aussi economi- 
quement que possible. Or le poids du lest est propor- 
tionnel au carre du diametre du piston deTaccumulateur; 
et comme generalement ce poids du lest et du piston 
d'un accumulateur est tres petit par rapport a celui du 
cylindre de presse, le probleme revient a economiser 
du lest. 
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Soient Q le volume utile (Tun accumulateur de course I 
et de diametre d, on a : 

, , ^ -rnd* I = nd et Q = —-j— 

n etant le rapport entre la course et le diametre. 
On fait generalement n > 6 et < 8. 

FREINS HYDRAULIQUES 

Au chapitre (ascenseurs), nous donnons les descrip¬ 
tions des freins hydrauliques appliques a ces appareils. 

Frein hydraulique pour canon (recul, mise en batterie 
et hors batterie). — La figure 97 represente un frein a 
contre-tige centrale du systeme Canet. II se compose de 
deux cylindres G, avec contre-tige centrale t et de deux 

Fig. 97. 

cylindres auxiliaires ou compensateurs C', ces quatre 
cylindres etant mobiles avec FafMt. Les tiges des pistons 
en acier T sont encastrees solidement en F a Fextremite 
des glissieres du chassis. 
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Les pistons des cylindres compensateurs Pf en bronze 
et creux sont fixes en E a I'entretoise avant du chassis. 

Lorsque Taffut recule au moment du tir, Teau est 
comprimee entre le fond avant des cylindres et les pis¬ 
tons ; elle passe par Tespace annulaire compris entre la 
tige du piston creux et la contre-tige centrale, s'echappe 
par les orifices obliques perces dans le corps du piston 
et se rend a Tarriere des cylindres. Mais pendant ce 
mouvement, le volume des cylindres, derriere les pis¬ 
tons, a diminue du volume des tiges des pistons; une 
certaine quantite de liquide, correspondant a ce volume 
est done evacue par les orifices b des tuyaux B, souleve 
la soupape S par suite de la pression due au recul, et se 
rend par les tuyaux A dans les compensateurs, dont le 
volume est calcule de fa^on a recevoir cet exces de 
liquide vers la fin de la course du piston. Le diametre 
de la contre-tige est egal a celui de la surface annulaire 
vide du piston, de sorte que Torifice d'ecoulement se 
trouve completement ferme et Taffut ne peut reculer 
davantage. 

Quand le recul est termine, la soupape retombe sur 
son siege par Teffet des ressorls Belleville, et enferme 
dans les cylindres compensateurs le liquide qui s'y est 
loge; Taffut reste ainsi hors batterie. Pour le faire ren- 
trer en batterie, on actionne au moyen d'un petit pignon 
et d'un secteur dente une soupape a pointeau v, qui 
demasque le conduit m et met alors en communication 
les deux tuyaux A et B des cylindres compensateurs. Le 
liquide peut retourner dans les cylindres du frein et 
Taffut, entraine par son poids, glisse sur les galets des 
glissieres et vient se placer en batterie. Pour faire venir 
Paffut au recul, on se sert d'une petite pompe a main 
plac^e a c6te de Paffut. On ouvre la soupape d'aspiration 
en L a Pextremite arriere de la tige de piston, ainsi que 
la soupape de refoulement en N situee sur Pentretoise 
en avant, et on maintient ferme le poingon v qui permet 
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(Tailleurs le retour automatique en batterie quand il 
reste ouvert pendant le tir. Les tubulures T et N com- 
muniquant respectivement avec Tinterieur des tiges des 
pistons, on comprend que si on manoeuvre la pompe, 
on aspirera Teau a I'avant des deux cylindres et on la 
refoulera dans les deux compensateurs; par consequent 
Taffut viendra en arriere. 

FREINS A VIDE 

La rarefraction de Tair est un moyen tres simple de 
produire la force motrice pour les freins continus. La 
pression atmospherique agit sur un piston guide et fonc- 
tionnant dans un cylindre, dans lequel on fait le vide 
sous le piston au moyen d'un ejecteur qui regoit un jet 
de vapeur constant maintenant un vide de 50 a 60 centi¬ 
metres. Le debit de vapeur est regie par un robinet qui 
reste fixe pendant toute la duree du trajet. C'est le vide 
constamment maintenu amdessous du piston qui sert 
directement a faction du frein. (Freins Hardy, Koerting, 
Soulerin, etc.). 

FREINS A AIR COMPRIME 

Les freins a air comprime sont applicables a des trains 
de toute longueur. Les types les plus connus sont les 
freins Westinghouse, Wenger, Schleifer, Soulerin et 
Lipkonski. 

Le principe du fonctionnement des freins Westinghouse 
et Wenger est le meme. A faide d'une pompe de com- 
pression, fair comprime est emmagasine dans un reser¬ 
voir, appel6reservoir principal, etplace sur la locomotive. 
Un robinet de manoeuvre permet au mecanicien d'en- 
voyer cet air dans une conduite qui regne sur toute la 
longueur du train et qui famene sous chaque vehicule 
dans un cylindre de frein, dont il actionne le piston pour 
procuire le serrage ou le desserrage des freins. Le frein 
Westinghouse comprend pour chaque vehicule : un cy- 
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lindre a air et un cylindre a freins, tandis que M. Wenger 
reunit ces deux cylindres en un seul. 

Les freins Lipkonski ont un fonctionnement indepen- 
dant de la course du piston. Les efforts de serrage se font 
par le grand piston du frein, lequel trouvant les sabots 
deja appliques sur les bandages des roues, ne se deplace 
presque plus. Les freins sont completespardesappareils 
accelerateurs ou retardateurs; les premiers activant le 
fonctionnement des freins de Tarriere du train, les se¬ 
conds retardant ceux de Tavant pour permettre aux 
freins de Larriere d'agir avec les premiers. En palier, les 
freins a air comprime determinent Larret d'un train 
lance a 100 kilom. a I'heure, en 400 metres; aSOkilom., 
en 250 metres ; a 40 kilom., en 70 metres et meme moins. 

FREINAGE ELECTRIQUE 
Dans la deuxieme partie de cet ouvrage, on trouvera 

les descriptions des modes divers de freinage electrique 
appliques aux appareils de levage. (Yoir embrayeur 
magnetique, chapitre VIII). 

VOLANTS 
Le volant est un organe de machine dont la function 

est de regulariser le mouvement. Dans les machines 
motrices, il sert a corriger les irregularites periodiques 
du travail, et dans les machines-outils et les appareils 
de levage, a emmagasiner la force vive en vue d'une 
depense brusque de travail. II est generalement forme 
d'une jante lourde reunie a un moyeu par des bras, le 
plus souvent en fonte, et montee sur Tun des axes tour- 
nants de la machine, c'est-a-dire sur celui qui regoit 
les efforts les plus variables. 

Le mouvement de rotation de Tarbre sur lequel le 
volant est monte etant ordinairement periodique, la 
vitesse reste necessairement comprise entre certaines 
limites; a chaque tour ou a chaque demi-tour elle passe 
par un maximum et un minimum. 
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Soient: vl et ^ les vitesses maxima et minima ; on 
s'arrange pour que I'ecart entre vi et v0 soit une frac" 
tion f de la moyenne de ces vitesses, on aura alors : 

Soit T Texces du travail moteur sur le travail resis¬ 
tant, sa valeur sera : 

A 
T = — vQ*) kilogrametres. 

En remplagant m par sa valeur Par 

zR', 
60" f—5— et la moyenne des vitesses par-^-, on a : 

p= 900T 
fn* R11' 

P poids de la jante; n nombre de tours par minute et 
R rayon moyen de la jante. 

Le coefjicient de regularite f est ordinairement compris 

entr<4et^ 
Le poids du volant est done proportionnel au travail 

moteur a fournir et inversement proportionnel a la 
vitesse et au rayon. 

En raison de I'action de la force centrifuge, la valeur 
limite du rayon R est donnee par la relation : 

r _ 5^20 
10 v ' 

dans laquelle w est la vitesse angulaire de regime et le 
metal travaillant a 2 k. par millimetre carre. 

On peut considerer un volant comme un reservoir de 
puissance vive. En effet, si le travail moteur Temporte 
pendant quelque temps sur le travail de la resistance, la 
puissance vive totale de la machine augmente, mais une 
partie de cet exces de travail est employee a accroitre la 
puissance vive du volant. De cette fagon, la vitesse des 
autres pieces est moins augmentee que s'il n'y avait pas 
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de volant. Le contraire a lieu si c'est le travail resistant 
qui Temporte. C'est done un reservoir de force. 

Supposons un volant dont I'axe sur lequel il est monte 
soit mis en mouvement par I'mtermediaire d'une mani- 
velle de longueur b; que la force mouvante soit F et que 
la force resistante P agisse tangentiellement a une cir- 
conference de rayon r, dont le centre est situe sur Faxe 
de la manivelle. 

On aura pour Fexpression du travail de la force P : 

rP = l,1220F& 

et le moment d'inertie de Fanneau sera : 

1 = 0,4204 ^,. 

Soit N le nombre de chevaux que represente la ma¬ 
chine, on aura : 

F& = 75 x 60 xN=imN 
An ♦ n 

N 
et par suite I - 472,7 

Ayant ainsi determine I, il faut chercher les dimen¬ 
sions du volant, 

Soit s la section de Fanneau ; 

9l 
On a : s — 2 ^ p^; 

On calcule le rayon moyen a Faide de la formule (1) 
et on peut ensuite determiner la valeur de s. 

En considerant un volant comme un appareil cylin- 
drique qui serait soumis a une pression representee par 

la force centrifuge m g-, on trouve pour un volant en 

fonte les limites suivantes au nombre de tours (A.Pouilly): 
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Diametres des volants 
en metres 

Limite du nombre de tours par minute 

Resistance : 106 Resistance : 2 x 106 

1 740 4000 
2 305 500 
3 236 333 
4 477 250 
5 442 200 

Enadmettant une resistance de Ikilog. par millimetre 
carre; un poids specifique de 7 k. 20 au decimetre cube. 

Les bras se calculent de fagon a pouvoir retenir la 
jante dans le cas ou le volant viendrait a se briser. 

L'aire de la section du volant sf pres du moyeu peut 
&tre prise egale a : 

ffXlO* 

Dans cette formule, p est le poids du segment de jante 
assemble au bras et la resistance de la fonte est prise 
egale a 1 x 106. 

Le moyeu se calcule comme un corps cylindrique 
resistant aux efforts que Ton a attribues aux bras. 



RESISTANCE DES MATERIAUX 

Generalites. — Formules theoriques. — Determination des moments 
flechissants des efforts tranchants et des fleches d'une poutre. — Methods 
graphique. — Polygone funiculaire. — Moments flechissants. — Efforts 
tranchants. — Echelle des moments. — Resistance a la torsion. — Tableau 
des valeurs de I et de —. — Resistance des solides a la compression. 
Solides dfegale resistance. 

G^N^RALITte 

La resistance des materiaux a pour but I'etude des 
deformations auxquelles les pieces solides sontexposees 
et de la resistance que chaque espece de matiere oppose 
aux efforts exterieurs qui tendent a produire ces defor¬ 
mations. 

La resistance a Tallongement est cede qu'un 
corps, dont la section est tres petite par rapport a sa 
longueur, oppose a un effort longitudinal tendant a aug- 
menter cette longueur. Uallongement total produit par 
une charge se divise en deux parties, savoir : Yallonge- 
ment permanent et Yallongement elastique qui disparait 
lorsqu'on supprime la charge ; ce dernier reste pro- 
portionnel a la charge jusqu'a ce qu'elle atteigne une 
certaine valeur que Ton designe sous le nom de limite 
d'elasticite. Le quotient de Tallongement elastique par la 
longueur totale du corps prend lenom d'allongement pro- 
portionnel. 

La resistance a la compression est celle qu'un 
solide de forme prismatique oppose a un effort longitu¬ 
dinal tendant a le raccourcir. Les lois de Tallongement 
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s'appliquent a la compression lorsque les pieces sont 
courtes; la longueur de celies-ci ne doit pas depasser 
cinq fois le diametre ou le plus petit cote de la section 
transversale. La resistance a Vecrasement est la resistance 
maximum qu'un prisme peut opposer a un effort longi¬ 
tudinal qui tend a le rompre par compression. 

La resistance a la flexion plane est celle qu'un 
corps ofifre a un effort qui tend a le flechir sans le 
rompre. En considerant le solide comme forme d'un 
faisceau de fibres paralleles, celles-ci se courbent en 
restant paralleles a un meme plan. Celles de ces fibres 
qui n'eprouvent ni allongement ni raccourcissement 
prennent le nom de fibres neutres. 

On appelle moment flechissant ou moment des forces 
flechissantes la somme des moments, par rapport a un 
axe mene dans une section normale determinee perpen- 
diculairement au plan de flexion, de toutes les forces 
ext^rieures qui sollicitent un corps, depuis cette section 
jusqu'a Textremite du solide. L'effort tranchant est la 
somme des projections, sur un axe mene dans le plan de 
flexion perpendiculairement a la fibre moyenne, de toutes 
les forces exterieures. 

La resistance d la rupture est la resistance maximum 
qu'un solide peut opposer a l'effort longitudinal tendant 
a le rompre par extension ou par traction. 

La resistance au cisaillement est la resistance a 
un effort tranchant, c'est a-dire a un effort qui tend a 
couper une piece prismatique suivant une section droite. 
On ne doit pas faire supporter au metal plus du cin- 
quieme de l'effort tranchant qui produirait la rupture 
par cisaillement. 

La resistance a la torsion est celle qu'un solide 
oppose a un effort transversal qui tend a faire tourner 
une de ses sections droites autour d'un axe interieur et 
parallele a sa longueur. On appelle angle de torsion par 
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unite de longueur Tangle decrit par la section plac^e & 
1 metre de distance de la base fixe. 

Le moment d'inertie est la somme des produits 
qu'on obtient en multipliant la masse de chacun des 
points materiels qui compose un systeme, anime d'un 
mouvement de rotation autour d'un axe, par le carre de 
sa distance a cet axe. On le designe par la lettre I et a 
pour expression : I = smr2; m etant la masse d'un de 
ces produits et r sa distance a Taxe considere (voir page 
161 les moments d'inertie des profils les plus usuels). 

TRACTION ET COMPRESSION 

Formules theoriques. — Soient: 
I Tallongement total; 
x Tallongement ou le raccourcissement par unite de 

section; 
L la longueur totale du solide ; 
S la section transversale du solide ; 
N Teffort total subi par ce solide; 
t Teffort par unite de section ; 
E le coefficient d'elasticite; 

On a: ^E + IT'' 

1 S' 
1 1 

et L E" 

La resistance d la flexion est donnee par la formule : 

«> 
dans laquelle : 

R est la charge de securite de la piece ; 
I le moment d'inertie de la section transversale par 

rapport a Taxe neutre; 
r la distance de la fibre la plus eloignee a Taxe ; 
M le moment flechissant. 
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De la formule (1), on tire : 

TUT RI 

V ' 

L'effort tranchant egal d I'effort de cisaillement longitu¬ 
dinal est : 

,_TM* 
In ; 

T effort tranchant on de cisaillement simple; 
M, moment statique par rapport a Taxe neutre (mo¬ 

ment de la partie de la section transversale comprise 
entre les fibres les plus eloignees et le plan de glissement); 

I moment d'inertie de la section transversale entiere 
par rapport a Taxe neutre; 

n largeur de la section transversale a hauteur du 
plan de glissement. 

DETERMINATION DES MOMENTS FLECHISSANTS, 
DES EFFORTS TRANGHANTS 

ET DES FLEGHES DTJNE POUTRE 

lo POUTRE REPOSANT LIBREMENT SUR DEUX APPUIS 
a. Un poids unique P agit sur la poutre. 
La charge est en un point quelconque (fig. 98). 
Le moment flechissanta une distance^defappuiAest: 

Pour x < a ;  n 
  j 

Pbx P . M = —= j (I — a) x; 
Pour x = a 

tv/t Pba M=-r
; 

Pour ay x 
M Pa(l-x) 

I 
L'effort tranchant est : 

Pour x < a 

Pour x > a 

— 
Or— 

T = 

T — 

P (I — a) 
I 

Pa 
~T# 
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La fleche au milieu est : 

/ — Z.® f1! — 9L] 
' 2EIV8 ttj" 

La charge est au milieu de la portee (fig. 99). 
i Le moment flechissant en un — — ——— — ——   * 

[ ; point quelconque est : 
k-—= ^ 5 _ 
' 1 I Kir 

"k ;—$ M = -2"; 
W—!<-J p, 

Au milieu: M (max.)= -j-m 

D p 73 
La fleche f = 73-^. Fig. 99. ' 48El 

b. Deux charges P symetriques agissent 
egale distance des appuis (fig. 100). 

Moments flechissants : j 
r  

Pour x < a on a : M = P^?; 
Pour a < x < (Z—a) on a: M(max.)=Pa; ^ 

p P 

Pour x > (Z — a) on a : M = P (I — a?). v*- 
Efforts tranchants : 

Pour ^<aona:T~ — P; Fig. 100. 
Pour a <oc — <(l — a) ou a : T = 0; 
Pour x > (I — a) on a : T = P. 

c. Charge unif ormement repartie p par mdtre 
courant (fig. 101). 

Le moment flechissant a une distance x de Pappui A 
est : 
„ L >, M = L(;_ir)a:; ' 1 v 

Ai( : ab M (max.) = 
1 x_ _ J 

Fi(y (ce moment se produitau milieu 
de la portee). 

L'eflort tranchant a pour valeur : 

T = -f (l-2«); 
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sur les appuis : 

M' (max.) = ± ^ 

etT = — ; il est constant. 

La fleche f = . 

Le moment flechissant a une distance x de Tappui B est: 

Pour x < I M = -j {I — ocf; 

Pour x = I M = o; 
/Q 1* 

Pour x — o M (max.) = — • 

L'effort tranchant est : 

Pour x < I T = - — jp (/ — a?); 

Pour x = I T = o; 

Pour x = o T (max.) = — pi. 

La fleche f = 

POUTRE ENCASTREE A UNE EXTREMITY ET LIBRE A L AUTRE 

a) La charge P est a Textremite libre (fig. 102). 
Le moment flechissant a une dis 'jfr 

tance x de I'appui B est: p E 

H Pour x = o M (max.) = — PZ. -p 
Pour x < I M - — P (Z — x); 4 
Pour x — I M = o; 

' A 

Fig. 102. 

30 POUTRE ENCASTREE AUX DEUX EXTREMITES 

a) La charge P est en un point quelconque 
(fig. 103). 
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Le moment flechissant est: 

Fig. 103. 
L'effort tranchant 

Pour x = o M = — P; i 

ba- 

V/y- 
Pour x = I M = —— P; 

Pour x = a M = 

Z1 

2 a2 b- 
P 

Pour cc = (de o a a) T = 

Pour x — (de a a I) T = 

Pb0-(l + 2a) 
P ; 

Pa- (l + 2b) 
P 

b) La charge est placee au milieu. 
Le moment flechissant est : 

PI Pour x = o = I M = g- ; 

Poui1 x M = P^ 

Le moment flechissant est nul aux deux points qui 
ont pour abscisse 0,25 I et 0,75 L 

P 
L'eflort tranchant T = db 

PZ3 
2 

La Heche /' = (max• au m^ieu de la portee). 

c) Charge uniformement repartie p par metre 
courant (fig. 104). 

Le moment flechissant a une distance a? de Pappui A est: 

Pour x<l M~^(jx—x-—^ • 

Pour^=|M=H-; 

Pour x=o M (max.) = 
pP 

12 I 
Le moment flechissant est Fig. lor. 

maximum aux deux points qui ont pour abscisse 0,2U 
et 0,79 L 
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L'efTort tranchant est : 
Pour x — o — I T 

Pour x = ^ T 

— 
2 * 

= o. 

1 50 Z4 

La fleche f = 334 (max. au milieu). 

METHODE GRAPHIQUE 
Polygone funiculaire. — Moments flechissants. — 

Echelle des moments. 
Efforts tranchanis. 

Les methodes de calcul sont parfois compliquees ; on 
peut arriver au meme resultat au moyen de precedes 
graphiques bases sur les proprietes de la geometrie ele- 
mentaire. 

Polygone funiculaire. — Soit une poutre AB sou- 
mise aux trois forces F, F2 et F3 

(fig. 105). 
Sur une verticale on porte 

leslongueurs a,; 1,2; 2b egales 
aux forces F, F2etF3. Puispar 
un point arbitraire o, appele 
pole, on mene les vecteurs oa, 
ol, o2 et ob. La figure ainsi 
formee est le polygone des 
forces. 

Partant d'un point a pris 
sur la verticale de Fappui A, Fig. 105. 
on trace le polygone dont les cotes successifs, 
limites aux verticales des forces, sont paralleles aux 
vecteurs du polygone des forces F, F£ et F3. 

La ligne a £ est la ligne de fermeture du polygone 
funiculaire. 

La droite oN du polygone des forces, parallele a la 
ligne de fermeture a e du polygone funiculaire, deter¬ 
mine sur la verticale ah deux segmets aN et N& qui 
representent en grandeur et direction les reactions V et 
Vf des appuis. 
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Les forces a,; 1,2; 2 b etant dirigees, commeleur resul- 
tante ab, de haul en has, la direction des reactions qui 
leur font equilibre sera de has en haul. Le polygone des 
forces V, F1, Fa, F5 et V est represente par la verticale 
a 12 b N a ; en partant de a, les fleches marquent un par- 
cours de sens continu, ce qui caracterise des forces en 
equilibre. 

Les cdtes extremes p et o e du polygone funiculaire 
se rencontrent en un point K qui est sur la direction de 
la resultante des forces F, Ft et F5 appliquees a la poutre. 

II y a une infinite de polygones funiculaires, suivant 
la position du point o. 

Si Ton veut que la ligne de fermeture du polygone 
funiculaire soil horizontale, il suffit de mener par le 
point N du polygone des forces une horizontale et de 
prendre le pole o/ situe sur cette horizontale et sur la 
verticale du premier pole o. 

Moments flechissants. Efforts tranchants. 
Soit une pou¬ 

tre posee sur 
deux appuis et 
soumise a des 
forces Fl F2 et F5 

(fig. 106). 
Le polygone 

desforcesdonne 
le funiculaire 
ferme par la 

ligne a pquiper- 
met en lui me- 
nant laparallele 
oc, de deter¬ 
miner le point 
c, faisant con- 

naitre les reactions des appuis : 
ac = V et cb = V. 
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Si Ton figure Taxeneutre de la poutre horizontale par 
la ligne horizontale cd et que Ton mene des points a, 1, 
2, 3 et b des paralleles a cette ligne on determine le 
polygone dgkijmnpqb, qui faitconnaitre Yeffort tran- 
chant en un point queleonque. 

L'effort tranchant en un point queleonque est donne d 
rechelle des forces par la verticale du point comprise entre 
I'axe neutre et le contour polygonal d gh i j m n p q b. 

En E, par exemple. I'effort tranchant est represente 
par la verticale E'K. 

Le moment flechissant en un point queleonque E est 
donne par la relation : 

M = y X H, 

dans laquelle y est la portion de la verticale E comprise 
entre le funiculaire et sa ligne de fermeture, etH la dis¬ 
tance polaire of perpendiculaire a la verticale ab. 

Echelle des moments. — L'echelle des longueurs 
l 1 est —, celle des forces —: et la distance polaire est H, en n n' r ' 

vraie grandeur sur le dessin. 
L'echelle des moments 

Si i = m> i =0 m-'1001 P™1' 50 kS'ou HOUOO 
et si H = 0 m. 05, 

1 _ 1 1 v 1 _ * on aura : ^ — jqq X 50 000 X — fiOuO' 

i 
ou = 1 metre pour 250.000 kgm. ou 0 m. 001 pour 250 kgm. 

RESISTANCE A LA TORSION 

Soient : P la force tendant a tordre le corps en agis- 
sant dans un plan normal a son bras de levier; 

p son bras de levier ; 
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lo le moment cTinertie polaire de la section droite du 
corps; 

R le coefficient pratique de cisaillement; 
d le diametre (dans le cas d'une section circulaire); 
b et h les c6t£s, dans le cas d'une section rectangu- 

laire; 
c le cdte, dans le cas d'une section carree; 
v la distance a Taxe de la fibre extreme soumise a la 

torsion. 
On applique la formule generate : 

Section circulaire : 

n/1 

P_p 
R 

Section rectangulaire : 

3 
Section carree: 
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TABLEAU des valeurs de I et de — v 
{L9unite de longueur est le millimetre) 

o 'C 
m s-* 
o 

> 

^ ko I 

rO 

Si 
+ 
Se 

- o 

'S 
CQ Ph 
§ 

rO l^1 

&H 
b-H 

s; 

iQ 

t 

rC. 
J t S- * 
+ 

6 



- 162 — 

TABLEAU des valeurs de I et de -i- (suite) 

[Vuniie de longueur est le millimetre) 
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RESISTANCE DES SOLIDES A LA COMPRESSION 

Le tableau ci-apres donne quelques exemples de resis¬ 
tance a la rupture; les sections ou peuvent se rompre 
les prismes sont indiquees par un trait en pointille. 
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SOLIDES D'EGALE RESISTANCE 

Des solides sont dits d'egalc resistance lorsque Tellort 
maximum, compression ou extension, estlememe dans 
toutes les sections transversales. 
^ Si nous supposons le solide 

encastre a Tune de ses extremi- 
Les, nous savons que, dans le cas 
d'une charge unique, 

b hj 
6 P ^It- 

Dans ce qui va suivre, nous 
supposerons que R est constant,, 
que/estla longueur du solide, et. 
que la section d'encastrement 
est un rectangle. 

1° Supposons la largeur tcons- 
tante. 

Pour une longueur quelconque: 
x de I : 

c'est-a-dire que le carre de la 
hauteur k est proportionnel a la 

longueur x. 
II en resulte que le corps aura un des trois profils 

paraboliques ci-contre. 
2° Supposons la hauteur It constante : 

c'est-a-dire que la largeur b est proportionnelle a x. 
II en resulte que le corps aura le profil triangulaire 

ci-contre. 
De meme pour les pieces chargees uniformement. 



CHAPITRE VIII 

MANCHONS ET EMBRAYAGES 

ACCOUPLEMENT DES ARBRES 

Manchons fixes. — Manchons mobiles. —Manchons articul&s. — Man- 
chons d'embragcs divers.— Manchons d'embrayages parpres- 
sion. — Embrayagesa cones.— Embrayages plants.™ Embrayages 
cylindriques a friction interieure. — Embrayages cylindriques a 
pression exterieure. — Embrayages cylindriques a double friction. 
Embrayages a friction par enroulement. — Embrayages 
a plusieurs tours d'enroulement. — Embrayages a un tour. 
Embrayages a friction par penetration. — Embrayages 
electro-magnetiques. 

ACCOUPLEMENT DES MOTEURS 
Encliquetages. — Manchons d'embrayagcs. — Plateaux elastiques. 

Limitcur do force. — Montage des embrayages. — Embrayeurs 
magnetiques. — Gommande electrique. 

ACCOUPLEMENT DES ARBRES 

On distingue les manchons fixes et les manchons 
mobiles. 

MANCHONS FIXES 

Ces appareils servent a assurer aux arbres une liaison 
rigide en ligne droite ; leur longueur est d'environ quatre 
iois le diametre de Parbre. Les types les plus employes 
sont les manchons noyes, les manchons a frettes, les man¬ 
chons Scellers et les manchons a plateaux. 

Les manchons a boulons noyes (fig. 107) consis¬ 
tent en deux coquilles en fonte alesees, clavetees sur les 
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Fiff. 107. 

arbres et tenues fortement serrees par deiix rangees de 
boulons, dont les tetes et les ecrous sont noyes dans 

I'epaisseur de fagon a 
ne pas desaffleurer la 
surface exterieure. 

Les manchons a 
frettes (fig. 108) con¬ 
sistent aussi en deux 
coquilles alesees, a 

surface exterieure tournee bi-conique, montees sur les 
arbres sans clave- 
tage, serrees contre 
ceux-ci par deux 
frettes tronco- 
niques en acier, 
enmanchees au 

marteau ou a I'aide 
de brides et de boulons. 

Manchons Scellers (fig. 109). — Ces manchons sont 
aussi designes sous le nom d'accouplement d'etau d double 

Fig. 108. 

cone. Ils se composent d'un fourreau dont 1'exterieur est 
doublement conique. Entre ce fourreau et les arbres a 
assembler sont placees deux bagues fendues, alesees au 
diametre des arbres et tournees exterieurement suivant 
une surface tronconique. Elles sont serrees 1'une vers 



— 1G7 - 

1'autre au moyen de trois boulons paralleles a I'arbre. 
Une clavette est chassee a chaque bout d'arbre par sur- 
croit de precaution. Avec ces manchons on peut assembler 
des arbres de diametres inegaux ; dans ce cas on tourne 
Textremite du plus gros au diametre du plus petit. 

Manchons a plateaux (fig. 110). — Ces manchons 
comprennent deux plateaux ou douilles a longs et forts 
noyaux, tournes, 
clavetes sur leurs 
arbres respectifs et 
reunis par un cer¬ 
tain nombrede bou¬ 
lons. Ceux-ci sont 
tourn^s et ajustes 
dans des trous aleses, dont les tetes et les ecrous sont 
loges dans une nervure circulaire. 

Les deux plateaux sont centres fun sur fautre par un 
emboitement circulaire qui soulage les boulons et les 
arbres centre les elforts transversaux. 

Le nombre des boulons peut etre pris egal a : 

n I d n — 3 + <2, 

en adoptant le nombre pair le plus voisin [d diametre de 
I'arbre. 

Le diametre df des boulons est donne par la relation : 

d' = 0,58\/~ ; Y nR' 

R rayon du cercle des boulons. 

MANCHONS MOBILES 

Ces appareils permettent une certaine elasticite dans 
la liaison et se pretent, dans certaines limites, aux depla- 
cements des arbres, soit longitudinaux ou transversaux, 
soit angulaires, tels que manchonnages a plateau avec 



goujons d'entrainement arrondis, manchonnages a tre- 
lles, etc. 

Le mancbon llexible d'accouplement Yillard (fig. Ill) 
permet les deformations de la ligne d'arbre dans tous les 

Fig. in. 

sens; il pent aussi prevenir les effets de Tusure inegale 
des coussinets des paliers et ceux des tassements des 
murs on des deplacements des supports. Lorsque des 
engrenages coniques sont monies sur des arbres d'une 
certaine longueur, la dilatation de ceux-ci a pour effet 
de deplacer la ligne d'engrenement souvent d'une ma- 
niere importante. Le mancbon Yillard sert de mancbon 
de dilatation en permettant un deplacement dans la 
direction des axes. L'une des parties de ce mancbon 
forme recouvrement exterieur sur I'extremite de I'autre 
partie; elle porle une barelte meplate qui peut touril- 
lonner dans la couronne exterieure. Cette barette pe- 
netre dans une mortaise pratiquee dans I'autre partie du 
mancbon. Ces deux parties sont clavetees et maintenues 
par des vis de pression a tetes noyees. 

MANCHONS ARTICULES 

Quand les axes des deux arbres ne sont pas dans le 
prolongement I'un de I'autre, on peut unir les deux 
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arbres au moyen cTune disposition appelee joint a la 
cardan (fig. 112). Ce genre de rnanchon se compose de 
trois pieces, dont deux sont fixees sur les extremites 
des arbres a relier; la troisieme est un croisillon dont 

Fig. 112. 

chaque bras se termine par un tourillon. Chaque couple 
de tourillons s'engage dans Tune des deux premieres 
paires. Si i'arbre conducteur a un mouvement de rota¬ 
tion bien uniforme, I'arbre conduit a un mouvement 
periodique varie. Chaque periode est de 180°. 

La valeur de I'ecart varie avec Tangle forme par les 
deux arbres; aussi on ne doit pas employer de simples 
manchons articules si Tangle des arbres doit depasser 
15°, a moins que Tuniformile de la rotation ne soit pas 
essentielle. Lorsqu'il en est ainsi, il iaut employer deux 
joints articules opposes Tun a Tautre et a chaque extre- 
mite d'un meme bout d'arbre. Les variations dues a Tun 
des joints compensent celles opposees provenant de 
Tautre et les deux arbres a relier tournent ensemble d'un 
mouvement uniforme. Les dispositions employees pour 
les joints a articulations en croix sont extremement 
variees ; de ce nombre est le joint Clemens a articulations 
spheriques. 
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MANCHONS D EMBRAYAGE ET DE DEBRAYAGE 

Les dispositions que nous venons de decrire supposent 
que les deux arbres doivent etre accouples pendant un 
temps notable. Mais s'il est necessaire de pouvoir em- 
brayer et desembrayer instantanement, on emploie diffe- 
rents modes d'embrayage; nous nous limitrons dans 
cette etude aux appareils connus sous le nom de man- 
clions d'embrayage. 

On les classe : en embrayages a dents, en embrayages d 
friction par enroulement, en embrayages d friction d un seul 
tour? en embrayages a friction par ecoulement on embrayages 
hydrauliques et en embrayages magnetiques. 

MANCHONS O'EMBRAYAGES A DENTS 

Ces appareils peuvent servir soil comme accouple- 
ment fixe, soit comme debrayage, en 
les disposant de maniere que Tune 
des moities puisse etre reculee. Ils 
consistent en deux pieces (fig. 113), 
comme pour le manchon a plateaux, 
mais chacune d'elles a des sailliesqui 

Fig. m. penetrent clans les creux de fautre 
avec un leger jeu. La manoeuvre se fait a faide d'un 

Fig. Hi. 

levier a fourche. La piece mobile coulisse sur une clavette 
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ou prisonnier, depourvue de pente. La forme des dents 
varie suivant Teffet a produire. La (fig. 114) donne la 
disposition d'un manchon avec dents droites; celles-ci 
ne permettent pas d'effectuer la manoeuvre d'embrayage 
pendant la marche; cependant en donnant aux cotes des 
dents une legere depouille, on pent embrayer, mais en 
ralentissant jusqu'a barret. Avec une disposition ou les 
dents ont une face droite pour fentrainement et I'autre 
taillee en rampe allongee, fembrayage peut se faire 
pendant la marche, et fentrainement n'a lieu que dans 
un sens. 

MANGHONS D'EMBRAYAGE A FRICTION 

Les manchons d'embrayage a friction ont Favantage 
de donner un entrainement doux, sans choc etdes'user 
moins vite que les engrenages a friction. En principe, 
les deux parties de la transmission qui doivent etre 
accouplees sont reunies parle frottement, du au serrage 
ou a la pression mutuelle de deux organes d'un certain 
mecanisme. Lorsque ces causes viennent a cesser, ces 
deux organes doivent etre desaccouples et completement 
libres fun par rapport a fautre. Les conditions que doi¬ 
vent remplir ces appareils sont les suivantes : embrayage 
progressif et sans choc a toutes allures; debrayage 
rapide et complet; commande facile, demandant peu de 
force et pouvant etre faite a distance; usure aussi faible 
que possible; les surfaces de friction bien proportionnees 
pour diminuer les chances de grippage, si la friction a 
lieu metal contre metal, ou Fecrasement de la matiere, 
si c'est du cuir ou du bois qui forme f une des surfaces 
de friction. Apres le debrayage, le jeu entre les surfaces 
de friction doit etre bien large partout surtout s'il y a 
une garniture en cuir. Ge jeu doit pouvoir en outre etre 
utilise pour le fonctionnement meme du mecanisme de 
Fappareil, c'est-a-dire que lors de f accouplement les sur¬ 
faces de friction s'appliquent toujours bien f une contre 
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Fautre malgrG rexcentralion. On demande a ces appareils 
de pouvoir developper une grande force sous un volume 
reduit et etre aussi limiteurs de force avec un reglage de 
la puissance, simple et rapide. II ne doit pas se produire 
de glissement en marche normale. Les embrayages a 
friction de metal contre metal ne peuvent pas etre 
employes pratiquement comme limiteurs de force : les 
garnitures en cuir ou en bois rendent plus stable le 
coefficient de frottement. 

Les embrayages sont construits de fagon a pouvoir 
transmettre aussi bien une faible force qu'une grande, 
quelle que soit la vitesse. Ces appareils doivent done etre 
etudies pour chaque application particuliere ainsi que 
cela a d'ailleurs generalement lieu. En effet, s'il est aise 
de transmettre un effort commun et constant a une vitesse 
uniforme, s'il s'agit d'actionner des appareils ayant une 
faible masse, il n'en est plus de meme lorsqu'il faut 
donner le mouvement a des machines de grande masse 
et tournant a de tres grandes vitesses avec un effort 
brusquement variable. L'effort au demurrage peut alors 
atteindre plusieurs fois celui correspondant a la vitesse 
de regime : il faut done que fembrayage, qui travaille 
par frottement, puisse transmettre cet effort momen- 
tane, beaucoup plus important que celui qui suffit pour 
la marche, une fois le demarrage effectue. 

EMBRAYAGES A FRICTION PAR PRESSION 

Le frottement, qui produit Pentrainement, est obtenu 
en pressant Tune contre Pautre les deux parties de Pem- 
brayage. 

Soient : P Feffort qu'on peut transmettre ; 
Q la pression obtenue ; 
/' le coefficient de frottement ; 
On a : P = Qf. 
Le coefficient /'depend de la nature des corps, de Fetat 

des surfaces, et si elles sont graissees, de la pression et 
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de la temperature ; si les surfaces sont coniques ou can- 
nelees, il depend de la fagon dont elles ont ete ajustees. 
Les garnitures en cuir ou en bois ont Tavantage de ren- 
dre la valeur de /' plus reguliere ; celle-ci peut etre prise 
cgale a 0,10 pour les surfaces metalliques et a 0,30 envi¬ 
ron pour metal sur bois ou sur cuir. 

EMBRAYAGE A CONES 

G'est le genre d'embrayage le plus repandu et le plus 
simple. 

Dans ces appareils, la pression s'exerce suivant I'axe 
de rotation (fig. 115). 

Pratiquementonnedepasse pas une vitesse de 15 metres 
a la seconde, ni un effort tangentiel de 3kilog. a Textre- 
mite du rayon R par cent, carre de surface de contact; 
on se maintient generalement au dessous de 1 kilog. On 
prend le rayon R au moins egal a trois fois le diametre 
de I'arbre d, et souvent jusqu'a six fois. La largeur est 
generalement comprise entre : 

Vd 
3 + 10 mm. et d + 15 mm. 

Soit a le demi-angle au sommet du cone; la pression 
suivant Paxe du cone est : 

Q = P 
sm. a 

f 

On prend generalement 
•a = 10° pour les surfaces 
metalliques et 20° pour fonte 
sur cuir ou bois. 

Les cones sont employes 
pour transmettre de faibles 
efforts, le demarrage progressif Fig. us. 
•etant difficile a obtenir a cause du manque d'elasticite 
des surfaces. La fourchette de manoeuvre absorbe beau- 



- 174 — 

cour de force par suite de son frottement dans la gorge du 
plateau mobile. Pour remedier a cet inconvenient, on peut 
prendre 1'appui de manoeuvre sur Parbre lui-meme 
ou donner la pression au moyen de ressorts; dans ce 
dernier cas, on n'agit surlelevier que pour debrayer. On 
utilise assez souvent les cones de friction par deux, 
montes en sens inverse sur le meme arbre. Quelquefois 
Pun sert d'embrayage et Pautre de frein; d'autres fois, 
ce sont deux embrayages donnant deux vitesses diffe- 
rentes ou un changement de marche. 

[Embrayages Presbrey, Cobb, Wilkinson, Goodwim, Mackie). 
Embrayage systeme Gilles. — Appelons : 
T le travail a transmettre = 280 chevaux ; 
P Peffort tangentiel a la circonference des cones ; 
R le rayon moyen de la circonference des cones exte- 

rieurs c, d = 0 m. 260 ; 
R' le rayon moyen de la circonference des cones inte- 

rieurs c, b = 0 m. 205 ; 
n le nombre de tours par minute de Parbre It = 120. 

La (fig. 114) represente Paccouplement de deux arbres 
h et o de facon que Parbre h puisse transmettre a Parbre o 
la force de 280 chevaux. 

L'effort tangentiel a la circonference moyenne des 
parties coniques de la couronne d du manchon c et de 
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la grille b est fourni par la relation d'equilibre : 
2'RnP + 2^RfP 

T X 75 

d'ou P 

60 
T X 75 X 60 
2^(R+R') 

En remplagant les lettres par leur valeur on obtient : 

m X 75 X 60 0 
2 X 3,1416 X120 (0,260 + 0,205.) S' 

Les surfaces coniques agissant par contact, P est 
Pequivalent du frottement qui s'exerce entre elles. Ge 
frottement est fonction d'une pression Q dont la valeur 
est : 

P = /Q d'ou Q = y; 
dans laquelle : 

P = 3.600 kilog. et /*= 0,08. 

D'ou Q == = 45.000 kilog. 

La pression par unite de surface des parties coniques 
b et c en contact est egale a : 

9 = 2 X 5,1416 x'So X 0,220 = 30 ldlog-par cent-carr6- 

Les faces heli^oidales des griffons a et b exercent 
entre elles une poussee laterale qui est fonction de 
Peffort tangentiel, dirainue du frottement entre les sur¬ 
faces en contact. 

Get effort a pour expression : 
QrW fh + %T.r't\ 
r \b2Tzr—fh ) 

Q' — Q sin. a = ^ ^ pour un angle de 30° 

des cones sur I'axe ; 
r' = 0.128 (rayon moyen des surfaces heligoidales); 
r = 0.180 (rayon a I'extremite duquel agit Peffort 

tangentiel); 
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h = 0.130 (deplacement lateral des griffons par tour 
de Teffort tangentiel); 

f = 0.10, coefficient de frottement. 

En remplacant dans la formule (1) et en effectuant, 
on a : 

R = 4256 kg. 

L'effort developpe a la circonffirence devient : 

280 X 75 X 60 oonnvrr 
2 X 3,1416 X 0.180 X 120 ~ ydUU 

La solidarity des arbres h et o est done largement 
assuree lorsque h devra transmettre 280 chevaux a 
Tarbre o. 

Examinons maintenantle cas du desaccouplement des 
deux arbres; a ce moment Tarbre h suspend son action 
et Tarbre o peut continuer son mouvement a I'aide d'un 
autre moteur. 

Admettons que les machines sur Tarbre h fournissent 
une resistance passive de 40 chevaux. 

Pour que les deux arbres k et o se separent, il suffit 
que dans la formule : 

l + /'i 

tang, a = /'; dans quelle condition p = 0. 
On a : f = 0,15 (coefficient de frottement des dents de 

loup dans I'instant du desserrage); 
!h = 0,065 pas de Thelice des dents 

de loup; 
r1 = 0,128 rayon moyen des dents de 

loup; 

R = 22500 kg.; effort lateral supporte par les dents 
de loup. 

Par suite : 

_ 2, 500 (2X3,U16X0J28X0.i5-0.06S) = m k p— ^J.5UU 2 x 3;1416 x 0 _)_ 0ilg x 0,065 8 
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Get effort rapporte a la circonference exterieure des 
dents de loup fournit : 

1520 X 0.128 = 
* r 0.180 luouKg. 

La resistance passive des machines pour 40 chevaux 
donne: 

w/   40 X 75 X 60   | ^7 j^o* p 2 X 3.1416 X 0.180 X 120 ^ 

On dispose done d'une resistance passive sensible- 
ment plus elevee que cede necessaire au desserrage du 
manchon. Le fonctionnement de I'appareil sera d'autant 
plus rapide que p sera voisin ou plus petit que zero. 

EMBRAYAGES PLANS 

Ges appareils s'emploient le plus souvent avec plu- 
sieurs surfaces de frottement, generalement deux. Ce 
sont deux plateaux qui serrent entre eux un troisieme 
en prenant appui Tun sur I'autre. L'emploi de deux sur¬ 
faces frottantes permet de reduire de moitie la pression 
a exercer et on evite ainsi toute reaction exterieure. 
Dans les embrayages type Weston, il y a n surfaces de 
contact soumises a la meme pression Q. 

On a done : Q = —, nf 
Cette disposition a pour but de reduire le diametre des 

appareils et la pression a exercer. Les embrayages Wes¬ 
ton sont ainsi avantageux pour les grandes forces. 

{Embrayages Robertson, Stevenson, Halsey, Penfield^ Moore et White, 
Weber, Frisbie, Gawron, Weston.) 

EMBRAYAGES CYLINDRIQUES 

Dans cette classe d'embrayages, qui est de beaucoup la 
plus repandue, la pression se fait entre parties cylin- 
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driques rigides et s'exerce radialement. Ils sont en outre 
soumis a Faction de la force centrifuge. 

a — Embrayages a roue creuse et friction 
interieure. — Dans ces appareils la force centrifuge 
augmente le serrage et on emploie des dispositifs pour 
s'y opposer. Dans le type Adnet (fig. 117), il y a huit 

leviers articules avec ressorts enroules autour et quatre 
sabots en bois guides par des glissieres. Le manchon 
etant embraye, les leviers depassent legerement la per- 
pendiculaire, et il n'y a aucune tendance au desserrage. 
La cuvette, a Finterieur de laquelle se produit la friction 
des sabols, est clavetee sur Farbre moteur ou bien elle 
porte une poulie ou un engrenage. L'autre partie, cla¬ 
vetee sur la partie conduite, est un plateau avec autant de 
guidages qu'il y a de coulisseaux ou de sabots rayonnant 
normalement a la surface interieure de la cuvette. Les 
sabots, pousses par des biellettes rigides, sont relies a 
une piece unique coulissant sur Farbre et manceuvree 

Fig. 117. 
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par un levier a fourchette. Dans Tembrayage systeme 
Dokmen-Leblanc (fig. 119), les leviers sont remplaces par 

Fig. 119. 

des ressorts en S articules a leurs extremites. Pousses a 
fond, ils sont en equilibre; pour les grandes forces les 

Fig. 120. 

sabots sont canneles. Le frottement a lieu metal contre 
metal et les surfaces doivent 6tre bien graissees. 
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Ges embrayages ne sont pas limiteurs de force. Dans 
les appareils Kcechlin (fig. 120), Basghaw, Birnes, il y a 
deux segments appuyes centre la roue creuse au moyen 
de deux vis pas a droite et pas a gauche, qui out pour but 
d'annuler les effets de la force centrifuge; celles-ci permet- 
tent en outre de regler la pressionavec une certaine pre¬ 
cision et s'opposent au serrage et au desserrage auto- 

Fig. 121. 

matique. Le reglage et le rattrapage de jeu se font, par 
le calage variable des leviers sur les vis, au moyen d'en 
coches et de petites vis de fixation. La tension des res- 
sorts et la longueur des sabots qui en resulte doivent 
etre bien reglees et bien determinees au moment de la 
construction. Ges appareils sont tres encombrants pro- 
portionnellement a leur puissance. 

L'embrayage Croft et Perkins (fig. 121) est analogue a 
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a Fembrayage Kcechlin mais utilise deux sabots au 
lieu de trois. Pour les grandes forces les surfaces sont 
cannelees. En raison de la nature des surfaces il n'est 
pas limiteur de force. Les extremites des sabots debrayent 
moins bien que le milieu de ces pieces. On y remedie en 
abattant les cornes des sabots, mais on diminue par 
contre la surface de friction. 

II faut alors augmenter la pression par unite de sur¬ 
face, mais les glissements en marche sont a craindre 
ainsi que le grippage. 

Uembmyage Edmeston (fig. 122) se compose de deux 

Fig. 122. 

segments en fonte d'une seule piece avec la partie qui 
les porte. L'accouplement a lieu directement entre les 
parties a embrayer. La piece interieure, en fonte, se 
compose de deux bras ou ailettes epaisses ayant un cer¬ 
tain degre de flexibilite et reunies a un moyeu par une 
forte rainure. Leur expansion produit Fembrayage; le 
mouvement par vis a pas contraire est pareil a celui 
de Fembrayage Croft et Perkins et a celui de Kcechlin. 
Pour 6viter la flexion des deux arbres a accoupler, on fait 
penetrer Farbre qui porte les bras dans le moyeu de la 
cuvette. Get appareil doit 6tre monte tres rigidement et 
avec soin, en raison du faible jeu disponible. Pratique- 
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ment la pression, au lieu d'aller en diminuant depuis 
I'extremite de I'ailette jusqu'a sa racine, est nulle dans 
une bonne partie de la longueur. Les pressions dans les 
parties les plus chargees sont superieures a Id kilog. 
par centim. carre. 

Vembrcniage Fiat (fig. 123) est un appareil analogue a 
celui quenous venons 
de decrire. Les bras, 
au lieu de se trouver 
en regard, sont oppo¬ 
ses fun a fautre, afin 
de ne donner lieu qu'a 
un couple de rota¬ 
tion ; ils sont garnis 
de cuir. Le faible jeu, 
existant entre les sur¬ 
faces de friction apres 
debrayage, ne permet 
pas d'employer cet ap¬ 

pareil pour recevoir de fortes poulies,a raoins de placer 
la poulie sur un arbre creux tournant dans deux paliers 
et traverse par farbre de transmission. L'arbre creux 
porte a une extremite la cuvette de friction et l'arbre de 
transmission la partie inferieure. 

b) Embrayages cylindriques a pression exte- 
rieure. — Les embrayages Fischer, Simplex, Hunter, 
Hub Clutch sont les principaux types de cette classe 
d'embrayages. Comme dans la plupart des precedents 
le serrage est fait au moyen de vis pas a droite et pas a 
gauche. En particulier, fembrayage Hub Clutch, se com¬ 
pose de deux demi-colliers qui sont serres sur un moyeu 
garni de bois et graisse au moyen de quatre leviers qui 
agissent sur leurs extremites ; ces leviers sont ecartes 
par des coins et deux ressorts places a Yexterieur et qui 
donnent le desserrage. Les vis d'appui des leviers per- 
mettent le desserrage. (Embrayage Mather et Flat.) 
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c) Embrayages cylindriques a double fric¬ 
tion. — Dans ces embrayages la pression a exereer est 
moitie moindre que dans les manchons a une seule sur¬ 
face de frottement. Uembrayage Hill est tres repandu ; 
suivant la force a transmettre 11 possede quatre ou six 
machoires garnies de bois et serrees avec des leviers, 
disposes de fa^on a eviter le desserrage en marche. Ces 
appareils conviennent bien pour des allures lentes et 
des forces moyennes. 

EMBRAYAGES A FRICTION PAR ENROULEMENT 

Dans ces appareils, le frottement provient de Teffort 
applique a Fextremite d'un lien metallique flexible en- 
roule, soit autour d'un tambour, soit a Tinterieur d'une 
cuvette. L'effort de traction dans le premier cas et de 
compression dans le second cas est destine a appliquer 
le lien sur la surface cylindrique. 

En negligeant I'efTet de la force centrifuge la formule 
qui relie Teffort Q qu'il faut exereer a Textremite du 
lien et Teffort tangentiel d'entrainement P qu'on veut 
obtenir est : 

Q=7LV d'OU^ = e«l; 

dans laquelle e ~ 2,7183; / est le coefficient de frottement 
du lien et <3 Tare de contact exprime en fonction du rayon. 

EMBRAYAGES A PLUSIEURS TOURS D'ENRQULEMENT 

Lorsqu'on fait faire plusieurs tours au lien flexible on 
obtient un frottement important avec un petit effort et 
Taccouplement entre les deux arbres a lieu par Tinter- 
mediaire de la friction du lien. 

En prenant pour /' les valeurs de 0,09 (metal sur metal 
graisse); de 0,18 (metal sur metal sec) et 0,33 (cuir sec 
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sur metal; le tableauci-apresdonnelesvaleursde ~ ou de 
/fi 

e —1 pour differents enroulements : 
Nombre de tours a 

renroulement  2 3 5 10 
f— 0,09  2.1 4,5 16 288 
/^(MB  8,6 28,7 285 81.225 
f= 0,33  62 50L 31.600 998.560.000 
Les dimensions des embrayagesa plusieurs tours sont 

relativement petites. Cependant, dans tous les appareils 
a enroulement, il faut eviter que la pression du lien ne 

soit trop forte; elle est par unite de surface egale a ^ ; 

t etant la tension, r le rayon d'enroulement et I la largeur 
du lien. Celle-ci etant limitee on diminue la pression en 
augmentant le rayon, mais elle doit toutefois ne pas 
depasser4a8kilog. par cent, carre. ((D'apres M.Villard (1) 
on aurait attache trop d'importance a Taugmentation de 
la puissance par Temploi d'un nombre eleve d'enroule- 
ments, ainsi qu'a la diminution de I'effort de manceuvre. 
On aurait ainsi perdu de vue que les surfaces de frotte- 
ment doivent rester dans un certain rapport avec les 
pressions, si Ton vent obtenir de bons embrayages. » 

La puissance d'un embrayage etant donne par la 
relation : 

T = F X V=pfXsX V : 

F effort tangentiel a transmettre; 
V vitesse tangentielle de la boite ; 
p pression par unite de surface ; 
f coefficient de frottement; 
s section du lien. 
Cette puissance, pour un tour, est representee par 

I'expression : 
T = P fs X * D f ^ D21; 

I etant la longueur du lien. 

(1) Transmissions Mecaniques par J. Villard. - J. Loubat et Cie, editeurs. 
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Elle montre que si Ton diminue le diametre il faut par 
suite augmenter beaucoup la largeur. Ainsi si on reduit 
le diametre de moitie, il faut doubler la surface, c'est-a- 
dire prendre une largeur quatre fois plus grande pour 
conserver la meme puissance. 

Au lieu d'operer ainsi, on diminue les diametres mais 
on reduit la largeur des spires et Ton charge tres forte- 
ment les surfaces de friction. Alors pour donner ^ ces 
spires de faible largeur la resistance convenable, on 
augmente leur epaisseur, d'oii diminution de leur flexi- 
bilite et la loi de Tenroulement n'est plus appliquable 
qu'en I'alfectant d'un coefficient tres reduit. 

Par suite il faudra, pour obtenir la friction necessaire 
a fentrainement, des pressions tres'grandes par unite 
de surface et 
un effort de 
manoeuvre re- 
lativement 
eleve. Pour 

les grandes 
puissances, il 
y aura lieu de . A 
recourir aux 
mouvements 
a vis. 

Tous ces 
appareils se 
debrayent 

d'eux-m&mes 
parfelasticite Fi&* m' 
du ressort; ils ne sont pas limiteurs de force. Le mon¬ 
tage et la commande des embrayages a plusieurs 
tours doivent &tre faits avec une grande precision. Ilsne 
presentent aucun avantage sur ceux a un seul tour quant 
a I'elasticite et a la puissance et la commande en vitesse 
est delicate et incertaine. Ils jfentrainent que pour un 
seul sens de rotation, celui qui produit fenroulement ou 
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rexpansion, suivant que le lien ou le ruban est exterieur 
ou interieur. La friction de cuir sur metal est impossible 
dans les conditions ordinaires de fabrication de ces 
appareils; le cuir serait lamine sous le moindre glis- 
sement. 

L'embrayage Brancher (fig. 124) est constitue par un 
ressort a spirale faisant deux tours et demi et a lame 
decroissante. Ce ressort est attache par son gros bout 
a une manivelle M clavetee sur Farbre B et le petit 
bout a un plateau P, fou sur le m6me arbre ; la spirale 
s'enroule sur la poulie R, calee sur celui-ci. Un manchon 
a gorge N avec cone de friction etant pousse dans le pla¬ 
teau P, celui-ci rendu solidaire de Farbre A entraine 
avec lui le petit bout de la spirale et le tend avec une 
certaine force en Fenroulant sur la poulie R ; celle-ci a 
son tour entraine la manivelle M et Farbre R par Finter- 
mediaire de la spirale flexible. La commande est faite 
par vis ou electriquement. M. Brancher construit aussi 
des appareils ou le ressort est place a Finterieur pour 
diminuer Fencombrement, le ressort en acier est garni 
de cuir et fait cinq tours. 

l.'embrayage Cranston (fig. 125) comporte deux tam¬ 

bours E et F, le premier clavete sur Farbre a entrainerr 

le second sur Farbre moteur. Le ressort en spirale est 
attache par une de ses extremites au tambour F et de 
Fautre a une bague G folle sur le tambour E, mais qui 

Fig. 123. 
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peut lui etre reliee par frictioD. Le ressort qui est large 
et plat fait quatre tours dont trois sont utiles pour la fric¬ 
tion. Deux sabots, loges dans le tambour E, sont pousses 
par deux leviers relies a un manchon a gorge qui font 
frein contre la bague G et par suite tirent sur Textremite 
du ressort. 

Embrayage Lindsay (fig. 126). Dans cet appareil le res¬ 
sort A en acier doux, qui fait une dizaine de tours, est 
enroule autour d'un tambour B clavete sur farbre moteur 
et capable de resister sans usure au frottement conside¬ 
rable qui se produit pendant fembrayage. Le petit bout 
du ressort est attache a un levier coude F, articule sur 

un bras du plateau C clavete sur I'arbre conduit et le 
gros bout a I'arbre a entrainer. En poussant le plateaul), 
avec gorge pour la fourchette de manmuvre, contre le 
levier F, le resort se trouve tendu et produit 1'entraine- 
ment. En tirant ce plateau, le ressort se detend et son 
expansion est limitee par un taquet du levier F, qui est 
ramene par un ressort. Le plateau a gorge est manoeu¬ 
vre par un levier a vis. 
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Pour les poulies ou les engrenages, la spirale s'enroule 
sur un tambour a surface legerement conique, de cette 
fagon on a un peu plus de jeu apres le debrayage. Pour 
obtenir un demurrage progressif, ces appareils sont com- 
mandes par des vis manceuvrees, soit par des roues et 
leviers a main, soit par de petits embrayages a friction, 
soit enfin commandes a distance par des electro aimants. 

Pour des puissances superieures a 1000 chevaux ou 
lorsque les efforts a transmettre sont sujets a de brus¬ 
ques variations d'intensite, on emploie une spirale a 
section decroissante, la section du gros bout etant deter- 
minee de fagon a supporter I'effort maxima. La section 
allant toujours en decroissant, on obtient toute Telasti- 
cite necessaire a Pautre bout de la spirale. 

Le plateau mobile est actionne par un cylindre hydrau- 
lique ou a vapeur. 

Uembrayage Farjasse (fig. 127) est analogue au man- 

du mouvement de la transmission; la spirale s'ouvre et 
vient presser sur la paroi de la boite. 

Fig. 127. 

chon Grauston; seu- 
lement la spirale agit 
par expansion dans 
sa cuvette au lieu 
d'agir par serrage. Le 
ressort est a section 
decroissante et fait 
un grand nombre de 
tours. La bague G, 
folle, porte une gorge 
destinee a recevoir 
une cordelette dont 
le frottement est re¬ 
gie a Taide d'un poids 
ou d'un levier a main. 
II fait aussi parcourir 
a la poulie un petit 
arc en sens inverse 
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EMBRAYAGES A UN TOUR D'ENROULEMENT 

En reprenant la formule donnee pour les embrayages 
a plusieurs tours d'enroulement, on a pour un tour et 
un demi tour et pour : 

/•:=o.09 /■=• o.to etf^o.aa 

Demi-tour Q= 3P 1.31 P 

Untour Q= 1.31P ^ ^ 

Ces formules ne sont applicables que si le lien est bien 
flexible. Pour compter un tour d'enroulement, il faut 
que le ressort soil attache par son extremite, et dans ce 
cas, la rotation ne peut avoir lieu que dans un sens (le 
sens dans lequel le frottement tend a comprimer le res- 
sort pour les enroulements intcrieurs et a le tirer pour 
les enroulements exterieurs). On I'attache aussi par le 
milieu, de fagon a pouvoir faire tourner dans les deux 
sens, mais alors les formules ne s'appliquent qu'a un 
demi-tour. 

a. Embrayages a roue creuse et enroulements 
interieurs. 

Embmyage Me'gy (fig. 128). — Get appareil comporte un 
ressort qui est applique par sa propre elasticite a I'inte- 
rieur d'une roue creuse ou cuvette sur 1'un des arbres ; 
il est garni de cuir et divise en deux segments. II 
porte au milieu de son developpement, et sur sa face 
interne, un talon d'entrainement qui s'emboite dans un 
logement menage dans la piece clavetee sur 1'autre 
arbre. L'expansion naturelle de ce ressort donne la 
pression necessaire a Paccouplement. 

Les deux extremites du ressort sont fixees a des pla- 
tines reliees a des leviers a galets, entre lesquels on 
introduit une tige de manoeuvre de forme conique, soli- 
daire d'un manchon a gorge, a Paide duquel on produit 
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le debrayage. C'est-a-dire qu'en rapprochant les extre- 
mites du ressort on decolle celui-ci de la boite ou cuvette 

Fig. 128. 

ou il est applique pendant rembrayage, II est limiteur 
de force. 

Fig. 129. 

Dans le nouvel embrayage Megy (fig. 129) le ruban en 
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acier regoit la pression en deux points diametralement 
opposes. A cet effet deux tiges rayonnantes, entre les- 
quelles passe une aiguille conique, sont pressees contre 
deux j30utons fixes dans la face interieure du ruban. Les 
fessorts a boudin sont interposes entre faiguille et les 
tiges afin de produire un effet progressif. Pour debrayer 
on retire faiguille et le ruban se decolle de lui-meme 
de la cuvette. La commande se fait du centre de farbre. 

Embrayage J.Julien (fig. 130). — Lasimpliciteetlebon 
fonctionnement de cet appareil justifient ses nombreuses 
applications. 

Dans la boite ou 
plateau A (fig. 128), 
clavete sur fun des 
arbres M a accou- 
pler, vient se loger 
un ressort a expan- /r 
sion b de forme cir- 
culaire et de sec¬ 
tion rectangulaire, 
sur lequel est rivee 
une bande de cuir. 
L'arbre commande 
N regoit un man- Fig. m. 
chon D clavete. Dans la couronne de celui-ci est menagee 
une echancrure oil se loge une plaque d'entrainement 
rivee a f une des extremites du ressort. Une autre plaque 
fixee a fautre bout du res&ort sert de butee au levier T 
monte sur faxe g, qui regoit la poussee du manchon de 
debrayage J actionn^ par un levier a fourche. Pour pro¬ 
duire le debrayage on rapproche le manchon J solidaire 
d'une aiguille; dans ce mouvement le levier T vient 
pousser la plaque de butee et force le ressort a diminuer 
de diametre en rapprochant ses deux extremites, dont 
Pune est retenue par la plaque d'entrainement qui giisse 
dans son encastrement. Quand le manchon J est arrive 
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a bout de course, le ressort est entierement applique 
sur le pourtour du manclion D laissant libre la boite A 
et le debrayage est complet. L'embrayage se fait par un 
mouvement inverse du manchon J; alors le ressort se 
detend et s'applique progressivement sur la surface 
interieure de la boite. II en resulte un entrainement de 
I'arbre M, tel que tout choc est evite ainsi que toute 
vibration. 

Applications. — Embrayage de 75 chevaux a 130 
tours. — poulie de 0m700. — La puissance a transmettre 
= 75 X = 5625 kgm. par seconde. 

La vitesse tangentielle de la boite egale : 

0 m. 700 X " X 130 , _ „ 
 To = 4 m. 76. 

L'effort tangentiel a transmettre est de : 

g! = U80kilog. 

La pression normale du ressort atteint: 

1180 X 2 = 2360 kilog. 

Si on donne au ressort une largeur de 20 cent., la 
pression normale par centimetre egale : 

2gj2 = 118 kilog. 

L'epaisseur du ressort se deduit de la formule (voir 
llessorts) : 

5 e2k 5 e2 X 70 _ e2 

D 700 2 ; 

d'ou e = V5x~p - V2 X 118 = 15 mm. 66. 

Embrayage double ayeg roues coniques pour change- 
MENT DE VITESSE. (PUISSANCE 15 CHEVAUX A 250 TOURS.) — 
La puissance a transmettre = 15 X 75 = 1125 kgm. par 
seconde. 
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Si le diametre de la boite de I'embrayage est de 280 mm., 
la vitesse tangentielle sera egale a : 

0.280 X - X 230 o™ rc  60 = 3 m. 66. 

Le ressort ne devra done pas glisser sous un effort 
tangentiel inferieur a : 

if -awkuog. 

Si le ressort a 80 mm. de largeur el 9 mm. d'epaisseur, 
il developpera une pression normale de 800 kilog. et 
Teffort tangentiel necessaire pour produire son glisse- 

ment sera de ^ = 400 kilog. equivalent a un travail 

mecanique de 400 X 3 m. 66 = 1.464 kgm. = 19,5 chevaux. 
Embmi/age Burton. — Al'interieur de la boite estlogee 

une couronne fondue d'une seule piece avec son moyeu. 
Cette couronne est fendue sur son pourtour ce qui lui 
permet de s'ouvrir et d'exercer une pression sur la partie 
inferieure de la boite. Cette pression est determinee au 
moyen d'une vis filetee a droite et a gauche qui se trouve 
prise entre deux 6crous loges dans les deux pattes qui 
forment les extremites libres de la couronne fendue. La 
vis est raccordee par un systeme de leviers, attaches au 
manchon de debrayage qui, en glissant sur Taxe, fait 
jouer ceux-ci et forcent la couronne a s'ouvrir et a pro¬ 
duire la pression mecanique pour la transmission du 
mouvement. 

Embrayaye Lorcntz (fig. 131). — Dans cet appareil, 
le lien, garni de cuir, fait un tour complet et la rota¬ 
tion ue peut avoir lieu que dans un sens : il est fixe, 
d'un bout, au plateau B, et de I'autre au plateau fou C 
sur B au moyen d'une tige passant dans une fente mena- 
gee en B, ce qui permet un petit deplacement relatif des 
deux plateaux. Ce deplacement, dans un sens, donne 

7 
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I'adherence de la lame sur la poulie motrice A et produit 
Tentrainement du plateau B, cale sur Tarbre a entrai- 
ner; il est obtenu au moyen du ressort R qui fait serrer 
le ruban sur la couroune A en lui donnant la tension 

m//////////v^^ 

Fig. 131. 

necessaire a Fentrainement. Le debrayage a lieu a Faide 
d'un levier L au moyen duquel on serre un sabot de frein 
sur le plateau ^, qui, se depla^ant un peu en arriere du 

Fig. 132. 

sens de marche, ouvre le ressort et desserre le ruban. 
Puis on arrete le tout en appliquant le sabot sur le pla¬ 
teau B. 
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Embrayages Villard et Bonnaffous (fig. 132). — La 
boite ou cuvette de friction A est clavetee sur Tun 
des arbres et le plateau B, qui porte le ruban garni de 
cuir, est clavete sur Tautre. Le ruban est pince a Tune 
de ses extremites a un point fixe d'entrainement et a 
fautre bout par une piece mobile, ou levier coude. En 
repoussant hors du centre le grand bras du levier coude 
on fait ouvrir le ressort ou ruban, son expansion le fait 
appliquer a finterieur de la cuvette de friction et pro- 
duit Tembrayage. On effectue le debrayage en rabattant 
le levier vers le centre. Le jeu entre la cuvette et le ruban, 
apres le debrayage, est regularise par un support circu- 
laire fondu avec le porte-ruban. L'extremite du levier 
coude E, qui se meut dans un plan vertical suivant un 
arc de cercle, est reliee au manchon I a gorge de la four- 
chette de manoeuvre par une simple biellette a rotules K, 
faisant Toffice d'un double joint de Cardan. Le mouve- 
ment rectiligne de ce manchon est assure par une cla- 
vette sur Yarbre. La longueur de la biellette est reglable; 
a cet effet, une tige filetee a tete spherique, vissee 
dans le corps de la biellette, permet de proportionner 
facilement et rapidement la distance des rotules et la 
compression du ruban a I'effort tangentiel a produire. 
Dans cet embrayage, les surfaces de friction sont utili- 
sees d'une maniere presque parfaite, aussi la puissance 
est-elle tres grande sous un encombrement reduit. Le 
demarrage se fait avec une grande douceur. On embraye 
aux plus grandes vitesses et en pleine charge sans avoir 
a ralentir le moteur; car en marche normale la garni¬ 
ture en cuir etant peu chargee par unite de surface, on 
peut, sans aucun risque de deterioration, lui faire subir 
les glissements momentanes des demurrages sous ces 
exces de charge. 

La flexibilite du levier coude fait que le ruban tend a 
serefermerlorsque la partie conduite devient celle con- 
ductrice; il perd alors une grande partie de sa puis- 
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sauce. Cette propriete rend Tappareil ainortisseur des 
chocs. 

La reaction du frottement sur le levier coude est sup- 
porte par le galet L qui roule sur le chemin P, fondu 
avec le porte-ruban. II n'y a ainsi presque pas de frot¬ 
tement sur la clavette de guidage. On peut embrayer 
directement a la main et sans choc avec un simple levier 
a fourchette, pour les grandes comme pour les petites 
puissances. Get appareil est utilise pour remplacer les 
debrayages a fourchette et on le monte aussi directe¬ 

ment sur les cones ou pou- 
lies a etages de commande 
des machines-outils. Cela 
permet de supprimer les 

_ petites transmissions in- 
termediaires dites renvoix, 
en pla^ant ce cone sur la 
transmission principale 
(rig. 133). 

MM. Yillard et Bonnaf- 
fous construisent aussi lin embrayage a segments flexibles 
(fig. 134), dans lequel le ruban ou ressort est remplace 
par deux fractions de 
ruban, montees dans 
un meme plan et a 
Toppose Tune de Pau- 
tre. Lorsque ces seg- 
ments sont regies 
pour donner la meme 
pression, la resul- 
tante des reactions 
estnulle. L'encombre- 
ment de cet appareil 
est plus reduit que 
celui que nous ve¬ 
nous de decrire. II a 
son application pour I'accouplement de deux arbres 
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devant tourner librement en face Tun de Tautre. Get 
embrayage sert aussi de manchon elastique d'accouple- 
ment entre deux arbres : on peut alors supprimer le 
mouvement de manoeuvre. Dans ce but, et pour les tres 
grandes forces, on emploie trois rubans entiers montes 
dans la meme cuvette. Le ruban du milieu a une largeur 
double de celle d'un des autres rubans, il est monte a 
Toppose de ceux-ci et commande par un levier special. 
Les deux autres rubans sont attaques par un meme levier 
coude. 

EMBRAYAGES A FRICTION PAR PENETRATION 

Dans cette categorie d'appareils, les deux parties de 
Tembrayage ne frottent pas seulement Tune sur I'autre, 
elles se penetrent encore Tune I'autre au moyen de 
liments flexibles. L'embrayage d friction d brosses de 
Snyers (fig. 135) se compose de deux parties, dont Tune 
est une brosse, constituee par 
un grand nombre de petites 
tiges d'acier, et I'autre par 
une serie de canneluresrayon- 
nantes servant d'appuis ri- 
gides aux tiges. 

La petite section des tiges 
assure leur flexibility et par 
suite fabsence de chocs au 
moment de l'embrayage ou 
de variations brusques de la 
resistance. Ces appareils sont 
limiteurs de force et donnent 
un debrayage complet, en fig- 135. 
ecartant tout a fait les deux parties. Leur encombre- 
ment est assez reduit. La commande exige peu d'eliort, 
mais elle est assez delicate. Si Ton embraye en marche, 
les arrachements de tige sont assez frequents. 
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EMBRAYAGES ELECTRO-MAGNETIQUES 

Les embrayages electro-magnetiques peuvent ^tre du 
type plan ou conique comme ceux de Raworth et Sagers, 
Willans et Siemens. En principe, un electro-aimant fixe 
sur Tun des arbres a aecoupler attire une armature mo¬ 
bile glissant sur I'autre arbre; la force magneto-motrice 
produit entre ces deux pieces lapression et le frottement 
necessaires pour I'entrainement. La course est limitee 
par une butee. Dans Yembrayage de Bovet (fig. 136) les 

surfaces de fric¬ 
tion ont la forme 
conique; les bo- 
bines B sont lo- 
gees dans une 
rainure circu- 
laire du cone de 
friction A, ou 
noyau de Telec- 
tro, cale sur un 
des arbres. L'ar- 
mature F en 

fonte est fixee a 
languette et rai¬ 
nure sur Tautre 
arbre et se de- 

Fig. 136. place entre deux 
butees. Les levres c et d sont rapportees et faciles a 
changer en cas d'usure. Le courant electrique est amene 
par des balais frottant sur des bagues de prise de cou¬ 
rant a et b. 

L'augmentation progressive du courant donne un en- 
trainement complet. Le debrayage est produit a Taide 
d'un ressort s qui repousse Farmature F; en m6me temps 
on inverse le courant, comme dans Tappareil de Siemens, 
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pour aider au debrayage. Lorsque la commande est faite 
a grande distance le commutateur est lui-meme ma¬ 
noeuvre par un electro-aimant. 

Ces embrayages sont limiteurs de, force, progressifs et 
faciles a regler. Ils ne possedent cependant pas la flexi- 
bilite de certains embrayages a serrage mecanique qui 
peuvent supporter les variations accidentelles et brutales 
des efforts, ainsi que les chocs, determines par la con- 
duite d'appareils a travail irregulier. 

ACGOUPLEMENT DES MOTEURS 

E?tcliquetages. — Manchons d'embrayage. — Plateaux elasttques. 
Limiteurs de force. — Montage des embrayages. — Embrayeurs 
magneiiques. — Commande electrique. 

On peut se trouver en presence de deux moteurs fai- 
sant tourner la meme transmission — alors il est neces- 
saire de pouvoir marcher avec Tun ou Tautre ou les 
deux a la fois — ou de deux moteurs que Ton veut 
relier ensemble sans I'intermediaire d'une transmission 
ou accouplement direct. 

Dans le premier cas on relie les moteurs a la trans¬ 
mission au moyen des embrayages precedents, mais on 
prefere employer des appareils qui ne les accouplent 
avec la transmission que lorsqu'ils tournent a une 
vitesse plus grande que cette derniere. Les plus simples 
de ces appareils prennent le nom d'encliquetages. 

ENCLIQUETAGES 

On distingue les encliquetages d dents et les enclique- 
tages a frottement ou ftavcboutement. La (fig. 137) repre- 
sente un encliquetage a dents a simple effet. Les dents ont 
la forme d'un angle aigu dont une face est dirigee sen- 
siblement dans le sens du rayon et dont fautre fait avec 
ce rayon un angle plus ou moins grand en determinant 
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une sorte de 
roue d rochet. 

o 

Fisr. 13 

plan incline, e'est ce que Ton appelle une 
A Taxe o est articule un levier oA qui 

pent se mouvoir indepen- 
damment de la machine a 
laquelle est adapte I'encli- 
quetage (treuil ou autre). 
En un point c de ce levier 
s'articule un rochet cD, dont 
I'extremite D s'engage entre 
les dents de la roue et qui 

est maintenu dans cette position par un ressort r fixeau 
levier. Lorsqu'on fait mouvoir le levier dans le sens de 
la fleche, il entraine la roue et la fait tourner d'un cer¬ 
tain angle ; si on fait mouvoir le levier en sens con- 
traire, Textremite D du rochet glisse sur le plan incline 
forme par la dent suivante, franchit cette dent, s'engage 
dans le creux qui suit, etc., sans que le levier entraine 
la roue. Le mouvement alternatif du levier fait done 
mouvoir I'engin constamment dans le meme sens, mais 
d'une maniere discontinue. Gomme celui-ci est ordinai- 
rement sollicite par une force resistante qui tend a le 
faire tourner en sens contraire, on dispose un cliquet IE, 
mobile autour de I et s'engageant par son extremite E 
entre les dents de la roue ; il est maintenu dans cette 
position par un ressort r] fixe, ainsi que Taxe I, au bad 
de la machine. Ce genre d'encliquetage est frequem- 
ment employe dans les engins qui servent a elever les 
fardeaux etqui sont mis en mouvement a bras d'homme, 
aux camions, aux haquets, aux grues, etc. 

La (fig. 138) represente un encliquetage d double effet. 
Avec fencliquetage a simple elfet 
la machine ne tourne que pendant 
une demi-oscillation du levier. En 
employant rencliquelage a double 
effet le mouvement de celle-ci est 
rendu a peu pros condnu. Le le¬ 
vier, mobile autour de 1'axe or, porte deux rochets arti- 
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cules aux points c et cf et dont les extremites D s'en- 
gagent entre les dents de la roue 0, montee sur la 
machine a faire fonctionner. Cette roue est maintenue 
par un cliquet d'arret comme dans I'encliquetage prece¬ 
dent. Le levier peut etre dispose pour tirer ou pousser 
la roue. Les encliquetages a cremaillere sont aussi tres 
utilises (fig. 139). Cette figure explique suffisamment 
le genre de ma - s , 
noeuvre. La (fig. 140) 
represente un encli- / \\ 1 \   1 y'. \| ■ I i  ^ EZZZZJ   
quetage connu sous  — 
1p nnm Hp mrmr.hrm 1L I1UU1 uv niunvuuiL L-   
Pouyer-Quertier. F.o igQ 

Avec cet appareil on 
peutaccoupler deux moteurs.L'un des moteurs devra etre 

considere comme 
moteur principal 
devant tourner 
continuellement, 
I'autre moteur 
etant de secours et 
devant fournir Tap- 
point. Pour mar¬ 
cher avec ce der¬ 
nier seul, il faut 

maintenir les cliquets souleves. Avec deux enclique¬ 
tages, on resout le probleme entier, a savoir de marcher 
indifteremment avec 1'un ou I'autre moteur sans toucher 
aux accouplements. Les deux rochets de meme sens 
sont clavetes sur la transmission; les deux jeux de cli¬ 
quet sont solidaires chacun de Pun des moteurs. La 
roue a rocliet B, commandee par le moteur principal, est 
clavetee sur Parbre. Les cliquets portent sur un petit 
bras, relie par un bouton a un collier de frein b en deux 
parties qui frotte dans la gorge du moyeu du rocliet; 
lorsque la vitesse du rochet B depasse celle des cliquets 
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la friction du collier tend a maintenir en place les bou- 
tons des cliquets, qui glissent dans leurs coulisses. Le 
deplacement produit le soulevement des cliquets jusqu'a 
I'arret qui limite Jeur course; les boutons entrainent 
ensuite le collier de friction. Lorsque la vitesse du mo- 
teur A devient superieure a celle du moteur B Teffet 
inverse se produit et les cliquets sont ramenes en prise 
par Teffet du frein. 

Dans le manchon llulhorn (fig. 141), la couronne a den¬ 

ture exterieure A, reliee au moteur, porte trois ressorts 
et trois encocbes. Les cliquets sont articules sur la piece 
a entrainer B, leur extremite faisant seulement une 
legere saillie de fagon a ce que le deplacement relatif 
de A, ayant lieu dans le sens de la fleche, ils soient sou- 
leves par les ressorts et pousses dans les encocbes, et 
que dans fautre sens les ressorts glissent dessus Dans 
ce mouvement de rotation les ressorts sont rabattus, 
sans resistance, a chaque passage des cliquets. II existe 
d'autres dispositions, a cames, a galets, a billes, derL 
vees de fencliquetage Dobo, mais ces appareils ne con- 
viennent pas pour les grosses forces ni, a cause de la 
force centrifuge, pour les grandes vitesses. 
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Uencliquetage Dorian (fig. 142) est un appareil a marche 
silencieuse dans lequel les 
elements sont reduits a deux: 
une roue R calee sue Tarbrea 
mouvoir S et un levier L a 
talons actionnant cette roue. 
Les talons T et T' embrassent 
les jantes internes de la roue ; 
les butees a ressort B et Br 

sont, pour regler leur pous- 
see, munies de vis de pres- 
sion. Si on imprirne au le- 
vierL un mouvement de rota¬ 
tion dans le sens A B, il en- 
trainera la roue R. Dans un 
mouvement inverse de sens 
B A, les talons se degageant instantanement, n'aclionne- 
ront plus la roue. Dans le mouvement de sens A B, le 
levier pivote autour du sommet de Tangle superieur du 
talon T' jusqu'a ce que le talon T prenne contact et que 
les deux talons enserrent la jante R. Par le mouvement 

de sens B A, Tinverse se pro- 
duit et le levier L tourne 
autour de la jante R, tandis 
que sa partie K vient en con¬ 
tact etroit avec le moyeu. 
La vitesse de marche atteint 
2,000 battements par minute. 

Cliquet dormant. — Les 
encliquetages ordinaires pro- 
duisent certain bruit que 

M. Megy a voulu eviter, en 
remplagant, dans les treuils qui marchent au moteur 
principalement,le rochet ordinaire qui n'offre d'ailleurs 
pas toute la securite voulue. On applique aussi le cliquet 
dormant aux treuils a bras d'homme. 
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line cuvette a friction cylindrique (fig. 143) remplis- 
sant le role de rochet est fixeesur le batis du tre.uil; a Tinte- 
rieur de ce manchon s'applique un ressort circulaire 
en acier muni de cuir etportant deux sabots inclines. En 
tournant dans un sens la. double came appuie sur les 
plans des sabots et serre le ressort contre la cuvette; en 
tournant dans le sens contraire, les cames accrochent 
les extremites des plans et referment le ressort qui se 
degage de la cuvette. Les cliquets dormants n'opposent 
qu'une faible resistance a la montee et au contraire 
s'opposent a la descente de la charge avec une resistance 
considerable. On peut aussi, a la descente, caler la charge 
a tout instant sans choc de retour, comme avec le rochet 
ordinaire. 

MANCHONS D'EMBRAYAGE 

Les encliquetages que quenous venons de decrire ont 
des inconvenients que Ton a cherche a eviter par Tem- 
ploi des embrayages a friction. 

Embrayage Gustin (fig. 144). —Get embrayage consiste 

en un manchon conique double rendu automatique par 
un encliquetage dont la poussee se fait suivant faxe de 
farbre. Le manchon cone est clavete sur farbre mo- 
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teur et porte des rampes helico'idales correspondant a 
des rampes semblables sur ki partie mobile C. Le man- 
ebon B est clavete sur Tarbre a entrainer. La douille 
conicfue D, lolle sur le moyeu de la piece B, est reliee au 
manchon A par des boulons a tete spherique pouvant 
s'incliner. Lorsque le mouvement relalif a lieu, e'est-a- 
dire que les rampes grimpent les unes sur les autres, 
la pression qui s'exerce entre elles a pourefletde serrer 
les pieces G et E sur le manchon D et par suite de pro- 
duire Tentrainement de ce dernier. 

Les embrayages Roux et Gillcs sont analogues a I'em- 
brayage que nous venons de decrire. 

Embrayage Villard et Bonnalfous (fig. 145). — Dans cet 
embrayage a trein ditterentiel, les extremites du ruban 
R garni de cuir sont articulees aux deux biellettes A et 
B, reliees en¬ 
tre elles par 
une traverse 
articulee C. 
C'est theori- 
quement un 
encliquelage 
d'un nombre 

i n I i n i d e 
dents, d'une 
force conside¬ 
rable et com- 
pletement 

automatique. 
Sa marche 
est s i1e n- 

cieuse et sans choc, Apres la mise en contact lors de la mise 
en marche, il n'y a plus de reglage a faire et Tappareil 
sert de regulaleur parfait entre les deux moteurs. 

La friction a lieu dans le sens de la fleche F. 
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Les poussees sont determinees par les relations : 

1^, =e'e et P" — P'= Q. 

La poussee P" tend a produire la fermeture du ruban 
et la poussee Pf son expansion. 

L'eflort P" donne une composante P dans la direction 
de C. 

En choisissant le point d'atlache b de maniere que 
Pon ait : 

= L ou P' X ac — P X 5c=^Q, 
CL C lr 

les efforts P et Pr se font equilibre par rapport au point 
d'articulation c. 

II suffira d'un leger effort applique sur la biellette G 
dans la direction P' pour produire le desaccouplement. 

En faisant : 

H ^ ou ac x P' < be x P, 

Pappareil se maintiendra en accouplement sans aucune 
tendance au glissement et il faudra un effort plus ou 
moins notable pour produire le desaccouplement. 

La resistance tangentielle Q est tenue en equilibre par 
le jeu des forces developpees par la friction dans le sys- 
teme articule, sans I'aide d'aucune force exterieure sur 
ce systeme et cela quelle que soit la valeur de Q. 

En renversant le sens de la friction, les valeurs res- 
pectives de P" et de P' se trouvent interverties et il y a 
aussitot desaccouplement. 

LIMITEURS DE FORCE 

Presque tons les embrayages, ainsi que nous Tavons 
vu, peuvent 6tre employes comme limiteurs de force; 
e'est a-dire qu'ils possedent la propriete de cesser Pen- 
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trainementlorsque la force transmise depasse une limite 
donnee. 

Si la resistance est trop forte, il y a glissement, par 
suite, rentraineraent devient trop faible et Tarret sur- 
vient; mais cette resistance venant a diminuer, Ten- 
trainement se produit a nouveau : les appareils a fric¬ 
tion sont ainsi toujours prets a fonctionner. Les em- 
brayages a une seule surface, plans ou cones, ceux a un 
tour ou un demi-tour d'enroulement conviennent par- 
ticulierement bien, ainsi que les embrayages electro- 
magnetiques. 

MONTAGE DES EMBRAYAGES 

La manoeuvre de debrayage doit pouvoir etre operee 
facilement et instantanement. L'emploi du levier a four- 
chette est preferable a celui de la vis a cause de sa 
manoeuvre plus rapide. 

Les embrayages a enroulement et a lame flexible, dont 
Teflort de manoeuvre est modere, peuvent etre facile¬ 
ment commandes par un simple levier, ou au moyen de 
chaines ou de cordes. La manoeuvre a distance des 
embrayages se fait soit par Teau sous pression, soit par 
Lair comprime ou par belectricite. 

Accouplement d/un moteur principal avec un 
moteur de secours. — Soient A la poulie du moteur 
principal et B celle du moteur de secours comman¬ 
dant une transmission commune (fig. 146). On place 
Lembrayage automatique C sur la trans 
mission entre les deux poulies.Lemoteur 
A est constamment en marche et le mo¬ 
teur Bnefonctionne que lorsquel'on veut 
fournir un supplement de force. Le mo¬ 
teur B etant mis en marche s'embraye Fig. ne 
automatiquement avec la transmission aussitot que sa 
vitesse devient egale a celle de A; lorsque sa vitesse 
diminue et par consequent devient inferieure a celle du 

A 
j 



moteur A, 11 y a desaccouplement et le moteur A actionne 
seul la transmission. A ce moment, celui-ci etant plus 
charge, sa vitesse va en diminuant, mais le moteur B 
n'etant plus en charge sa vitesse va en augmentant et 
Tembrayage produit raccouplement des que les vitesses 
des deux moteurs sont egales. Si, au lieu de mettre le 
manchon C entre les deux poulies, on le place sur la 
poulie B, le moteur A pourra commander la transmis¬ 
sion prolongee au-dela de B. 

Accouplement de deux moteurs commandant 
ensemble ou separement une transmission. — 
On monte alors les deux embrayages sur les poulies d'at- 

taque de chacun des deux mo¬ 
teurs; aucun des deux moteurs 
ne peut entrainer Tautre. Les 
ecarts de vitesse sont corriges 
par le jeu des deux manchons 

Fi-. ut. d'accouplement a la fois et la re- 
gularite est parfaite (fig. 147). 

Accouplement de deux moteurs, Tun des 
deux moteurs devant par intermittences mar¬ 
cher seul et n'entrainer qu'une partie de la 

148), il faut ajouter transmission. — Dans ce cas (fig 
a la disposition pre- 
cedente un em- 
brayage a friction 
place tmtre les deux 
manchons, lequel 

aura pour effet d'iso- 
ler une partie de la 
transmission. 

Lorsqu'on veut accoupler des moteurs a marche irre- 
guliere ou a marche par periodes irregulieres comme 
deux moteurs a gaz ou un moteur a gaz avec un moteur 
hydraulique, si le manchon est oriente par exemple 
pour que le moteur a gaz serve de secours au moteur 
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hydraulique, le premier pourra entrainer le second, 
mais celui-ei ne pourra pas demarrer le premier a moins 
de paralyser momentanement le jeu automatique du 
ruban de Tembrayage. A cet eflet, MM. Villard el Bon- 
naffous introduisen!: un coin entre les extremites des 
biellettes de leur embrayage a frein differentiel. Cecoin 
force celles-ci a se tenir ecartees avec la pression voulue 
pour produire le demarrage. 11 est porte par une piece 
coulissante sur I'arbre, manoeuvree a Taide d'une four- 
chette. On la retire en arriere lorsque le demarrage est 
opere. 

Pour le montage des embrayages les points importants 
a observer sont les clavetages, le centrage et le grais- 
sage. Lorsque I'embrayage porte un engrenage ou une 
poulie, il y a lieu d'envisager serieusement les questions 
de graissage et d'usure. 

L'arbre doit tourner bien rond et etre tres rigide, afin 
que la portee se fasse bien sur toute la longueur de la 
partie folle. Dans les applications ordinaires de forces 
et de vitesses, la portee de l'arbre peut etre prise egale 
a deux ou trois 
fois le diametre. 
Pour les grandes 
forces, M. Vil¬ 
lard indique la 
formule : 
L = 0,0464 IDN; 

L longueur de 
la portee en mil¬ 
limetres ; 

I largeur en 
millimetres de la courroie, d'une epaisseur de 5 milli¬ 
metres ; 

D diametre de l'arbre en millimetres; 
N nombre de tours par minute. 
Si ces conditions ne peuvent pas etre obtenues, il faut 

monter la poulie et son embrayage (fig. 149) sur un 
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arbre creux traverse par I'arbre principal et tournant 
dans deux paliers. 

La (figure IdO) donne la disposition de deux dynamos 

attaquees directement par des embmyages Villard et 
Bonnaffous. 

La figure 151 represente un marteau-pilon a planche 
de 1500 kilog. de masse frappante commande par un 
embrayage des memes construcleurs. 

PLATEAU D'ACCOUPLEMENT ELASTIQUE 

Ge manchon est aussi designe sous le nom de manchon 
llaffard du nom de finventeur. 

L'arbre moteur et I'arbre conduit A et A' portent les 
poulies B et B' (fig. 152) calees, sur lesquelles sont im- 
plantes destourillons G et Cf ranges sur des circonferences 
de diametre inegal, de maniere a ne pouvoir se rencontrer. 
Des anneaux ou bagues en caoutchouc relient chaque 
tourillon de la poulie entrainee. G'est au moyen de ces 
liens que se produit la solidarite des mouvements des 
deux arbres, avec 1'elasticite que permet le caoutchouc. 

La marche ainsi obtenue est douce et reguliere. Cette 
disposition presente de grands avantages commesolidite 
et facilite de demontage. Quand le moteur est tres irre- 
gulier et que foutil a commander presente de grandes 
variations de resistance, il peut arriver que la fatigue 
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des bagues devienne trop grande; alors on est oblige 
de recourir a Temploi de volants. 
Get appareil est surtout utilise 
pour raccouplement des ma¬ 
chines electriques, carles bagues 
en caoutchouc permettent 
d'isoler electriquement la 
dynamo de la terre ou de la 
masse. De plus, les bagues sont 
calculees pour se rompre sous 
un effort tel, que si un court- (S 
circuit vient a se produire, Ten- 
trainement cesse de ce fait et 
preserve ainsi la dynamo de toute 
deterioration. 

EMBRAVEUR MAGNETIQUE 

La (figure 153) represente le 
diagramme pour la commande 
electrique du pointage lateral 
d'une tourelle de navire (1). 
L'ensemble de I'appareil qui porte le nom de car¬ 
touche a ete etudie par la maison Hillairet-Huguet. 

La touche hdu commutateur des butees est en rela¬ 
tion constante avec le circuit derive du courant princi¬ 
pal qui traverse Yembrayagc magnetiquc. Ghacune des 
deux autres touches de ce commutateur communique 
avec le circuit d'une des butees electriques. Ainsi, le 
retour du courant par fembrayage magnetique est tou- 
jours assure par Tune ou I'autre des butees, suivant le 
sens de rotation que Ton donne a la tourelle ou par les 
deux butees a la fois lorsque la tourelle est au repos; 

(1) Apparoils auxiliaires en usage dans la marine, par M. Joubcrt. 
(Bulletin technologique, Societe des Ancicns Eleves des Arts et 
Metiers.) 



le courant de Tembrayage n'est done jamais interrompu 
et ne peut donner lieu a aucuae etincelle de rupture. 

Fig. ioi. 

En dessous du commutateur inverseur est dispose un 
secteur dente D, clavete surTarbrede manoeuvre A, qui 

engrene avec un autre d1 fixe sur I'embrayeur magne- 
tique F (fig. 154). 

L'embrayeur magnetique est constitue par un elec- 
tro-aimant dont rarmature G porte une dent x 
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qiii, lorsque Telectro-aimant est excite, penetre dans le 

bobine. Le circuit de I'electro, en derivation sur le cir¬ 
cuit principal, comprend le circuittotal des deux butees 

et bt, lorsque le commutateur est au zero. 
L'embrayeur magnetique et son armature sont mon¬ 

ies fous sur un arbre horizontal E, supporte par deux 
coussinets i fixes sur le bati de la cartouche. Sur le 
m6me arbre sont disposees, avec des douilles folles sur 
farbre et mobiles Tune dans Fautre, les queues q et q! 

de deux secteurs denies H et H'; ceux-ci sont toujours 
en prise avec le pignon d'angle L et le concluisent cha- 
cun dans un sens oppose. Le mouvement de ces secteurs 
est provoque par une broche t fixee sur 1'armature G et 
situee, avec un certain jeu, entre les pieces q et q' qu'elle 
entraine dans le mouvement de rotation de I'electro. Le 
pignon L est monte sur un arbre vertical K ; il fait corps 
avec la piece M N, a 1'une des extremites de laquelle sont 
adaptes les balais Mf, en contact avec la circonference du 
commutateur collecteur relie avec les resistances d'un 
rheostat Y, place a la partie inferieure de la cartouche. 
Le bras MN est fou sur farbre K et est entraine par la 

logement me¬ 
nage sur ce- 
lui-ci et les 
rend ainsi so- 
lidaires. 

Fig. 454. 

Quand au 
contraire, 

I'electro n'est 
pas excite, le 
ressort a bou- 
din r place 

sur faxe de 
l'embrayeur 
degage far- 
mature de la 
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rotation de Tembrayeur magnetique. II porte a I'extre- 
mite opposee N une piece de contact m qui, lorsque la 
manette est an zero, relie les frotteurs ff isoles par 
un bloc d'ebonite y chacun avec une des bornes 
du moteur electrique R (receptrice). Ge contact a pour 
effet de raettre Tinduit du moteur en court circuit. En 
dessous du porte-balais se trouve un ressort en spirale 
dont Tune des extremites est reliee a une douille 
fixee sur I'arbre K et Tautre au porte-balais MN. Ce res- 
sort a pour but de ramener rapidement les balais sur la 
touche neutre du collecteur, quand le circuit de I'em- 
brayeur magnetique est coupe automatiquement par le 
contact de la butee mobile avec la tourelle et avec la 
butee electrique qui lui correspond. 

Fonctionnement de l'appareil. — Lorsque le courant 
venant de la dynamo generatrice est coupe dans le circuit 
de la tourelle, le courant existe encore dans le cir¬ 
cuit de la cartouche (la manette de la cartouche etant 
supposee au zero), par suite aucun courant ne traverse 
Finduit du moteur qui est d'aiileurs en court circuit. 
L'embrayeur magnelique seulementest parcouru par un 
courant derive; de cette facon, Farbre de manoeuvre A 
est rendu solidaire du porte-balais MN. 

Si le pointeur actionne la manette a dans un sens ou 
dans Fautre, le plot mobile b', qui en est solidaire, se 
deplace sur les touches du commutateur des butees, de 
fagon a assurer le retour du courant de l'embrayeur 
magnetique par celle des butees b5 ou qui corres¬ 
pond au sens de la rotation; en meme temps le plot 
mobile c du commutateur inverseur est dispose pour 
envoyer le courant dans Finduit du moteur M dans la 
direction voulue. Par suite de la rotation de Farbre A, 
le secteur D est entraine; Felectro-aimant tourne done 
en entrainant Farmature G en prise avec lui et umdes 
secteurs H ou H', qui correspond au sens, fait tourner 
le pignon L et le porte-balais M N. La rotation de celui-ci 
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a pour eflfet d'eloigner la piece m des contacts ff, ce qui 
rompt le court-circuit dans le moteur R. A ce moment 
le rheostat entre en jeu et, des que le courant a atteint la 
valeur suffisante, le demarrage du moteur se produit et 
sa vitesse augmente jusqu'a ce que le levier du commu- 
tateur collecteur soit arrive a sa position limite cor- 
respondant a la vitesse maximum. Si la manette a est 
deplacee en sens inverse du premier, les memes phases 
se reproduisent en sens contraire, les connexions etant 
automatiquement inversees par les plots br et c au pas¬ 
sage de la manette au zero. 

En faisant decrire au moteur des mouvements de 
quelques degres, et grace aux organes reducteurs de 
vitesse qui le relient a la tourelle, on arrive par a-coups 
tres faibles a rectifier le pointage avec une precision 
absolue. D'autre part, la mise en court-circuit du mo¬ 
teur produit I'arret instantane. 

Pour embrayer de nouveau, il suffit de ramener la 
manette au zero; le circuit de Pembrayeur est alors 
ferme sur fautre butee et tout est dispose pour impri- 
mer a la tourelle un mouvement inverse du premier. 
Toute fausse manoeuvre est impossible, car le circuit de 
Pembrayeur n'est retabli que par la butee qui n'a pas 
agi, et par suite, on ne peut imprimer a la tourelle 
qu'un mouvement de retour. Un deplacement inverse 
de la manette n'aurait pour efTet que de couper a nou¬ 
veau le courant dans le circuit de Pembrayeur. 



CHAPITRE IX 

5I0TEURS ELECTIIIQUES 

Courant continu.— Moteur on serio. — Motour shunt. —IMotcur 
compound. — Chans^monts do marchc. — Qualites dcs motcurs. 
Courants alternatifs. — Altornomotoui's monophases. — Moteurs 
synchrones, — Motours asynchrones. — Altcrnomoteurs a courants 
polyphases. — Motours synchronos. — Moteurs a champ tournant 
asynchrones. — Choix du courant alimentant les moteurs. 

(Plaxche I. — Moteurs electriques) 

En raison de I'importance que TElectricite a prise, 
comme agent de force motrice, dans les appareils de 
levage etde manutention nous avons cru utile de trailer 
specialement le mode de fonctionnement des moteurs 
electriques. Leur introduction a la commande des appa¬ 
reils de levage ayant rendu les services qu'on en atten- 
dait et souvent les ayant depasses, par Femploi de com- 
binaisons heureuses et parfois elegantes, les applications 
de ces moteurs ont pris rapidement un grand essor. 

MOTEURS A COURANT CONTINU (1) 

Les dynamos etant reversibles, on utilise cette faculte 
pour les transformer en moteurs, lesquels peuvent etre 
alimentes par un courant a intensite constante ou a 
potentiel constant. La puissance utilisable sur le moteur, 

(I) Traite general et pratique des distributions et canalisations d'elec- 
tricite, d'eau, de gaacetylene et alcool, d'air comprime, de vapeur et de 
chauffages divers, par E. Paeoret. Annoo 1902. J. Loubat ct Cie> cdi- 
tours, 13, boulevard Saint-Martin, Paris. 
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qui est celle fournie sur son arbre, deduction faite des 
pertes par frottements, par hysteresis et par courants de 
Foucault, a pour expression : 

to C m = e i ; 

Cm etant le couple moteur. La valeur de celui-ci est : 

pour une machine bipolaire ; n nombre de fils comptes 
sur le pourtour de Tinduit; i le courant circulant dans 
chaque fil et $ le flux traversant I'induit. 

On classe les moteurs a courant continu en moteur 
enserie, en moteur en derivation et en moteur compound. 

MOTEUR EN SERIE 

Si le moteur est alimente par un courant a potentiel 
constant, I'intensiteet le couple sontma.rmmm au demur¬ 
rage etvarient avec la vitesse. Le couple moteur decroit 
en meme temps que la vitesse augmente, cette derniere 
etant variable avec la charge. On peut regler la vitesse 
par la manoeuvre d'un rheostat. Lorsque la charge tombe 
a une faible valeur, le moteur s'emballe. Pour obtenir 
un arret brusque, il taut appliquer un frein mecanique 
au moteur au moment oil Ton interrompt le courant. 
Pour avoir la rotation en sens convenable, il faut inter- 
vertirles connexions du fil inducteur; le moteur tourne 
en sens inverse de celui dans lequel il tournait comme 
generatrice. Si Pelectromoteur est alimente par un cou¬ 
rant a intensite constante, le couple moteur est invariable 
quelle que soit la vitesse. Lorsque la charge decroit, la 
vitesse augmente jusqu'ii ce que les resistances passives 
compensent la diminution de charge. 

Les moteurs en serie presentent I'avantage de fournir 
un couple de demarrage puissant; mais, par contre, iis 
s'emballent, en cas de suppression brusque dela charge 
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Dans les petits moteurs en serie, les resistances passives 
limitent la variation de vitesse a une valeur compatible 
avec la securite dela machine. Le danger d'emballement 
croissant avec la puissance du moteur, il y aurait incon¬ 
venient a laisser marcher a vide un electromoteur en 
serie d'une puissance un peu importante. Le moteur en 
serie est utilise lorsqu'on a besoin d'un grand effort au 
demarrage. 

MOTEUR SHUNT 

Ainsi que la dynamo shunt, ce moteur est le plus 
employe dans Tindustrie. Alimente par une distribution 
a potentiel constant, il tourne a une vitesse pratique- 
ment constante, quelle que soitla charge qu'il supporte. 
Le couple moteur est proportionnel a Lintensite du cou- 
rant dans Tinduit, si Tintensite dans la derivation est con 
stante. Le moteur shunt a une bonne valeur au demar¬ 
rage. Pour faciliter I'etablissement du circuit d'excita- 
tion, on introduit, lors du demarrage, un rheostat dans 
le circuit de Pinduit. On regie la vitesse en agissant sur 
un rheostat place dans le circuit des inducteurs, en ayant 
soin de termer Texcitation avant de manceuvrer le 
rheostat de mise en marche. Pour augmenter la vitesse, 
par exemple, on introduira davantage la resistance, et 
vice versa; pour obtenir un arret brusque, on met Pinduit 
en court circuit, tout en maintenant I'excitation que Ton 
coupe ensuite. 

Si Ton conserve les m^mes connexions que pour le 
fonctionnement en generatrice, Pelectromoteur tournera 
dans le sens voulu par rapport aux balais. Ges machines 
ne craignent pas les courts circuits. Lorsque le moteur 
fonctionne sous un courant a intensite constante, le 
couple moteur, tres laible au moment du demarrage, 
croit a peu pres proportionnellement avec la vitesse. Au 
moment du demarrage, on introduit un rheostat a la 
suite de Pinduit, que Pon enleve graduellement au fur et 



 220  

a mesure de I'accroissement de vitesse. Les demarrages 
se font d'une rnaniere reguliere et la vitesse estpratique- 
ment constante. Ce sont ces raisons qui ont fait gene- 
ralement adopter ces moteurs aux engins de levage, et 
en particulier aux ascenseurs. 

MOTEUR COMPOUND 

On emploie ce genre de moteur quand on veut avoir 
une vitesse constante, les enroulements differentielsayant 
pour objet de regulariser la vitesse entre la marche a 
vide et celle a pleine charge. 

On augmente le couple moteur au demarrage en inver- 
sant le courant dans I'enroulement en serie, pour le reta- 
blir lorsque le moteur a atteint la vitesse desiree. L'arret 
s'eflectue en coupant le courant dans le circuit derive 
ou dans le circuit de ligne. 

Ainsi les demarrages sont obtenus sous Taction de 
Fexcitation shunt, puis, des que la vitesse normale a ete 
atteinte, on supprime Fexcitation serie qui a servi a 
accelerer le demarrage et on conserve seulement Fexci¬ 
tation shunt. 

CHANGEMENTS DE MARCHE 

Pour changer le sens de rotation d'un moteur, il faut 
intervertir le sens du courant dans Finduit ou dans les 
inducteurs. Certains dispositifs ont ete preconises pour 
modifier convenablement la position et Finclinaison des 
balais. Mais, avec Femploi des blocs de graphite et par 
suite des perfectionnements apportes dans la construc¬ 
tion des moteurs, on ne modifie plus la position des 
balais. On se contente d'inverser simplement le sens du 
courant, en ayant soin d'affaiblir celui-ci au moyen d'un 
rheostat, afm d'eviter la production de fortes etincelles 
aux balais. Dans les moteurs, Fangle de calage est en 
arriere de la ligne des poles, au lieu d'etre en avant 
comme dans les generatrices. 
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La mise en mouvement du moteur, dans les appareils 
de levage. se fait ie plus souvent a I'aide d'un commuta- 
teur inverseur d rheostat, introduisant on supprimant gra- 
duellement des resistances. Mais cet appareil est delicat 
et fonctionne mal s'il est manoeuvre incompletement, ou 
se deteriore vite si sa commande est trop brusque. 

Cet appareil est forme generalement (fig. 155) de trois 
cercles concentriques metalliques a sections isolees ou 
simplement separees, sur lesquels s'appuient deux frot- 
teurs a et b reunis par une manette isolante. 

Les plots 1, 2, 3, 4... 11 com- 
mandent les diverses spires de 
la resistance de demurrage et de 
reglage de vitesse. L'induit de 
Telectromoteur shunt est reli^ 
d'une part aux touches c et d du 
rheostat, et d'autre part aux deux 
demi-cercles medians. 

En deplagant la manettea droite 
ou a gauche on fait arriver dans 
Tinduit A des courants qui pro- 
duisent la rotation de celui-ci 
dans unsens ou dansl'autre ; le 
courant dans les inducteurs res- 
tant toujours de meme sens. La 
position verticale de repos dela 
manette produit farret, en mettant farmature en court- 
circuit. Le courant d'excitation des inducteurs subsis- 
tant toujours et l'induit continuant a tourner, il devient 
generateur d'un courant qui fait frein car, d'apres la loi 
de Lenz, le courant d'induction pendant un temps tres 
faible est d'une grande intensity et s'oppose au mouve¬ 
ment, et la rotation s'arr^te assez rapidement. 

QUALITE DES MOTEURS 
On doit demander a un bon moteur qu'il satisfasse 

aux conditions suivantes : 



a. Puissance normale et puissance maximum elevees. 
b. Vitesse d'induit pas trop forte. 
c. Faible consommation d'energie a vide. 
d. Bon rendement a pleine charge, a 3/4, a 1/2 et a 

1/4 de charge. 
e. Position invariable des balais pour des charges ex- 

tr&mement variables. 
/'. La temperature d'aucune partie de la machine ne 

doit pas surpasser de 30° la temperature ambiante, apres 
une marche de plusieurs heures en pleine charge. Le 
moteur doit en outre pouvoir supporter une surcharge 
de 30 a 40 p. 0/0 pendant quelques minutes sans danger 
pour sa conservation. 

g. Facilite de conduite et de visite des pieces de la 
machine. 

h. Encombrement reduit. 
Rendement. — Les rendements commerciaux sur 

lesquels on peut compter pour les moteurs a courant 
continu sont les suivants : 

Electromoteur de 1 cheval  75 p. 0/0 
— 2 chevaux  78 — 
— 5 —   85 — 
— 10 —   87 - 
— 25 —   90 — 
— au - dessus  95 — 

Un moteur de 25 chevaux avec un rendement de 
90 p. 0/0, a pleine charge, a encore 88 p. 0/0 a 1/2 charge, 
85 p. 0/0 a 1/4 de charge, et a vide 1/15 de la pleine 
charge. 

MOTEURS A COURANTS ALTERNATIFS 

Alternomoteurs a courants monophases 
et polyphases : 

Alternomoteurs monophases : Moteurs synchrones, 
moteurs asynchrones. 

Alternomoteurs a courants polyphases : Moteurs syn¬ 
chrones, moteurs a champ tournant asynchrones. 
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On pent classer les moteurs a courants alternatifs ou 
alternomoteurs de la fagon suivante : 

1° Alternomoteurs a courants alternatifs 
simples monophases : 

MOTEURS SYNCHRONES 

a. Moteurs a champ constant. 
b. Moteurs a champ alternatif. 

MOTEURS ASYNCHRONES 

c. Moteurs a champ alternatif. 
d. Moteurs a champ tournant. 

2° Alternomoteurs a courants polyphases : 

c. Moteurs a champ constant synchrones. 
/. Moteurs a champ tournant asynchrones. 

ALTERNOMOTEURS A COURANTS MONOPHASES 

a. Moteurs synchrones a champ constant. 
Les machines a courants alternatifs sont reversibles ; 
un alternateur, dont le secondaire est parcouru par un 
courant de frequence variable, developpe sur son arbre 
un couple periodique. 

Soit un alternateur multipolaire avec un inducteur A 
fixe et un induit B mobile (fig. 156) a poles alternes qui, 
sous Taction du courant fourni par une generatrice 
semblable, fonctionnera comme moteur, en develop- 
pant un couple variant perio- 
diquement, et, par suite, une 
succession de points morts 
pendant une revolution. 
D'ailleurs, chacun des alter- 
nateurs (generatrice et recep- 
trice) est excite par une Fig. m. 
source de courant continu independante. 
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Les bobines a, b et c, formant I'induit de la machine 
receptrice, tendent a se deplacer de facon a occuper la 
position pour laquelle le flux de iorce qui entre par 
la lace negative soit maximum, c'est-a-dire lorsque 
les bobines sont en lace des poles de Tinducteur. 
Si, a ce moment, le courant vient [a changer [de 
sens, les bobines tendront a se deplacer jusqu'a ce 
que la bobine b, par exemple, soit venue devant le 
pole N, position precedemment occupee par la bobine a. 
De nouveau, le courant changeant de sens, le merae jeu 
se repete. Toutes ces actions concordant dans toutes les 
bobines, le moteur prend un mouvement de rotation 
dans le sens dans lequel on I'a lait partir primitive- 
ment. 

L'alternomoteur, une lois demarre, tourne en syn- 
chronisme absolu avec la generatrice sous les charges 
normales. En cas de surcharge, la vitesse diminue et 
les phases du passage de I'induit, ne correspondent plus 
avec les phases du courant de la generatrice, le moteur 
fmit par s'arreter. 

Un moteur synchrone ne peut lonctionner qu'au syn- 
chronisme et il doit y etre amene a la main ou au moyen 
d'un artifice de demarrage. On peut employer, comme 
appareil auxiliaire de demarrage, un moteur demarrant 
sous charge. 

Pour avoir une Iorce electro-motrice (I. e. m.) cons- 
tante, it lautagir sur I'excitation supposee independante. 
Ces moteurs ne presentent plus un grand interet depuis 
Pavenement des moleurs a courants poly phases. 

b. Les moteurs synchrones a champ alterna- 
tif, imagines par G. Ferraris, sont restes dans le do- 
maine de la theorie. 

c. Moteurs asynchrones a champ alternatif. 
— Si on prend une dynamo a courant continu et qu'on 
la lasse traverser par un courant alternatil, elle lone- 
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tionnera en moteur asynchrone a courant alternatif, 
mais avec un faible facteur de puissance en raison de la 
self-induction des circuits. 

Theoreme Hutin et Leblanc. — « Tout champ alterna¬ 
tif peut etre considere comme resultant de la combinai- 
son de deux champs constants, egaux chacunalamoitie 
de Tamplitude du champ alternatif et tournant en sens 
contraire Fun de Fautre, a raison d'un tour par periode 
du champ alternatif. » 

Theoreme Blondel et Ferraris. — « Un moteur asyn¬ 
chrone monophase equivaut, au point de vue du travail 
fourni, a Fensemble de deux moteurs a champ tournant 
diphases, traverses chacun par un courant egal a la moi- 
tie du courant monophase et couples sur le meme arbre, 
le sens du courant etant choisi de fagon que les deux 
champs tournent en sens contraire. » 

Dans les moteurs asynchrones, il n'y a aucune rela¬ 
tion entre la pulsation du moteur etcelle du courant. Ils 
tournent toujours a une vitesse inferieure a celle du 
synchronisme. On donne le nom de glissement a cet ecart 
de vitesse, ecart d'ailleurs indispensable pour le fonc- 
tionnement des moteurs. Si a> est la vitesse angulaire du 
champ inducteur, et wf celle du champ induit, la valeur 

—represente le glissement qui est generalement 
egal a 0,03 ou 0,04. 

Pour reduire les pertes par courants de Foucault, on 
emploie des inducteurs ieuilletes; de la, la designation 
de moteurs « lamelles » qu'on leur donne. Neanmoins, 
ils donnent lieu a une production de fortes etincelles 
aux balais. au demarrage et en surcharge. Pour des 
faibles puissances et pour des moteurs devant demarrer 
en charge, on emploie des moteurs en serie, a collec- 
teur avec enroulements fixes sur Finduit et fermes sur 
eux-memes (type du Greusot). MM. Hutin et Leblanc 

8 
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prennent des induits a double enroulement, disposes 
de telle sorte qu'une bobine elementaire n'est jamais 
mise en court-circuit par un balai. On peut depasser la 
puissance de 5 chevaux dans ces moteurs. 

Pour produire le demurrage, on a recours a deux series 
d'enroulements encastres dans Porgane fixe, ces deux 
bobinages decales de un quart de periode fun par rap¬ 
port a Pautre. On augmente le demurrage en introdui- 
sant une resistance dans le circuit de Porgane mobile. 
M. Heyland forme Penroulement de demurrage de 
bobines fermees sur elles-m&mes et roulees dans des 
trous carres. Le couple au demurrage est superieur a 
celui de pleine charge, et Pintensite au demarrage n'est 
egale qu'a 1,7 fois celle de pleine charge. 

Avec la disposition en cage d'ecurenil dont nous parle- 
rons ci-apres, on ne peut depasser 5 chevaux pour la 
puissance des moteurs. 

d. Moteurs a champ tournant. — Ces moteurs 
sont aussi designes sous le nom de moteurs d'induction. 

Un champ tournant peut etre obtenu par la combi- 
naison de deux champs alternatifs de meme amplitude 
et decales de un quart de periode (Marcel Desprez). Ces 
courants alternatifs simples produisent, en traversant des 
bobines convenablement disposees, un champ magne- 
tique constant et tournant avec une vitesse angulaire 
6gale a leur frequence commune. Des circuits fermes, 
places dans ce champ tournant, tendent a y rester immo- 
biles, c'est-a-dire qu'ils tournent avec le champ a une 
vitesse angulaire toujours inferieurea celle du synchro- 
nisme, mais qui tend vers cette valeur lorsque le couple 
resistant tend vers zero. 

Prenons un anneau en fer doux (fig. 157) portant deux 
enroulements AA et BB places aux extremites de deux 
diametres perpendiculaires. Supposons ces enroule¬ 
ments traverses par des courants alternatifs egaux, mais 
decales de un quart de periode (90°). L'anneau de fer 
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doux s'aimante de fagon a presenter deux poles con¬ 
sequents N et S, et Finterieur de Tanneau forme un 
champ magnetique allant du pole nord au p61e sud. Par 
les variations seules des courants alternatifs, qui cir- 
culent dans les —^ 

enroulements A A 
et BB et sans aucun Na 
organe en mouve- 
ment, le champ 

magnetique fait un 
tour complet pen- i 
dant une periode ^ ^ 
du courant alter- 
natif, c'est-a-dire 

que les pdles N et 
S, pendant cette 
revolution, ont 

occupe successive- 
ment les positions 
indiquees dans la 
figure. G'est done un champ tournant. Ce champ est 
constant et tourne autour du point 0 avec une vitesse 
uniforme. L'anneau prend le nom d'anneau inducteur. 

Pratiquement, on dispose un cylindre en fer feuillete, 
sur lequel sont disposes des enroulements, et pouvant 
tourner autour de Paxe de l'anneau; par suite de la rota¬ 
tion du champ, le cylindre ou systeme induit se trouve 
entraine, en raison des forces mecaniques produites 
entre le champ inducteur et les courants induits qui 
forment le champ tournant. 

Si Ton represente le champ tournant inducteur par 
un vecteur a (fig. 158), le champ tournant induit sera 
represente par un second vecteur b faisant avec le pre¬ 

mier un angle egal a ^ + ?, les f. e. m. etant decalees 

d'une demi-periode en arriere du champ, etles courants 
d'un angle ? en arriere des f. e. m. Les deux champs 
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tournants, inducteur et induit, se composeront et donne- 
ront un champ resultant qui existera seul et qui, en 
Tabsence d'une f. e. m. exterieure dans les circuits des 

deux bobines mobiles, sera perpendi- 
culaire au champ tournant de Tinduit; 
la f. e. m. induite dans une bobine mo¬ 
bile est due au champ resultant etn'a 
a vaincre que la resistance du circuit. 

Le couple est egal au produit des 
champs inducteurs et induit par cos 9, 
et au produit du champ resultant par 
I'intensite du courant dans I'induit. 
Dans les deux cas, il est proportionnel 
a la surface du triangle 0 AB. 

Les moteurs d'induction convien- 
nent aux unites de faible puissance, 

en raison de leur facilite de demarrage. Ils comportent, 
suivant les applications auxquelles ils sont destines, soit 
une resistance de demarrage, soit un compensateur. 

La resistance a pour but de reduire dans une forte 
proportion I'intensite de courant au demarrage et aatte- 
nuer les a-coups de charge du reseau d'alimentation. 
On emploie le compensateur lorsque le moteur ne doit 
pas demarrer a pleine charge, et lorsque le reseau ne 
peut pas fournir un courant de demarrage assez intense. 

Fig. I08. 

ALTERNOMOTEURS A COURANTS POLYPHASES 

c. Moteurs a champ constant synchrones. 
Les proprietes de ces moteurs les rendent identiques aux 
alternateurs simples employes comme moteurs. Les 
inducteurs sont excites par une dynamo independante 
a courant continu. Ils demarrent a vide en ouvrant 
leur circuit inducteur et en envoyant des courants poly- 
phases dans I'induit. Pour produire le demarrage on 
utilise, soit le courant de la dynamo excitatrice que ce 
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moteur actionne lorsque celle-ci re^oit le courant d'un 
reseau, soit celui (Tune batterie d'accumulateurs. 

En surexcitant le moteur, Tintensite augmente et 
celui-ci se comporte comme un condensateur au point 
de vue du decalage. On utilise ces moteurs pour action- 
ner des dynamos devant fournir un potentiel constant, 
malgre les variations de potentiel de la ligne de trans¬ 
port. Ces variations se traduisent par des variations du 
courant, mais non de la vitesse. 

Pour obtenir le demarrage automatique, il faut munir 
Pinducteur tournant tfxmamortisseur (Hutin etLeblanc), 
procede de mise en court-circuit constitue par des cir¬ 
cuits fermes, noyes dans les pieces polaires, agissant 
comme amortisseur des oscillations de phase qui decro- 
chent parfois les machines synchrones. 

/. Moteurs a champ tournant asynchrones. 
— Ces moteurs se composent d'une partie fixe appelee 
primaire ou stator (or- 
gane fixe), constitue par 
une serie de bobines dans 
lesquelles on envoie les 
courants polyphases 

d'un alternateur. Ces 
courants engendrent un 
champ tournant qui agit 
sur une piece mobile 
appelee secondaire ou 
rotor (organe mobile). 
Celui-ci n'est aimante 
que par induction, due a 1'induit qui Pentoure. II tourne 
toujours a une vitesse inferieure a celle du synchronisme. 
Get ecart de vitesse constitue le glissement. 

L'induit peut 6tre tantot Porgane mobile, tantdt Porgane 
fixe. Ces deux parties de la machine sont le plus souvent 
i'ormees de toles douces percees de trous ronds ou oblongs 
(fig. 159), tres pres de la peripherie et dans lesquels sont 

0° 
\o ^ 
frV0 

o o 
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loges les fils des enroulements. La couronne A repre- 
sente Torgane fixe et le cercle B Torgane mobile. Celui-la 
produit un champ magnetique qui, s'echappant radiale- 
ment de sa surface cylindrique interieure, traverse une 
partie de Torgane mobile pour se reformer radialement 
dans Torgane fixe. 

Les fils de Tenroulement passent d'untrouaTautre en 
constituant un enroulement en tambour. 

Les (fig. 160 et 161) representent cet enroulement deve- 
loppe en plan et radialement avec deux spires par bo- 
    bine. On a Thabi- s V- 

tude d'affecter du 
signe (+) et d'un 
point (.) les cou- 
rants passant en 
avant et en arriere 
du plan. L'organe 
mobile peut etre 
constitue par un 
cylindre ayantpour 
generateur un sys- 
temedebarres, pa- 
ralleles a I'axe 
de la machine, 

ttg- 161- determinant le cir¬ 
cuit conducteur et reunies aux deux bouts a des bagues 
qui mettent les barres en court-circuit. Le noyau est 
forme de toles douces, isolees legerement entre elles, et 
protegees de tout contact avec les barres de cuivre. Gette 
disposition porte le nom de caqo, d'ecureuil (fig. 162). 

On arrive, par une disposition des deux organes, a 
produire dans les bobines induites une variation sinu- 
soidale du flux. 

La f. e. m. produite dans I'enroulement primaire ou 
fixe est analogue a la f. e. m. dans Tinduit d'un moteur 

Fig. 160. 
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ou dans le primaire d'un transformateur, et la f. e. m. 
induite dans 
Fenroulement iy 
secondaire ou £3 
mobile deter- □ . 
mine les cou- ^4 
rants d'entrai- T\ 
nement. Si a ^ 
max. est la va- Fig-162- 
leur de S dans I'entrefer, la valeur maximun de la f. e. m. 
induite par le flux magnetique tournant entre les extre¬ 
mity de Tun des conducteurs de Torgane fixe sera : 
vi «B max. I x iO-8 volts, et pour Torgane mobile, 
(^i — ^s) ^ max. I X 10-8 : vi etant la vitesse lineaire en 
cent, par seconde du flux dans I'entrefer; la vitesse des 
conducteurs de I'organe mobile; et enfm (vl — r2) la 
vitesse avec laquelle les conducteurs traversent le flux. 

Si w est la pulsation ou la frequence du courant prove- 
nant de la generatrice ou de la ligne d'alimentation, 
celle du courant induit dans les conducteurs de I'organe 
mobile sera : 

La tangente de Tangle de decalage est alors ——, qui 

est aussi la tangente de Tangle de retard; r2 etant la 
resistance du conducteur de Tenroulement. 

Si la tension aux bornes du moteur est maintenue 
constante, SB max. restant a tres peu pres constant sous 
toutes les charges normales, le courant de I'organe mobile 
et la f. e. m. induite determinee par ce courant varieront 
presque proportionnellement a la charge et au glissement. 

A vide, I'organe mobile tourne presque en synchro- 
nisme avec le champ, c'est-a-dire sans glissement. Par 
suite de la reluctance de I'entrefer, le courant magneti- 
sant est toujours tres considerable, et consequemment la 
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f. e. m. de reaction clue aux fuites magnetiques. Pour 
diminuer celle-ci, on maintient les conducteurs de cuivre 
aussi voisins que possible de la surface de Pentrefer, et 
en reduisant au minimum le fer separant Pentrefer et le 
trou. 

La (fig. 163) donne la caracteristique cl'un moteur a 

0 & 100 ISO 200 K(tw 

Fig. 163. 

courant triphase de 300 chevaux, 1.930 volts, 373 tours 
et 30 periodes, construit par les ateliers cl'Oerlikon. 

Les moteurs asynchrones fonctionnent malaisement 
a demi-vitesse et meme a trois quarts de leur vitesse de 
regime. On fait varier cette vitesse en enroulant Porgane 
fixe, de maniere a varier le nombre de poles a Paide d'un 
commutateur. Si on double le nombre de poles, on 
diminue de moitie la vitesse du synchronisme, et sous 
une charge donnee quelconque, la valeur relative du 
glissement peut rester la meme que prececlemment. 

DEMARRAGE 

Au demarrage le couple moteur est directement pro- 
portionnel a la resistance de Porgane mobile. 

Si Pon veut demarrer avec le couple de pleine charge, 
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en n'absorbant egalement que le courant de pleine 
charge, il faut augmenter la resistance de I'organe 
mobile dans le rapport de la vitesse de synchronisme 
an glissement de pleine charge. 

Lorsqu'on ne vent demarrer qu'apres la mise en vitesse 
et qu'on a en vue un bon rendement, on est conduit a 
n'avoir au demurrage qu'un couple suffisant pour vaincre 
les resistances passives du moteur a vide, et le glisse¬ 
ment est beaucoup plus faible que dans le cas precedent. 
Le moteur alors fonctionne a une vitesse a peu pres 
constante. 

Precedes de demarrage, — Pour que le moteur 
puisse prendre rapidement sa vitesse, il faut qu'au 
demurrage le couple moteur soit 1,5 a 2 fois superieur 
au couple normal. 

II y a lieu done de limiter la valeur du courant. On 
pent soit introduire des resistances dans le systeme 
inducteur, soit une capacity ou des resistances dans le 
systeme induit. G'est ce dernier mode qui est presque 
exclusivement employe. 

L'enroulement le plus approprie consiste a grouper 
les conducteurs en trois circuits independants, ordinaire- 
ment en etoile, chacun des bouts libres etant relie a une 
bague de contact montee sur I'arbre. Des trois balais de 
contact correspondants partent des fils qui, apres avoir 
pass£ par trois resistances individuelles variables, abou- 
tissent a une junction exterieure commune. 

On reduit les resistances par fraction dans les trois 
circuits en agissant successivement et progressivement 
sur chacun d'eux. 

M. Goerges partage Penroulement induit en plusieurs 
autres fonctionnant en parallele, le demurrage ayant lieu 
avec un seul enroulement et les autres etant ensuite 
fermes successivement a mesure que la vitesse augmente. 
(Rheostats liquides.) 

M. Boucherot preconise un double bobinage d'induit 
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et une double cage d'ecureuil. On augmente le couple 
de demarrage en disposant les deux circuits inducteurs 
en quantite pour le demarrage, et en tension pour la 
marche normale. 

M. Max Deri utilise un moteur k enroulement induit 
avec collecteur ferme sur lui-meme pendant le demur¬ 
rage, et un enroulement en court circuit pour la marche 
normale. 

M. Fisher Himen remplace les resistances exterieures 
a rheostat par trois resistances inductives speciales, 
montees en etoile sur les trois bagues de Tinduit. 

Dans les petits types de moteurs diphases ou tripha- 
s6s, Finduit est construit simplement en cage d'ecureuil. 

Cependant on a etabli des moteurs de grande puis¬ 
sance en utilisant cette disposition (moteur triphase de 
500chevaux de la Compagnie Westinghouse) avec dispo- 
sitif auto-transformateur pour le demarrage. 

Dans les grands moteurs, on dispose les enroulements 
comme nous Favons indique pour permettre, lors du 
demarrage, Finsertion de resistances. 

Pour les hautes tensions, Finducteur est toujours fixe 
dans Fespace et constitue le stator; Finduit est mobile 
et forme le rotor. 

Le glissement ne depasse generalement pas 3 p. 0/0. 
Rendement. — Le rendement des moteurs varie de 

0,75 a 0,78 pour les petites forces avec un facteur de 
puissance de 0,80 ; et 0,90 a 0,94 pour les gros moteurs 
(80 a 125 chevaux) avec facteur de puissance de 0,90. 

CHOIX DES COURANTS AUMENTANT LES MOTEURS 

Les appareils de levage et de manutention peuvent 
indifferemment etre actionnes par des moteurs a cou- 
rant continu ou a courants alternatifs monophases ou 
triphases. Les moteurs a courant continu conviennent 
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tres bien, en raison de leur couple de demarrage et de 
leur propriete de regler automatiquement leur vitesse 
suivant la charge. Les courants alternatifs — avec leur 
facilite de transformation a tous voltages desirables — 
avec des appareils ne comportant aucune piece en mou- 
vement et fournissant une auto-regulation pratiquement 
parfaite, se prStent aussi tres bien a la distribution de 
force. 

Les moteurs monophases ont une vitesse pratiquement 
constante sous des charges ditferentes. On les construit 
maintenant de telle fa^on quhls demarrent dans toutes 
les positions et atteignent memerapidement leur vitesse 
normale. Mais pour des moteurs relies a des circuits 
d'eclairage, il est absolument indispensable de les mettre 
en marche a vide. Celle-ci s'effectue a Taide de poulies 
fixe et folle et d'une fourchette d'embrayage. 

On munit assez generalement les inducteurs des mo¬ 
teurs asynchrones, pour effectuer le demarrage, d'un 
enroulement biphase; on decale ainsi une partie du cou- 
rant principal qui entraine I'induit. 

Les moteurs triphases, en particulier, offre les avan- 
tages appreciables ci-apres : suppression du collecteur 
et des balais, organes a la fois onereux et delicats ; entre- 
tien presque nul ; marche reguliere et faible encombre- 
ment. Les moteurs triphases alimentes par un courant 
a une tension n'offrant aucun danger (150 volts) sont 
ceux qui donnent la plus grande securite dans certaines 
industries, telles que les mines grisouteuses, les sucre- 
ries, et ou la condition essentielle est Tabsence de toute 
6tincetle. 

Dans la deuxieme partie de cet ouvrage nous aurons 
souvent I'occasion de revenir sur la question de Fappli- 
cation des moteurs electriques et sur les dispositifs divers 
appropries a leur commande. 
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PALANS 
Palans ordtnatres. — Calcul d'un palan. — Palans differentiels. — Palans 

conjugues. — Palans a air comprime. — Palans electriques. 

PALANS ORDINAIRES 

Un palan se compose de deux systemes de poulies 
moufltes A et A' (fig. 164) sur lesquelles s'enroule une 
m6me corde dans Tordre 1, 1', 2, 2', 3 et 3'; le dernier 
brin allant s'attacher a un crochet dispose a la partie 
inferieure de la moufle A. Gelle-ci est suspendue a un 
point fixe et le poids a soulever est attache a la moufle A'. 
Au brin libre ou garant de la corde est appliquee la 
force mouvante F. 

Si Ton neglige le frottement et la raideur des cordes, 
le chemin parcouru par la charge est au chemin par- 
couru par le point d'application de la force mouvante 
comme Tunite est au nombre de cordons, appeles aussi 
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courants; il en resulte que toutes les poulies d'un meme 
palan n'ont pas la meme vitesse. 

La relation entre les forces P et F est 
donnee par Pexpression : 

n F == P, d'ou F = — ; 
n 

n, etant le nombre des courants. 
Si la ciiarge s'eleve de h, on a : 

T = P/i et T = F X nh = - x nh == Vh ; 
n * 

c'est-a-dire que le travail moteur est egal 
au travail resistant, dans le cas ou on 
neglige les resistances passives. 

Calcul (Tun palan en tenant 
compte des resistancespassives.— 
Soit un palan compose de 6 poulies, de 
Om., iOdediametre; le rayon des touril- 
lons 9 = 0 m. 005 et f = 0,15, on aura 
(voir Poulies, chapitre V) : 

f _ 0d5 p 
Ficr 164. /i =; == =0,1484 

Vt+r Vi-t-0,l55 

et par suite = 0,1484 X 0,005 = 0,000742. 
Pour une corde blanche de neuf fils de caret, ce qui 

correspond a un diametre de 0m., 011, on a : 
A = 0,022521 et B = 0,003267 (voir tableau page 94). 

On en deduit : 
1 A | 0,022521 

~ r — t\ p ~ 0,5 - 0.000742 0,22859- 

_ r + i B f, p 0,5 + \ 0.003267 + 0,000742 
r — " 0,5 — 0,000742 

et = 1,44498. 

1,06327; 

En mettant ces valeurs dans Ja formule : 

rn — 1 
1 

v?" — 1 |5 — 1^ 
'6 X 1,44498 

P, 

on a : F = 0,22859 , . . ,/oe . V.1,44498 — 1 
. 1.44498 (1,06327 - 1) 

1,44498 — 1 

1,06327 - ij 
P = 0 k. 84016 + 0,205456 P. 
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Pour P — 500 kilog. on trouverait F = 103 k. 568, au 
lieu de = 83 k. 33, qu'on obtient ennegligeant les 
resistances passives. 

On appelle palan a mouflettes, un palan forme 
de moufles a poulies inegales auxquelles on donne le 
noni de mouflettes; ces palans sont peu employes. 

Les palans ordinaires sont generalement a deux mou¬ 
fles en fonte et a trois poulies chacune montees avec une 
corde. Leur force varie de 500 a 1.500 kilog. Le diametre 
des cordes va de 10 mm. a 63 mm. Ils demandent une 
longueur de corde ou de chaine beaucoup moins grande 
que les moufles ordinaires pour la meme levee. On peut 
les rendre non reversibles ou les munir de freins. 

PALANS DIFFERENTIELS 

Soient une poulie A fixe et une poulie B mobile, cette 
derniere supportant la charge Q (fig. 165). La poulie 
superieure A est composee de deux gorges a a' et bb1 

inegales en diametre ; ces gorges sont 
garnies d'empreintes qui recoivent les 
maillons de la chaine. Cette derniere 
passe sur les trois poulies comme il est 
indique. 

Les tensions sur les brins 2 et 3 sont 

egales entre elles et a j - Le brin 4 

n'est soumis a aucun effort et le 
brin 1 est actionne par la force mou - 
vante F. 

La poulie A est ainsi sollicitee par 
trois forces, savoir : F appliquee a 

fextremite du rayon o a' = R ; ^ qui a 

pour bras de levier o b1 =■ r et ^ appli¬ 

quee a fextremite du rayon oa = R. ^ I6:i* 
Les moments qui tendent a donner le mouvement 
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dans un sens sont egaux a ceux qui tendent a faire 
tourner en sens contraire. On a done : 

jR = FR+5r ou|R-|r = FR; 

d'ou on tire : 

^ FR 2 FR „ n ^w 2R 
q = r=7 = R=70u Q = fXR37- 

2 

Supposons que la poulie de diametre a a' ait fait un 
tour, la force F aura parcouru un chemin egal a 2 ^R, 
le brin 2 se sera raccourci de 2 - R, mais la poulie bb' 
ayant tourne avec a a* le brin 3 s'est allonge de 2 -nr et 
par consequent les brins 2 et 3 donnent lieu a une dimi¬ 
nution 2 kR et a un allongement 2 nr, soit une diminu¬ 
tion egale a 2 itR — 2 -rr. La poulie mobile B s'est elevee 
de la moitie seulement de cette quantite et par suite le 
poids Q a monte de : 

ou de -kR — r,r. 

Les travaux des forces F et Q etant egaux on a : 

F X 2 nR = Q C^R — irr) (1). 

On peut ainsi rendre la vitesse de la poulie B ou du 
poids Q aussi petite qu'on voudra en diminuant la diffe¬ 
rence des rayons des deux poulies fixes. 

De la formule (1) on tire : 

Q(R-r) . K 
2 R R ' 

K etant une constante dependant du frottement. 
Cette valeur de F pourra 6tre rendue aussi voisine 

qu'on le voudra de -g, en diminuant la difference des 

rayons R et r. 
Ceci suppose que la chaine ne glisse pas sur les pou¬ 

lies fixes; pour cela il faut que le rapport des tensions 
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sur les brins 2 et 1 reste inferieur a efn , f etant le coef¬ 
ficient de frottement de la corde ou de la chaine sur la 
gorge de la poulie. 

Les palans differentiels employes dans Tindustrie se 
construisent soit avec simples poulies differentielles et avec 
chaines (fig. 166), forces 250 a 4,000 kilog.; soit avec 

Fig. 166. Fig. 167. Fig. 168. 

poulies differentielles avec volant a chaine (fig. 167), forces 
1,500 a 4,000 kilog.; soit avec poulies differentielles avec 



volant d chaine et pignon 
(fig. JG8), forces 2,000 a 
12,000kilog.; soitenfinarec 
vis et avec frein d friction. 

Lespalanssontconstruits 
de fa^on que la charge reste 
immobile a la hauteur ou on 
Tabandonne. Alorsles resis¬ 
tances passives sont supe- 
rieures a Taction de la 
charge, c'est-a-dire que le 
rendement est plus petit 
que 0,50. 

La poulie de Weston ou 
palan differentiel simple 
n'est pas reversible lorsque 
lerapportdesdiametresdes 
deux poulies atteint 0,9. 
Les palans avec roue a noix 
et multiplication de force 
par vis tangente compor- 
tent de nombreuses dispo¬ 
sitions. Dans les palans 
Liiders et Becker, la vis est 
a deux entrees et munie 
d'un frein qui est mis en 
action par la pressionaxiale 
qui s'exerce sur elle. Lors¬ 
que la vis tangente est dis- 
posee en dessous de la roue 
(palanParis), elle peut bai- 
gner dans un bain grais- 
seur ; cette disposition per- 
met aussi d'avoir un plus 
grand volant de manoeuvre 
qu'avec la vis en-dessus. 
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Le palan a vis « stella » a frein de surete (fig. 169) 
se compose cTuii c6ne de friction G cale sur Tarbre de la 
vis de commande, d'un c6ne de friction C' fou com- 
portant a sa peripherie un rochet R; d'un cliquet K; d'un 
ressort 0, commande par le cliquet K, et enfin d'une 
boite a graisse G pour la lubrification du c6ne C' et de 
Textremite de Tarbre de la vis. 

Le palan travaillant sans charge, par suite du cen- 
trage absolu Tun par rapport a Tautre des cdnes G etCf, 
il n'y a pas entrainement du cdne C' par la rotation du 
c6ne G. Au contraire, des qu'une charge est suspendue, 
par suite de la poussee qu'exerce sur les flancs de la vis 
la roue commandee, il y a enfoncement du cdne C dans G' 
et par consequent entrainement et rotation du rochet R, 
retenu par le cliquet K. 

Des Tabandon de la chaine de manoeuvre, la charge 
etant suspendue, toute chance de descente est done 
evitee, le rochet R, retenu par le cliquet K ne pouvant 
tourner en arriere. Ges palans se construisent pour des 
forces de 500 a 20,000 kilog. 

Dans le palan a vis sans fin, systeme Verlinde, la vis 
est creuse et tous les filets sont en prise a la fois avec les 
dents de la roue helicoidale. Un contre-pousseur d'equi- 
libre lubrifie et a reglage a cdnes de friction, faisant frein 
a la descente, empdche que le palan ne se detourne. 

Dans les palans differentiels le rapport des chemins 
parcourus par la puissance et la resistance est generale- 

A 
ment de gg- 

PALANS A ENGRENAGES 

On peut par femploi de trains epicyclo'idaux et de 
leurs derives realiser des mouvements tres ralentis sur 
une roue a noix ou sur deux poulies a empreintes, et 
obtenir sans grande multiplication d'engrenages des pa¬ 
lans de grande force. (Palans Eade, Moore, Pickering, 
Pctris.) 
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Dans les palans epicycloidaux le rapport des chemins 

parcourus par la puissance et la resistance est de et 
OI 

clans les palans a vis sans fin de ^ a Les palans avec 

engrenages permettent, en outre, d'avoir une grande 
vitesse pour la descente a vide et les charges moyennes 
et une petite vitesse pour les fortes charges. 

L'emploi de la chaine Galle dans les palans donne 
une securite et une duree plus grandesqu'avec les palans 
ordinaires. 

PALANS CONJUGUES 
Ce sont des palans lies entre eux de maniere que la 

puissance agisse sur Tun d'eux, et 
la resistance sur Tautre. La (figure 
170) montre une disposition de ce 
genre. 

Soient n le nombre des brins ou 
courants du palan A et n1 celui du 
palan B. Si le poids Q s'eleve de 
la quantite h, le point T d'attache 
s'abaisse de n h; mais alors le point 
d'application de la force P s'eleve 

Fig-170- de fois n k ou de n X n1 X 'h. 
Les vitesses des points d'application des forces P et Q 
sont done entre elles comnie h est a nn1 h ou comme 1 
est a nn 

Palans hydrauliques (voir grues hydrauliques, 
chapitre XYI). 

PALANS A AIR COMPRIME 

Ces appareils (fig. 171) se composent d'un cylindre 
dans lequel se deplace un piston a la tige duquel est 
suspendu un crochet. Un tiroir ordinaire peut permettre 
I'arrivee de Pair comprime de part et d'autre du piston. 
Ce dernier est commande par un petit balancier aux extre* 



mites duquel sont attachees de petites chaines ou m6me 
des cordes. On pent obtenir une vitesse plus ou moins 
grande en admettant plus ou moins d'air. 
Ces appareils se disposent verticalement, 
ou horizontalement quand on manque de 
hauteur de plafond. Dans le premier cas, 
on suspend le palan par deux chaines a un 
galet roulant sur une poutre et le palan se 
transforme en chariot roulant. 

PALANS ELECTRIQUES 

On a adopte le moteur electrique a 
Tactionnement des palans dans le but d'aug- 
menter la valeur des poids a soulever et 
leur vitesse d'elevation. Le palan electrique 
s'emploie surtout quand on a a operer des 
manutentions en un point determine; il fait 
alors roffice d'un monte-charges, ou plutot I'efiet d'une 
solution mixte qui tient du pont roulant et du monte- 
charges. 

La (figure 172) represente un palan electrique construit 
par MM. L. Pdris et Cie. L'electro-moteur A porte un 
pignon qui engrene avec la roue B et sur Tarbredecelle- 
ci est cale un pignon G actionnant une roue D; ces deux 
harnais sont a dentures droites. L'arbre de la roue D 
revolt une vis sans fin conduisant une roue heligoidale E 
dont l'arbre porte la roue a noix F sur laquelle passe la 
chaine de levage. Celle-ci s'enroule ensuite sur la poulie 
a empreintes I supportee par une chape a laquelle est 
attache le crochet de charge J. Le crochet d'attache K 
est fixe a une des entretoises qui relient les flasques for- 
mant le bati du mecanisme. La vis et sa roue sont ren- 
fermees dans une boite en fonte etanche remplie d'huile/ 
La boite de resistances G et la poulie de commande H du 
rheostat inverseur forment un groupe dont le poids fait 



— 248 — 

equilibre a celui de relectro-moteur fixe a la partie 
opposee. La corde de manoeuvre t opere la mise en 

marche a la monteeet 
a la descente ; Tarret 
s'obtient automati- 

quement par Faban- 
don de la corde. 

L'appareil est, en 
outre, muni d'un vo¬ 
lant avec chaine pen- 
dante pour la ma¬ 
noeuvre a la main du 
palan encas de besoin. 

La Maison Paris 
construit ces appareils 
pour des forces de 
1.500 a 40.000 kilog. 
avec des vitesses de 
levee de 1 m. 50 a 
0 m. 35 a la minute. 

Le palan que nous 
venons de decrire est 

constitue par un electro-moteur a vitesse normale ou 
industrielle. 

D'autres constructeurs preferent employer un moteur 
electrique a vitesse reduite a I'effet de supprimer un des 
harnais d'engrenages et pour rendre par suite l'appareil 
plus leger, moins encombrant et consequemment plus 
mobile. 
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CR1CS 

Cries ordinaires. — Calcul du eric. — Cries sans retour de maniveile. 
Cries a coin. — Cries leve-auto. — Cries a levier. 

CRIC ORDINAIRE 

Un cric se compose d'un pignon qui engrene avec une 
cremaillere; sur Taxe de ce pignon est montee une roue 
dentee qui actionne un second pignon et sur Taxe de ce 
dernier est calee la maniveile. Tout le rouage et la partie 
inferieure de la cremaillere sont loges dans le corps de 
Tappareil. L'axe de la maniveile est muni d'un enclique- 
tage qui permet a celle-ci de tourner dans le sens con- 

venable pour elever la cre¬ 
maillere porteuse, mais qui 
Tempeche de tourner en sens 
contraire, a moins que Ton 
ne souleve le cliquel d'arret 
pour le degager de la roue a 
rochet (fig. 174). L'extremite 
superieure de la cremaillere 
se termine par un double cro¬ 
chet qui sect a harponner le 
fardeau a soulever. 

Les cries se construisent a 
simple et a double engrenage 
et pour des forces variant de 
1,000 a 10,000 kilog., avec fut 
en bois ou en metal. Selonleur 
application on les appelle : 
cries de vannes, de tombereau, 
de charpentier ou moles9 cries 
souleve-rails, cries pour portes 

d'ecluse, etc. Leur hauteur varie de 0 m. 50 a 1 m. 20. 
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CALCUL D'UN CRIC 

Soient r et rf les rayons des deux pignons; 
R celui de la roue et Rf celui de la manivelle ; 
P le poids a soulever et Q la force qu'il faut appliquer 

perpendiculairement au rayon de la manivelle. 
Et enfin w et J les vitesses angulaires des deux pignons. 

Le travail elementaire de la force Q dans le temps tres 
petit 0 est exprime par : 

Q X R' W' e ; 

et le travail elementaire du poids P dans le m6me temps : 
P X r (0. 

En negligeant le frottement on a : 

Q X R' w 0 = P x r u 8; d'ou Q = p dT X -7 Jti' w 

Mais on a aussi : R « = r1 w'; d'ou == 

- 

Si on a R' = o rf et R = 3 r, on en deduira : Q = ^ P. 

Ainsi pour soulever un poids de 900 kilog. il faudrait 
exercer sur le maneton de la manivelle un effort de 

^ = 60 kilog. 

Les cries se font avec vis tangente remplacant la 
cremaillere. L'appareil est ainsi rendu non reversible, 
mais cette securite est obtenue au depend du rendement 
de I'engin. 

Certains constructeurs ont cherche a diminuer le frot¬ 
tement de la vis par Pemploi de dispositifs ingenieux 
tels qu'un ecrou a galets (syst. Maude) ou d'ecrous portes 
sur billes (Meter). 

CRIC A MANIVELLE. — FREIN DE SURETE 
Dans le cric ordinaire, Tencliquetage constitue bien 

une securite contre la descente intempestive de la charge 
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lorsque, a la montee, Touvrier a soin de laisser le cli- 
quet abaisse; car s'il cesse d'exercer un effort sur la 
manivelle, le cliquet est immediatement en prise avec 
les dents du rochet et I'appareil s'arrete. Mais au moment 
de la descente, lorsque Touvrier degage le cliquet, il ne 
tient plus la manivelle que d'une main, et ce cliquet etant 
souleve, on neparvientpasas'opposer a la descente trop 
rapide de la charge; la manivelle alors prend un mouve- 
ment de rotation telle qu'elle peut produire de graves 
accidents si Touvrier ne peut se degager a temps du 
cercle qu'elle decrit. De plus, la charge s'arretant brus- 
quement a fond de course peut determiner la deteriora¬ 
tion complete du cric. 

Le cric imagine par M. Dubois a pour but de parer a 
ces inconvenients. A cet effet, la roue a rochet G de cet 
appareil (fig. 175) est folle sur une douille enmanchee 

sur I'arbre carre a de la manivelle, mais peut toe serree 
entre un collet que porte cette douille filetee et le 
moyeu B de cette manivelle. La roue a rochet est cons- 
tamment en prise avec un doigt D, qu'un butoir F 
empeche de relever. Un ecrou goupille E est place a 
Textremite de la partie filetee de la douille A. 
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Lorsqu'on tourne la manivelle B pour lever la charge, 
la tele de cette manivelle se visse sur la douille A et 
vient serrer la roue a rochet contre le collet de cette 
douille. Le cric fonctionne alors comme s'il etait com- 
mande par une manivelle ordinaire. Si Ton arrete Tap- 
pareil, la charge reste soulevee, la roue a rochet etant 
fortement pressee entre A et B. Si on vient a tourner la 
manivelle en sens contraire, le moyeu de celle-ei n'etant 
plus en contact avec la roue a rochet la charge des¬ 
cend ; alors I'arbre A se visse dans la t6te de la manivelle 
et la roue a rochet se trouve de nouveau pressee entre 
A et B et le cliquet D arr&te la descente. 

Get appareil constitue un veritable frein automalique 
et on peut concevoir le mouvement de descente comme 
compose d'une serie de mouvements successifs, resul¬ 
tant de devissages de la manivelle par rapport a Farbre 
et de revissages de Farbre par rapport a la manivelle. 
Ainsi Fouvrier, au lieu d'etre oblige de retenir la mani¬ 
velle a la descente, comme dans les cries ordinaires, 
est au contraire force d'exercer sur elle un effort pour 
produire le mouvement. En un mot la manivelle ne peut 
se deplacer ni dans un sens ni dans Fautre qu'autant qu'on 
exerce sur elle un effort dans le sens du mouvement 
que Fon veut obtenir. 

GRIG A COINS SYSTEME SCHULTZ 

Ge cric, represente par la (fig. 176), se compose d'une 
embase, d'une vis elevatoire et d'un mecanisme qui sert 
a mettre cette derniere en mouvement. 

La vis a porte, a sa partie inferieure, le talon ordinaire 
et, a sa partie superieure une tete en forme de U. Pour 
relever la vis on se sert d'une manivelle actionnant, par 
Fintermediaire d'un engrenage conique, une couronne 
dentee et taillee dans Fecrou c. Celui-ci estfou sur la vis 
et s'appuie sur un roulement a billes f qui, pour ainsi 
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dire, forme le point d'appui de tout le systeme. A Tin- 
terieur de Tecrou c viennent se 
placer les deux moities d'un autre 
ecrou b qui renferment entre elles 
deux bretelles rectangulaires. Ges 
deux dernieres viennent aboutir a 
une douille d qu'on peut abaisser 
ou soulever a volonte de I'exterieur 
au inoyen d'une poignee. Si on veut 
abaisser la charge et faire descendre 
la vis a a fond, on appuie sur la poi¬ 
gnee ; la consequence est de soulever 
la douille, et, avec elle, les deux 
bretelles qui s'y rattachent. 

Les bretelles, par leur forme 
triangulaireformantoffice de coins, 

en penetrant dans Tinterieur de Tecrou b, ecartent ses 
deux moities Tune de I'autre en les separant de la vis a. 
Celle-ci devient ainsi libre pour effectuer son mouvement 
descendant. 

Fifr. 176. 

CRIC LEVE-AUTO 

La (fig. 177) represente fappareil invente par M. Bar- 
bou, qui permet de lever les charges dans toutes les 
positions supposees sans avoir a se 
baisser, en operant a distance de la 
voiture a soulever. Le systeme con- 
siste en une cremaillere engrenant 
avec unpignon. Le fut, evide, porte 
un axe sur lequel sont cales le dit 
pignon et une roue helicoidale, qui 
engrene a son tour avec une vis sans 
fin fixee sur le cote du fut. Pour 
imprimer a la cremaillere les mou- 
vements de levee et de descente, 
on introduit dans Tinterieur de la llbT' 1"' 
vis un levier a bequille que Ton fait tourner dans un 
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sens ou dans Tautre. Par un simple declanchement de 
la vis sans fin, on pent en elevant d'un seul coup la cre- 
maillere faire prendre a la tete de celle-ci, librement et 
rapidement, contact avec Pessieu de la voiture quelle 
que soit sa hauteur. 

CRIC AMERICAIN JACK 

Dans ce genre d'appareil (fig. 178) la charge est elevee 
ou abaissee en imprimant un mouvement alternatif h la 
douille A, dans laquelle on introduit une barre de 
manoeuvre. A chaque 
coup la cremaillere avan- 
ce d'une dent a la fa^on 
d'un rochet. Un encli- 
quetage auto mati que 
permet a la cremaillere 
de rester dans une posi¬ 
tion fixe de charge apres 
chaque mouvement du 
levier. L'excentrique B, 
a pour but de comman¬ 
der et de reperer par ses 
diverses positions les 
mouvements de montee 
et de descente ainsi que 
Parret. De cette fagon 
toute fausse manoeuvre 
est evitee. On peut aussi 
faire prendre d'un seul 
coup a la cremaillere la position d'attaque avec la charge 
a lever. Get appareil, tres repandu en Amerique. se cons- 
truit pour soulever des charges de 10 et 15 tonnes. 
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VERINS 
Verins mecaniques. — Verins hydrauliques. 

VERINS MECANIQUES 

Verins a trepied. — Ces appareils (fig. 175) sont 
simplement composes cf une vis de levage tournant dans 
un ecrou fixe, surmontee d'une tete de cric et supportee 

par un trepied. Des trous menages dans 
la tete permettent de manoeuvrer la vis 
au moyen d'un levier. 

On les construit pour des forces de 
8,000, 10,000 et 15,000 kilog. Le dia- 
metre d de la vis, la hauteur h du verin 
et-la course c ou levee sont respective- 
ment pour chacune de ces forces : 

d = 55 mm.; 62 mm. et 70 mm. 
Ji == 455 mm.; 550 mm. et 560 mm. 
c = 240 mm.; 260 mm. et 285 mm. 

La vis de ces appareils est toujours a 
simple filet, dont I'inclinaison est plus 

faible que la valeur/'du frottement, afin qu'elle ne puisse 
reculer sous la charge. 

Verins a cliquet. — Ces engins (fig. 180) se font 
pour les memes forces que les verins a 
trepied. La vis est actionnee par un 
tourne a gauche a cliquet a mouvement 
horizontal. 

Soient : L la longueur du levier a 
rochet; t le pas; P Pelfort moteur; Q la 
charge. 

On a : 

Fig. 179 

ps x Q •rrL-0'33 

OU 5 == 3 en nombre rond. 
A V 

Verins a chariot. 

Fig. 180. 
Ce sont des verins a colonnes 
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et a cliquet montes sur un chariot compose cTun socle 
traverse par une vis horizontale conduisant la base 
formee par les colonnes. Cette vis est aussi actionnee 
par un mouvement a encliquetage. 11s se construisent 
pour des forces de 8,000, 10,000, 15,000 et 20,000 kilog. 

DIMENSIONS 
Vis verticale : d 55 mm., 62 mm. et 70 mm. 
Vis horizontale : d] = 36 mm., 40 mm. et 50 mm. 
h = 510 mm., 635 mm., 660 mm. et 680 mm. 
c = 240 mm., 300 mm., 345 mm. et 360 mm. 
Cheminement sur le socle : 180 mm., 290 mm. et 300 mm. 

VERINS HYDRAULIQUES 
Les verins mecaniques n'ont qu'un rendement de 0,45, 

tandis qu'avec les verins hydrauliques on peut atteindre 
0,65. Le verin hydraulique est une veritable presse 
hydraulique (voir Presse, chapitre XIII, Ascenseurs 
hydrauliques) dont le petit piston a (fig. 181) est 
actionne a I'aide d'une manette c. Le 
corps inferieur re^oit le piston p. Ce der¬ 
nier forme corps avec la patte de Pappa 
reil. L'eau est refoulee dans le corps de 
pompe inferieur d; en desserrant la vis 
conduite par la manette / Peau remonte 
dans le reservoir et le verin descend. La 
vis g doit 6tre desserree un peu pour per- 
mettre la rentree de fair. 

Ces appareils se construisent couram- 
ment pour des forces de 3,000 a 60,000 
kilog. avec une course allant de O^ld a 
0m 25 selon la force du verin. 

Pour les grandes manceuvres de force il existe une 
serie d'appareils analogues, de forme basse et de course 
moindre, allant jusqu'a 200 tonnes. 

Pour la construction de la « Tour Eiffel » on a employe 
des verins de la force de 800 tonnes afin d'amener les 
quatre montants a leur position exacte, en faisant varier 

9 
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leur inclinaison a I'aide de cales introduites sous leurs 
appuis. 

CABESTANS 
Cabestans ordinaires. — Cabestans hydrauJiques. — Cabestans 

a vapeur. — Cabestans electriques. 

CABESTAN ORDINAIRE 

Le cabestan n'est en somme qu'un treuil dont Taxe 
est vertical et qui sert d'ordinaire a deplacer les charges 
dans le sens horizontal. II consiste en une cloche verti- 
cale recevant le cordage et qui est surmontee d'un cha- 
peau dans lequel on engage des barres manoeuvrees par 
plusieurs hommes. Ces appareils se font aussi avec une 
couronne empreintes sur laquelle on pent engager une 
chaine. La propriete principale du cabestan est de per- 
mettre d'agir sur toutes les directions contenues dans un 
plan horizontal. 

CABESTAN HYDRAULIQUE 

Cabestan simple a mouvement direct (Brotherhood). — 
Cetappareil (fig. 182) se compose d'une cloche A montee * 

sur I'arbre B 
termine par 
un maneton 
m a sa partie 
inferieure.La 
douille D est 
fixee a la pla¬ 
que de fonda- 
tionC. Acette 
plaque est 
attachee une 
piece formant 
trois cylin- 
dres, a 120° 
les uns des 

autres, et dans lesquels se meut un piston p qui attaque 
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par une bielle b le maneton m. Une cuve G renferme 
tout le mecanisme. 

I/eau en pression arrive dans Fappareil en K et abou- 
tit a une boite a soupape J; de la penetre dans la boite E 
qui contient un papillon ou tiroir tournant qui opere la 
distribution aux trois cylindres et la sortie se fait par t. 
La rotation du tiroir est commandee par Textremite du 
maneton. En agissant sur la pedale v, on abaisse un 
levier qui ouvre la soupape et le cabestan se met en 
mouvement. Des qu'on abandonne la pedale, un contre- 
poids ramene le levier qui vient fermer la soupape. Le 
cabestan n'a qu'un sens de rotation. 

Dans les cabestans a double force installes a la gare 
Saint-Lazare, a Paris, un effort de 400 kilog. sur la petite 
poupee (diametre 0rn400) sufFit pour demarrer et depla- 
cer, a la vitesse de 1 metre par seconde, une rame de 
quatre wagons moyennement charges. 

CABESTAN A VAPEUR 
Ge cabestan se compose de deux cloches G et C' (fig. 183) 

montees sur un axe commun A, la premiere etant folle. 
La cloche Cf porte un bar- I 
botin pour la manoeuvre des 
chaines et est calee sur Paxe 
A. La roue R engrene avec 
une roue R' calee sur un se¬ 
cond arbre vertical reposant 
a sa partie inferieure sur une 
crapaudine. L'arbre A' regoit 
son mouvement d'une roue 
striee R" actionn^e par une 
vis sans fin horizontale mon- 
tee sur Farbre de la machine- 
pilon a vapeur. La machine 
est a deux cylindres et peut 
fonctionner dans les deux 
sens. La roue R" est montee Fig- 183\ 
folle sur Farbre A' mais au moyen d'empreintes prati- 
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quees sur sa partie superieure elle peut etre embrayee 
avec un manchon a machoires M clavete sur Tarbre. 

Evaluation de la puissance. — Donnees : 
Nombre de dents des roues : R = 60 ; Rf = 20 ; R// r= 40. 
Pas de la vis : 0,00. 
Diametre D des cylindres A : 0 m. 330. 
Course des pistons C : 0 m. 380. 
Nombre de tours de la machine : 120. 

120 20 Nombre de tours de I'arbrc A : —- x —tt — !• 40 00 
Puissance de la machine : 

AD2CNP 2 X 0.1089 X 0,38 X 120 X 2kg. rftootjr> 
0,28047 0,28647 

en admettant 2 kilog. pour la pression P. 

CABESTAN EKECTRIQUE 

Dans 1'appareil represents par la (fig. 184) le moteur 
electrique est situe sous le pivot de la cloche, ce qui 

par des contacts adaptes, les uns sur la partie mobile, 
les autres sur le cuvelage fixe. Le cuvelage en fonte 
contient toute la commande electrique et 1'ensemble 
pivote sur deux tourillons. 

Fig. 184. 

permet d'obtenir un en¬ 
semble symetrique et faci- 
lement renversable pour la 
visile des organes et leur 
reparation. La commande 
du mecanisme s'obtient a 
Taide d'une pedale P qui 
actionne directement un 
interrupteur a rheostat de 
demarrage R pour la mise 
en marche et Parrel de 
Pelectromoteur a enrou- 
lement en derivation. La 
prise de courant est faite 



- 261 — 

VIREURS 

Les vireurs sont des appareils destines a faire tourner 
un arbre ou une ligne d'arbres. Ces engins sont tres 
employes dans la marine pour faire tourner Tarbre de 
rhelice quand les feux ne sont pas allumes. Les vireurs 
peuvent 6tre mus a bras ou a Taide d'un moteur quel- 
conque. 

La (figure 185) represente un vireur actionne par une 
machine a vapeur et destine a virer _ 
Farbre de Thelice d'un navire. 

La machine a vapeur commande, 
au moyen de deux roues d'angle, 
une vis sans fin verticale qui en- 
grene avec une roue heli^oidale 
montee sur un arbre horizontal, 
, . . Fig. 185. lequel porte un pignon engrenant 
avec une grande roue fixee sur les tourteaux du joint a 
la Cardan de la ligne d'arbres de la machine motrice. 
Sur fextremite superieure de faxe de la vis est monte 
un levier a rochet, quand on veut manoeuvrer a bras. 
Dans ce cas, on desembraye la roue d'angle horizontale 
au moyen d'une vis de rappel mue par un volant. 

Evaluation de la puissance. 

Donnees. — Diametre du pignon  p = 0m20 
— —   pi =0m40 
— de la roue  Rr = 0m 796 
— —   P = 0m272 
— —   R=2m290 

Pas de la vis  =0m05 

Yitesses. — Le nombre de tours de p etarrt de 500 tours 
a la minute, celui de la vis sera de 100 tours. 

Le nombre de tours de R' est egal a : 

omxm 
n X 0,796 tours. 



Et celui de R a : 

- m - 

0'™?2=ot-m 

Pour que R fasse un tour complet, il faudra : 

—— = 4' 
0,238 4 " • 

Puissance de la machine. — En admettant pour la 
pression une ordonnee moyenne egale a 2 kilogr., le 
diametre du cylindre etant de 0m20 et la course du pis¬ 
ton de 0m20, on a : 

D2CNP 0,04 X 0,2 X 200 X 2 kg. _ 
0,28647 "" 0,28647 

GUINDEAUX 

Fig. 186. 

Ces appareils sont des sortes de treuils a axe horizon¬ 
tal specialement affectes, dans la marine, au levage des 
ancres. Ils sont composes (fig. 186) soit de un ou deux 

tambours galbes, 
soit de barbotins 
ou couronnes a 

— empreintes repro- 
duisant en creux 
les mailles de la 
chaine et suppor¬ 

ts par des batis tres robustes. La chaine tombe dans un 
puits a la sortie du barbotin. Le mouvement de rotation 
est donne par un balancier manceuvrant des bielles sur 
lesquelles sont fixees les pieces K appelees jambon qui 
s'engagent dans les dents ou mordent par friction sur 
des roues calees sur Parbre A du guindeau. Des roues a 
rochet et des linguets emp^chent tout retour en arriere 
de Pappareil. 

Deux poupees ou tambours pour les amarres sont 
generalement fixees aux extremites de Parbre. Un de- 
brayage permet de communiquer le mouvement a Pune 
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ou Tautre des roues a empreintes, chacune d'elles cor- 
respondant a la chaine de Tune des ancres. Le guindeau 
est generalement actionne par un moteur a vapeur a 
deux cylindres et le mouvement est transmis par une 
vis sans fin et une roue striee ou par des engrenages. 



CHAPITRE XI 

TREUILS 

Treuil a tambour simple.— Equilibre dynamique. — Treuil conique. 
Treuil a tambour a frein automatiquc. — Treuil a vis sans fin. 
TreuiJs a simple engrenage. — Treuils a engrenages et a noix, 
Manivelle de surete. — Poulie dc securite. — Treuils roulants. 
Etude et calculs d'un treuil d'applique h, noix de 2,000 kilog. et a 
deux vitesses. — Galcul du ressort d'un frein d'cmbrayage a fric¬ 
tion. — Etude d'un treuil a tambour de 1,000 kilog. avec frein automa¬ 
tiquc. — Treuils a vapeur. — Treuils pour ponts roulants mus a 
bras et electriques. 

Le treuil est une machine servant a changer un mou- 
vement continu de rotation autour d'un axe en un mou- 
vement continu de translation perpendiculaire a cet axe. 
G'est I'appareil de levagepar excellence; ilest d'ailleurs 
I'engin constitutif de presque toutes les machines de 
levage ou de manutention. 

TREUIL A TAMBOUR SIMPLE 

Un treuil dans sa forme la plus simple se compose 
d'un cylindre ou tambour AA' (fig. 187) muni de deux 
tourillons reposant sur des coussinets. 

Sur le tambour est montee une roue B perpendiculaire 
a 1'axe. 

La force resistante P est appliquee a I'extremite d'une 
corde qui s'enroule a la surface du tambour, et la force 
mouvante F tangentiellement a la roue. Independam- 
ment de ces forces le treuil est soumis a son propre 
poids p. 
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Soient : R' et R" les reactions sur les appuis et r le 
rayon du treuil|; rr celui des tourillons et R celui de la 
roue. Si on neglige le frottement et la raideur de la 

corde, la relation qui lie les forces F et P dans Petat 
d'equilibre ou de mouvement uniforme est : 

FR — Pr = 0 ou F == P Iv 
La puissance est a la resistance com me le rayon du 

treuil est au rayon de la roue. 
Les moments des forces R' et R" ainsi que du "poids p 

sont nuls, celles-ci etant normales aux tourillons et 
passant pasfPaxe. En tenant compte du frottement et en 
designant par /' la tangente de Pangie de frottement, 
c'est-a-dire le coefficient de frottement, et par /t le sinus 
de cet angle,Ton a pour les moments M' et M" des forces 
R' et R" : 

M' = ft r' R'; M« — ft r' R'f. 

Et Pequation d'equilibre est : 

FR = Pr + Mf + M". 

Si Pon veut tenir compte de la raideur de la corde, on 

ajoute a la valeur de P celle : y r (A + B P) (voir Raideur 

des cordes, chapitre YI). On a alors : 

FR = Pr + M' + M/' + -ir (A + BP). (1) 
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La valeur de F est d'autant moindre que fl et r' sont 
plus petits. II importe done de diminuer le frottement 
autant que possible en lubrifiant convenablement les 
surfaces en contact et en donnant aux tourillons le plus 
faible diametre possible, e'est-a-dire en reduisant leur 
section a la valeur strictement necessaire pour supporter 
les flexions auxquelles ils sont soumis. Si le treuil etait 
soumis a une force suivant Vaxe, cette force faisant naitre 
un frottement contre le bout du tourillon, ou contre son 
dpaulement il serait necessaire d'y avoir egard. II faudrait 
ajouter dans le premier cas au second membre de I'equa- 
tion (1) (voir Pivots, chapitre III) la quantite : 

Z representant la force parallele a Faxe, et dans le 

r" d^signant alors le rayon de la couronne circulaire qui 
forme Fepaulement et (2 e) Fepaisseur de cette couronne 
ce qui suppose : 

Si la force F est verticale la formule (1) devient : 

T fZr'' 

second cas : 

r" = -I* (r + ri) et e = ^ (r — r') 

FR = Pr+ i-(A + BP) + Ar' (F + P+p); 

Si Fon veut comparer le travail de la puissance a 
celui de la resistance on remarque que, pour un tour de 
treuil, la corde s'enroule ou se deroule d'une quantite 
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egale a 2 it ?\ Si done le treuil fait une fraction de tour t, 
le travail de F a pour valeur : 

F X 2 * R t, . 

Comme treuils simples, on distingue le treuil des 
carriers, compose d'une grande roue d chevilles, sur 
laquelle un ou plusieurs hommes agissent en montant 
sur les chevilles un peu au-dessous de I'axe; le treuil 
des puits, qui est aussi un treuil en bois avec touril- 
lons en fer mais mu par une manivelle adaptee a Fextre- 
mite de Tun des tourillons. Quelquefois on remplace la 
manivelle par une roue a poignee de 0 m. 80 a 1 metre 
de diametre. 

On donne au treuil la forme d'un tronc de cone lorsque 
la corde qui s'y enroule devant &tre tres longue, il 
devient necessaire d'avoir egard a la variation de charge 
due au poids de la portion de corde deroulee. Le tam¬ 
bour a son plus petit diametre du cote ou la corde com¬ 
mence a s'enrouler; on compense la variation de charge 
par celle du rayon, en sorte que le moment de la charge 
par rapport a I'axe varie entre des limites moins etendues. 

Soient: L la longueur de la corde entierement deroulee; 
I la longueur qui reste deroulee quand la charge utile P 

est arrivee au point le plus haut; 
R et v les rayons des bases du tronc de cone ; 
p le poids du metre courant de corde. 
Pour que les moments de la charge totale soient egaux 

au commencement et a la fin du mouvement, il faut 

qu'on ait : (pL+ P) r = (pi + P) r; 

et par suite : 

et celui de P : P x 2 * r t; 
FX2-R£_FR 
PX2^r£~~Pr 

TREUIL CONIQUE 

d'oii 
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Dans I'intervalle, le moment reste variable. Vour renclre 
ce moment constant, il y a lieu de remplacer la surface 

conique par une surface de 
revolution de la forme repre- 
sentee par la (fig. 188). 

Si ron exprime que x est 
nul pour y = r et qu'il est 
egal a la longueur X du 
treuil pour y = R, on a 
pour fequation de la gene- 

Axe (f^ treuif 

Fig. 188. 

ratrice de la surface cherchee 
4 

l /.I _ £ f± __ 
V X \r2 RV 

(Voir application chapitre XVII, cages dfextraction de 
mines). 

TREUIL A TAMBOUR A FREIN AUTOMATIQUE 

Dans cet appareil le tambour se deroule seul pendant 
la descente de la charge; on peut d'ailleurs arreter la 
charge brusquement, quelle que soit la vitesse de des¬ 
cente, sans aucun inconvenient pour les organes du 
treuil. Dans le cas d'un treuil a simple engrenage les 
organes du frein se trouvent places directement sur 
Farbre du tambour — et dans le cas d'un appareil a 
double engrenage — le frein est dispose sur Farbre 
intermediaire. Pour le battage des pieux, on emploie 
des treuils speciaux a tambour fou, a declic immediat 
et a descente rapide. La corde suit la masse tombante, 
ce qui evite de derouler le treuil. Dans les monte-charges 
a bras ou au moteur les treuils a tambour et a engrenages 
sont tres utilises : la commande se donne soit a la main 
par une corde ou une vis sans fin, soit par des poulies 
avec transmission intermediaire. Un frein special per- 
met a la charge de rester toujours suspendue si Fon 
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arrete le mouvement, soit a la montee, soit a la descente. 
Les Ireuils a tambour dont raction sur la charge est 
uniforme out cet avantage sur les treuils avec petites 
noix ou la chaine marche un peu par saccades, par suite 
de raugmentation de vitesse momentanee que celles-ci 
donnent quand la chaine passe sur les angles. 

TREU1L A VIS SANS FIN 

L'eftort transmis au filet est donne par expression 

Fx*-i P = : 

P 
enappelantple pas de cette 
vis et F reffort applique a 
la manivelle (fig. 189). 

L'equationd'equilibreesl: 

Q p x /• - 

R rayon du tambour et r 
rayon de la vis. 

Soit N le nombre de dents de la roue, 

On a : 

Fig. 189. 

- =- y 1 
Q I N 

Ges treuils sont tres employes dans les ascenseurs, les 
ponts roulants; nous en donnons une etude speciale au 
chapitre XII en traitant des fonts roulants electriques. 

TREUIL A SIMPLE ENGRENAGE 

Soit une force F (fig. 190) appliquee a la manivelle M 
pour faire tourner le tambour A, par Fintermediaire de 
la roue G et du pignon D et faire ainsi monter la charge 
P. Les dents du pignon D exercent sur les dents de la 
roue G une pression t qui fait equilibre a la charge P ; 
mais les dents de la roue G reagissent sur les premieres 
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et leur font supporter une pression egale et contraire P 
qui devra etre vaincue par la force F. Faisons le rayon 
du pignon egal au tiers de la longueur du bras delevier 
de la manivelle, alors la pression V sera le triple de 
la force F, et elle pourra etre remplacee, pour vaincre le 
poids P, par une force egale a F mais agissant sur une 
manivelle Mf dont le bras sera le triple du rayon de la 
roue G. Ainsi la force F, appliquee a la manivelle M et 
faisant monter la charge P par Fintermediaire des roues 
d'engrenages, doit avoir la meme valeur que si^elle^etait 
appliquee a la manivelle M', fixee directement au treuil 

A. II y a lieu de remarquer que le rapport des longueurs 
des manivelles M et Mf est le meme que celui des rayons 
du pignon et de la roue et par consequent le meme que 
celui des nombres de dents que portent les roues. Done 
si la roue G a trois fois plus de dents par exemple que 
le pignon D, la force F pourra soulever un poids triple 
de celui qu'elle souleverait si elle agissait sur la mani¬ 
velle Mr fixee directement au treuil. 

Soient : R, r, I et L les rayons respectifs de la roue, du 
pignon. du tambour et de la manivelle; h la hauteur 

Fig. 190. 
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d'elevation de la charge; v la vitesse de rotation de la 
manivelle, on a : 

F = P et P = F L X R 

L X R I X r 
I rp 

Ueffet utile est egal aPx/i = FX:y = PXvXj-jX g* 

Et^=j-X'yX^ = ^X^X^X^- 

Pour un seul homme on prend F = 10 a 12 kilog. et 
an lieu de P, on met dans la formule 1,1 P pour tenir 
compte des frottements. 

La (fig. 191) represente un treuil a tambour et a 
pattes, a simple 

engrenage avec 
bati en fonte. Ces 
treuils se fontaussi 
a double engre¬ 
nage.Onlesdispose 
egalement avec 
frein automatique 
et regulateur. Les 
premiers se con- 

struisent pour des 
forces de 400 a 

2,000 kilog. et les 
seconds de 800 a 5,000 kilog. (levage direct sur brin 
simple avec contrepoids fixes a la chaine). 

Si on moufle la chaine unt fois, deux fois, etc., le treuil 
levera une charge double, triple de sa force nominale. 

Les batis se font en fonte ou en tole. 

Fig. 191. 

TREUILS A ENGRENAGES ET A NOIX 

G'est a M.Nepveuque; Ton doit Papplication aux treuils 
de la noix a empreintes avec chaine a maillons calibres. 
Cette disposition facilite Fenroulement de la chaine et 
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celle-ci, n'ayant pas besoin de s'enrouler plus d'un tour, 
tout glissement devient impossible. Lesnoix (fig. 192) se 
lout a 3, 4, 5 et 6 faces; elles operent une traction dont 
la direction se trouve toujours dans un meme plan per- 
pendiculaire aux axes des organes qui supportent les 
efforts. Les treuils se construisent a simple et a double 
noix; cette derniere disposition a pour effet de faciliter 
le devidage de la chaine et d'en diminuer Tusure. Les 
guides-chaines jouent le meme role que les doubles noix. 

Les treuils a noix, dont le type est le treuil Bernier, 
sont generalement munis d'un appareil de securite en 

cas de rupture de la 
chaine de levage, tels 
que la poulie de secu¬ 
rite Megy et le para¬ 
chute Bernier. Ce pa¬ 
rachute fonctionne 
automatiquement et 
previent ainsi toute 
fausse manoeuvre et 
toute rupture fortuite 
d'une ou plusieurs 
pieces du mecanisme. 
A cet effet a la partie 
superieure du treuil 

sont disposes deux cliquets f et /f (figure 193); Tun ou 
fautre de ces engins peutprendre la chaine avantqu'elle 
n'ait parcouru une distance egale a la demi-longueur 
d'un maillon, c'est-a-dire alors que la vitesse acquise 
par la charge est encore tres faibJe. Ces cliquets ont 
une forme qui leur permet de bien s'engager dans le 
maillon; ils sont munis de contrepoids et de ressorts 
qui assurent leur parfait fonctionnement. Dans la 
marche normale du treuil, pour operer la descente de 
la charge on suspend faction des cliquets par le 
levier de frein G. Si pour une cause subite le levier 
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Fiff. 193. 

vient a echapper de la main clu manoeuvre, les eliquets 
du parachute retombent, saisissent la chaine et I'em- 
p^chent de tomber. 

MANIVELLE DE SURETE FAGEQET 

Avec ce dispositif la ma- 
nivelle n'est actionnee que 
pendant Tascension, et elle 
reste immobile au cours de 
ladescente. A cet eflet la ma- 
nivelle est solidarisee, dit 
M. E. Simon (dans son rap¬ 
port a la Societed'Encourage¬ 
ment pour rIndustrie Na¬ 
tionalle) avec un manchon 
conique qui porte la roue 
d'encliquetage et qui s'en- 
gageafrottementdouxsurun second cone fixe a Textremite 
de Tarbre de I'appareil. Un ressort assure, par Tinterme- 
diaire d'une vis de serrage, rembottement des deux cones 
et par suite, Tentrainement de Tarbre dans le sens de 
rotation de la manivelle. Aussi longtemps quele ressort 
agit, I'adherence des surfaces emboitees determine le 
levage ou bien la suspension de la charge au cran d'arret 
du cliquet. Pour determiner la descente, il suffit de des- 
serrer legerement la vis a Taide d'un levier a main, qui 
simultanement comprime le ressort; ce desserrage, en 
diminuant Padherence des cones, permet, sous Peflort 
de la charge, un desemboitement partiel et le detour de 
Tarbre, sans que la manivelle, solidaire du cone exte- 
rieur, participeau mouvement. Aucune fausse manoeuvre 
n'est a redouter car si Touvrier abandonne momenta- 
n^ment le levier dont il vient d'etre question, le ressort 
se detend et determine Tarret immediat du deroulemenU 
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POULIE DE SECUR1TE 

Get appareil, imagine par M. Mtgy, pour parer aux 
effets de la rupture de la charge de levage, se compose 
d'une noix ci empreintes reliee a des engrenages formant 
un systeme satellaire combine avec le regulateur de 
vitesse a force centrifuge du meme constructeur. La 
noix, tiree par la benne, tourne, entraine les pignons 
satellites qui actionnent le pignon central de I'appareil. 
Celui-ci entraine a son tour les masses du systeme regu¬ 
lateur, contenues pendant la montee par le ressort (voir 
regulateur a force centrifuge cbapitre VII). Ces masses 
prenant une vitesse de plus en plus grande ouvrent le 
ressort et le font frotter contre la boite fixe. Le mouve- 
ment d'acceleration de la benne est alors enraye abso- 
lument. 

FREIN WESTON 

Le frein de surete Weston consiste en une roue a 
rochet calee sur farbre du tambour du treuil. Celui-ci 
est fou sur son arbre. Une serie de disques, passes sur la 
partie carree de farbre et par suite entraines avec lui, 
est accolee avec une deuxieme serie de disques inter- 
cales entre les premiers et qui tournent avec le tambour. 
Pour le levage la roue a empreintes ou volant de 
manoeuvre de la chaine, en tournant, se visse sur farbre 
et exerce une pression croissante sur les disques jus- 
qu'au moment ou le frottement entre ces disques arrive 
a les rendre solidaires. A la descente, fembrayage a 
disques agit comme frein, dont on peut moderer le ser- 
rage par une action en rapport sur la chaine. A farret, 
le frein reste serre, le moyeu filete etant en contact avec 
une rondelle fixe. 

Treuil Ravelli. — La roue a galets de ce treuil 
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(fig. 194) ayant en general vingt dents et avancant, a 
chaque tour de rheli^oi- 
dal, seulement de Tin- 
tervalle compris entre 
les axes de deux dents 
consecutives, c'est-a-dire 
de 2V tour, il faudra 20 
tours del'heli^o'idal pour 
obtenir une revolution 
entiere de la roue a galets 
qui ferait 2 tours par 
minute. 

Pour les vitesses plus 
grandes on adapte a Tap- 

•1 . • u Fie- 194- pareil un certain nombre 
de roues d'engrenages a dents droites, interchangeables 
a volonte et en un instant, m£me pendant la levee ou la 
descente d'une charge, permettant ainsi d'augmenter 
ou de reduire selon les besoins la vitesse de rheliQoidal. 

En agissant aussi sur ce dernier, par Pintermediaire 
de Tune des paires de roues a dents droites, on peut 
aller jusqu'a 15 tours par minute. D'apres M. Mortillet, 
un homme de force moyenne, attaquant Tune des mani- 
velles descend facilement suivant la verticale une charge 
de 5.100 kilog. a la vitesse de 670 mm. par minute, et 
une charge de 1.000 kilog. a la vitesse de 2 m. 15. 

Dans le premier cas, la chaine etait mouflee. 
A I'aide d'une disposition speciale, Tinventeur accelere 

la descente des agres a vide en agissant seulement sur 
les manivelles, celles-ci restant neanmoins immobiles. 

Un homme de force moyenne peut lever un poids de 
1.000 kilog. suspendu au bout libre de la chaine non 
mouflee du treuil, avec une vitesse ascensionnelle de 
590 mm. par minute, soit un travail utile de 9,83 kgm. 
par seconde. 

On a done comme perte de travail : = 0,18 du 
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travail theorique, en complant sur un travail theorique 
de 12 kgm. par seconde pour la puissance exercee. par 
un horn me sur la manivelle. 

TREUILS ROULANTS 

On appelle treuils roulants des treuils a engrenages 
disposes specialement pour pouvoir roulersurdes ponts 
metalliques ou chemins de roulement places a la partie 
superieure des ateliers. (La fig. 195) represente un de 
ces appareils. Ils peuvent etre commandes soit par 
manivelles, soit a Taide de chaines pendantes passant 
sur des poulies-volants. Les premiers s'appliquent dans 
les cas ou la presence des hommes sur le sol ainsi que 
les chaines pendantes peuvent offrir des inconvenients. 
Au-dela de la force de 12.000 kilog. le treuil roulant 
commande par des manivelles, n'obligeant pas, comme 
la chaine pendante, a limiter le nombre des hommes, 
devient d'un emploi preferable. 

Pour les treuils a chaines pendantes, la longueur de 
la chaine de commande du treuil roulant est egale a 
quatrefoislahauteurdecelui-ciau-dessusdusol,etcellede 
la chaine de levage (treuils a chaine simple) a deux fois 
la m6me hauteur plus deux metres; pour les treuils a 
chaine mouflee, a quatre fois la meme hauteur plus deux 
metres. 

Tous ces treuils peuvent etre disposes pour recevoir 
une commande par transmission ou eleclrique. 

Ils se construisent aussi avec moteur a vapeur, avec 
cylindres horizontaux ou inclines. Le mouvement des 
cylindres est reversible et le treuil peut etre a simple ou 
a double engrenages. 
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ETUDE ET CALCULS D UN TREUIL D'APPLIQUE A NOIX 
DE 2 000 KILOG. (DEUX VITESSES) 

Determination des vitesses. — Dimensions des arbres. — Efforts sur les 
engrenages. — Diametre des maillons de la chaine. — Dentures. 
Evaluation de la puissance. — Calcul du ressort du frein dyembrayage 
a friction. — Commande du treuil par un moteur. 

Determination des vitesses. 

La (figure 196) represente un treuil d'applique a noix. 
Nous admettons que la petite vitesse de levage ou de 

montee de la charge est de OmOOo par seconde, soit 0m30 
par minute, et que la grande vitesse est de 0m0125 par 
seconde, soit 0m75 par minute. 

Vitesses de la noix N (fig. 197). — La noix etant a 
quatre pans, la petite vitesse de la chaine est egale a : 

4 X 0m00o = 0m020 par seconde. 

La noix developpe 
0,120 X 4 = 0m480 

(0 m., 120 etant le pas de la chaine). Le nombre de tours 
qu'elle fait a la petite vitesse est de : 

0^020 ot 042 
0-480 

soit 2 t., 5 a la minute. A la grande vitesse, on a : 
4 X 0,0125 = 0m0o 

. 0m 050 n+ et ra) = 0t-'100' 

soit 6 t., 3 a la minute. 
Vitesses de la boite de frein G. — Le diametre de la 

roue E, calee sur I'arbre de la noix, etant de 0m747 et 
celui du pignon, clavete sur I'arbre du frein, de 0m143, le 
nombre de tours de la boite de frein est de : 

1° Pour la petite vitesse : 

0\ 042 X 737 _ ^ 2 ^ goit ^ tours par mjnute. 
143 



— 279 — 

2° Pour la grande vitesse : 

—^^ /37 OS 541, soit 33 tours par minute. 

Fig. 196. 

Vitesses de l'arbre des vitesses C. — Le diametre de 
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la roue L, calee sur Tarbre de la boite de frein, etant de 
0m374 et celui du pignon P, clavete sur Parbre des 
vitesses, de 0m128, le nombre de tours de cet arbre est: 

1° Pour la petite vitesse : 

^ ^128* = ^ ^ t., 6par minute; 

2° Pour la grande vitesse : 

^ ^ ' ^128X ^ ^ 2Par 

Vitesses de l'arbre de la manivelle D. — Les roues 
d'engrenages H, J, I et K out respectivement comme 
diametres les valeurs suivantes : 0 m. 213, 0 m. 143, 
0 m. 102 et 0 m. 174. 

Le nombre de tours de Parbre D est : 
1° Pour la petite vitesse : 

0J^28X213 j ^ ^ soit 76 t., 8 par minute; 
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2° Pour la grande vitesse : 

Lkfpi? 

Rapport des vitesses (Petite vitesse). — Le rapport 
des vitesses entre les arbres A et D est egal a : 

r = '§ = 0,033 ou = 30^ pour le rapport inverse. l?2io U,U4- 

Celui des arbres B et D est: 

rl _ _ Q |0g ou ^ Q Jo r 128 Mwou0^16 o,y 

Gelui des arbres A et B est : 

ri!=z =^0 19 ou—514 d0 

0,246 U,iy 0,042 0,14 

Par suite : 
r = r' X r» = 0,168 X 0,19 = 0,033. 

On etablirait de meme les rapports des vitesses entre 
les memes arbres pour la marche a grande vitesse. 

Le rapport de la grande a la petite vitesse est: 

R_r 215X174 
* 102 X 143 

Le rapport du nombre de tours de Tarbre de la noix, 
a la grande vitesse, a eelui de la manivelle est : 

^'"=^1^ = 0,0825. 

D'autre part on a : 
r X 2,5 = 0,033 X 2,5 = 0,0825. 

Dimensions des arbres. 
Arbre de la noix A. — Le poids ou la charge sur le 

brin de traction est de 2.000 kilog. et 1'arbre peut etre 
considere comme posant sur deux appuis dont la dis¬ 
tance est de 0 m. 360. 

L'effort agissant au milieu est donne par la formule : 
i i 
7 PL - R A. 4 v ' 
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dans laquelle : ^pour le cercle^ = d'ou : 

= = 35 millimttres environ' r = 

soit un arbre de 70 millimetres de diametre. 
On trouvera de meme, pour les diametres des arbres 

B, G et D, les valeurs respectives de 50, 45 et 40 mm. 

Efforts sur les engrenages. — L'effort sur Tar- 
bre de la noix etant de 2000 kilog. et, en augmentant de 
\ 

pour les frottements, on obtient ainsi 200 kilog. pour 

les frottements sur Taxe, qui rapportes a la circonfe- 
rence de la noix donnent : 

70 X 200 0- K i 
—160— ^ 1 

L/effort total sur la noix est done de : 
2000 + 87,5 = 2087,5 kilog., soit 2100 kilog. en cliiffres ronds. 
L'eflort sur les dents de la roue E, calee sur 1'arbre 

de la noix est egal a : * i6Q = 455 kilog. 
fO I 

En ajoutant 0,1 x 455 pour les frottements, soit 
45,5 kilog. on obtient: 500,5 kilog. et Teffort sur les dents de 
la roue L, calee sur I'arbre du frein, est : 

500,5 X 143 JAi o i *i 
— = 191'3 kllog- 

En ajoutant 0,1 x 191,3 kilog. pour les frottements 
soit 19,3 kilog. on a : 210,5 kilog. et Teffort sur les dents 
de la roue de vitesse J (grande vitesse) est : 

—113—= 188kil0g-' 

le diametre du pignon P etant de Om.128. 
L'effort sur les dents de la roue de vitesse H (petite 

vitesse) est : 

En ajoutant 0,1 pour les frottements soit 13,08 kilog. 
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on a : 144 kilog. en chiffres ronds et I'effort sur la mani- 
velle M est : 

1° a la petite vitesse : ^ == kilog.; 

2° a la grande vitesse : = 26,1 kilog. 

Le rayon de la manivelle est de 0m.400. 
Diametre des maillons de la chaine. — On a : 

d = 0,35 \fP = 0,35 V2000 = 16 mm. 

Pour parer a toute eventualite on prendra : d = i8mm., 
dont la double section egale 508 mm2; la chaine travaillera 
ainsi a 4 kilog. 

Dentures. — Premier harnais. — Roues E et F. 
La pression sur les dents etant de 455 kilog. on a : 

e —K V455 = K X 21,2 (1) 
Si on prend la longueur de la dent egale a 83 mm. et 

32,1 mm. pour le pas, 1'epaisseur e egale : 
le_pM m 

2,1 2,1 15 mm-'2- 
Le rapport m de la longueur de la dent a son epaisseur 

est par suite egal a : 
13_ - * / 
15,2 ~~ 5'4* 

De la formule (1) on tire : 

K = = 0 729 21,2 21,2 u,/^ 
Pour K = 0,722 et m = 5,4, on trouvera dans le 

tableau (page 60) que la valeur de R est de 2,5 kilog. par 
millimetre carre. 

Le nombre de dents de la roue F est done egal a : 
0.737 x 3.1416 ^ , 

00321 ==n dentS; 

et celui du pignon a : 
0.143 X 3.1416 .. . . 
 0^321 = « dents. 
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En procedant de la meme fagon, on trouvera pour les 
divers engrenages les dimensions ci-apres : 
Roue L : largeur : 0 m. 060; pas : 28,6; nombre de dents : 4i 
PignonP: — d0 d0 d0 u\ 
Roue H: — 0 m. 055; pas : 27,8; d0 24] 
Roue K : — d0 d0 d0 19* 
Pignon J : — d0 d0 d0 10! 
Pignon I: — d0 d0 d0 12! 

Les distances entre les divers arbres seront les sui- 
vantes : 

l = 0 m. 440; V = 0 m. 251; V1 = 0 m. 1585. 

Puissance. — Un homme peut faire 50 tours par 
minute en developpant un effort de 12 kilog. environ a 
la manivelle. 

Le travail fourni est done egal a : 

0,800 X — X 12 = 8 kgm. 

La puissance utile a la petite vitesse egale : 
2000 X 0,005 = 10 kgm. 

et celle a la grande vitesse : 
2000 X 0,0125 = 25 kgm. 

La puissance necessaire a la petite vitesse est de : 
0,800 X 50 

60 
et a la grande vitesse de : 

0,800 X 50 

X 1,28 X 18,18 = 15,4 kgm. 

de : 

X 1,28 X 26,1 kgm. 60 
Deux hommes aux manivelles pourront done facile- 

ment monter la charge de 2000 kilog. a la petite vitesse 
adoptee. 

FREIN D EMBRAYAGE A FRICTION 
Calcul du ressort. 

La boite de frein ayant un diametre interieur de 
0 m. 270, Teffort tangentiel sur le frein est egal a : 

—1^-— = 265 kg. 
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Prenons im ressort ayant 0 m. 270 de diametre exte- 
rieur, 0 ni. 050 de largeur et 0 m. 009 d'epaisseur, on 
aura (voir Ressorts, chapitre Y1I) : 

^ 5 x e0- x K 
D 

Les rayons de courbure etant : 
r = 124,5 et R = 138, 

et par suite : y = 0,C0803 et ~ = 0,C072o. 

On a : i = | (0,00803 - 0,( 0725) = 0,00351; 

et : 
K = 0,00351 X 20000 — 70,2 kgr. 

Done : 
^ V Q2 V 70 Q 

P = —— = 103,5 kg. par centimetre carre. 

La pression normale du ressort est par suite : 
105,5 X 5 = 527,5 kg. 

L'effort tangentiel que peut transmettre le ressort 
egale 

^5-868,7 kg. 

Commande du treuil par un moteur. 

Supposons que Ton veuille actionner le treuil de 
2000 kg. par un moteur electrique tournant a 1200 
tours par minute, soit 20 metres par seconde. On mettra 
une roue dentee en place de la manivelle, laquelle 
eugrenera avec un pignon cale sur Tarbre de I'electro- 
moteur. 

En admettant que le pignon aitun diametredeOm.080, 
celui de la roue sera donne par la relation : 

t, 20 X 0.080 0(A 
D = Tf8irr=0m-310' 

dans laquelle 1,28 est le nombre de tours par seconde de 
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Tarbre des manivelles, que nous prenons ici quatre fois 
plus grand, afin d'obtenir une vitesse de levage quatre 
fois plus grande, soit : 

0,005 X 4 = 0 m. 020 a la petite vitesse 
et 0,0125 X 4 — 0 m. 05 a la grande vitesse. 

La puissance a fournir par la receptrice sera dans ce 
dernier cas de : 

2000 X 0,05 = 100 kgm. 

Enadmettant un rendement de 60 p. 0/0 pour Tensemble 
du treuil et de Telectro-moteur, on aura : 

100 X 100  go = 166 kgm., 

soit 2 chevaux environ sur Farbre de la receptrice. 

ETUDE D'UN TREUIL A TAMBOUR DE 1.000 K1L0G. 
AVEC FREIN AUTOMATIQUE 

Ossature. 

La charpente 
supportant le 
mecanisme est 
composee(fig.l98) 
de fers a Li as¬ 

sembles avec des fers cornieres et 
des goussets en tole. Le tambour 
peut enrouler 66 tours de cable 
soit environ 170 metres de cable 
en acier de 18 mm. de diametre. 
Le developpement par tour est de 

Fi(, 198 2 m. 60 en moyenne. 

Dimensions des organes. 
Diametre du tambour A : 0 m. 800. Largeur : 0 m. 700. 

—- du frein B : 0 m. 220. 
— de la roue a chevron D : 1 m. 080. Pas : 38,55. Nombre 

de dents : 88. Longueur des dents : 0 m. 100. 
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Diametre du pignon E : 0 m. 135. Nombre de dents : 11. Lon¬ 
gueur des dents : 0 m. 120. 

— de la roue a chevron C : 0 m. 761. Pas : 21,35. Nombre 
de dents : 112. Longueur des dents : 0 m. 065. 

— du pignon F : 0 m. 402. Nombre de dents : 15. Lon¬ 
gueur des dents : 0 m. 075. 

— de la poulie de commande G : 0 m. 600. Largeur : 
0 m. 080. 

— du volant H : 0 m. 475. 
— de Farbre du tambour : 0 m. 075. 
— de Tarbre intermediaire : 0 m. 045. 
— de Tarbre du frein : 0 m. 060. 

Nombre de tours. 

Vitesse du cable : 0 m. 200 par seconde. 

13 
8 

Nombre de tours du tambour : de tour. 13 

— — de la roue C : ^ — 13 
— — du frein B : 277 tours par minute. 

C C 1 Le rapport des vitesses est : 3=7,5 et ^ = g# 

Puissance du treuil. — Le treuil est commande 
par courroie au moyen de la poulie G. A la vitesse de 
0 m. 20 la puissance necessaire est de 4 chevaux. A la 
vitesse de 0 m. 30 il faudrait compter sur 6 chevaux. 

Le treuil peut 6tre manoeuvre a bras en disposant une 
noix sur I'arbre intermediaire. Avec une noix a quatre 
pans, de 100 mm. de diametre et pour unpasde76mm., 
le developpement de celle-ci serait de 0 m. 304. 

Le developpement de la chaine pour un tour de mani- 
velle egale : 

^ = 40 mm. 5. 7,5 

En comptant 50 tours de manivelle par minute, on a 
pour le developpement de la chaine par seconde : 

60 
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Avec un effort de 1000 kg., le travail a depenser est 
egal a 1000 X 0,0337 = 33 kgm. 

Deuxhommes aux manivelles suffiront pour actionner 
le treuil. 

La chaine aurait 13 mm. de diametre. 

TREUILS A VAPEUR 

Dans les treuils appliques le moteur a vapeur attaque 
directement 1'arbre moteur principal du treuil. La ma¬ 

chine n'est pas reversible, la descente se faisant au 
frein. Ces appareils se construisent couramment pour 
des forces de 1000 a 13000 kilog. 
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Les moteurs de 1 a 2 clievaux sont a un cylindre, et a 
2 cylindres pour 3 a o chevaux. 

La (fig. 199) represente un treuil a vapeur a deux 
cylindres diagonaux et a mouvement reversible. Le frein 
se commande soit a la main, soit a 1'aide d'une pedale. 

Au chapitre XV (Gnies a vapeur) on trouvera des des¬ 
criptions de treuils employes a Tactionnement de ces 
engins. 

Les treuils a vapeur pour plans inclines sont a deux 
tambours. Pour obtenir une bonne conservation du cable, 
on prend generalement un rayon d'enroulement egal a 
mille fois le diametre du fil composant le cable. 

Les treuils puissants, utilises dans les mines pour 
extraction a grande profondeur, ont leurs tambours en 
acier profile avec moyeux en acier coule et les gorges 
en helice sont aussi formees d'un ler profile. Du cote du 
grand diametre de ces tambours se trouventfixeslefrein 
d'arret et le frein a bande formant manchon d'entraine- 
ment. Chaque tambour est fou sur farbre et les moyeux 
sont garnis de metal anti-friction. 

Le frein d'arret de chaque tambour doit etre suffisant 
pour tenir la charge suspendue dans les conditions les 
plus defavorables, c'est-a-dire avec le poids de la lon¬ 
gueur total du cable, fautre tambour etant debraye et 
sa charge suspendue sur son propre frem. De cette fagon 
on pent sans inconvenient executer des manoeuvres avec 
un seul tambour, fautre etant debraye et bloque par le 
frein. 

Treuil Brown. — Ge treuil est a deux tambours 
dont fun fou et fautre cale sur farbre principal; ils 
sont commandes independamment par des vis sans fin 
et des moteurs a vapeur a changement de marche. Les 
arbres des vis commandent chacun une autre vis et 
des toes ajustables dirigent les tiroirs de chaque 
machine a vapeur et arretent automatiquement le mou¬ 
vement de fappareil aux extremites de course. 

10 
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Treuil Tamperley. — Les cylindres a vapeur com- 
mandent directement I'arbre du treuil principal, a frein 
reglable. Get arbre actionne celui du cabestan et d'un 
treuil de manoeuvre auxiliaire. Le changement de marche 
s'opere par un tiroir; les deux cylindres de la machine 
marchent en avant pour la levee de la charge. 

Treuils Pinette. — La Maison Pinette (de Chalons- 
sur-Saone) s'est fait une specialite de la construction 
des treuils a vapeur pour mines. Le type de ces appareils, 
employe pour remonter les remblais d'une tranchee a 
une autre dans les grandes couches, se construit a un 
ou deux tambours, a simple ou double harnais et pour 
la force de 5 chevaux. II peut lever une charge variant 
de 500 a 750 kilog. et tourne a la Vitesse de 240 tours a 
la minute. 

Le type avec tambour fixe et fou, destine dans certains 
cas a remplacer les grandes machines d'extraction pour 
profondeur jusqu'a 300 metres, se fait pour des forces 
de 35 a 100 HP et pour lever une charge de 1800 a 3000 
kilog. en tournant a la vitesse de 130 a 110 tours a la 
minute. 

TREUILS POUR PONTS ROULANTS 

TREUIL A BRAS 

La (figure 200) represente un treuil de 20.000 kilog. 
avec manoeuvre a bras. 

Montee ou descente du fardeau, — Le volant de 
manoeuvre A est cale sur Parbre D. 

L'engrenage a monte sur Parbre D commande Pengre- 
nage a' cale sur Parbre E (embrayage). 

L'engrenage b monte sur Parbre D commande l'engre¬ 
nage br cale sur Parbre E (embrayage). 

L'engrenage c monte sur Parbre E commande l'engre¬ 
nage cr cale sur Parbre F. 
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L!engrenage d monte sur I'arbre F commande 1'engre- 
nage d' cal6 sur I'arbre G. 

L'engrenage e monte sur I'arbre G commande I'engre- 
nage e'cale sur I'arbre H. 

i 

Hig. 200. 

L'arbre H porte la noix a 4 pans /'sur laquelle passe 
la chalne de levage. 

Mouvement de translation. —JfLe volant de 
manoeuvre B est cale sur I'arbre i. 

L'engrenage g mont6 sur I'arbre i [commande l'engre¬ 
nageg' cale sur I'arbre/. 

L'engrenage h monte sur I'arbre j commande l'engre¬ 
nage h' cale sur I'arbre K. 

L'arbre K porte les galets de roulement. 
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TREUILS ELECTRIQUES 

La (figure 201) represente un treuil de meme puissance 
mu par felectricite, mais avec chaine mouflee pour le 
levage. Nous ne nous attarderons pas a donner la des¬ 
cription de cet appareil que nous retrouverons, avec 
beaucoup d'autres, dans I'etude des Fonts roulants (cha- 
pitre XII). 

Fig. 201. 

La (figure 202) donne la disposition generale d'un 
treuil a tambour de 125 H P commande par un seul 
moteur electrique, disposition assez frequemment em¬ 
ployee dans les mines. 





CBAP1TRE XII 

FONTS ROULANTS 

Gcnoralites. — Pont roulant a une seule ferme pour palans diffe- 
rentiels. — Calculs d'un chariot roulant mu a bras et mu a I'elec- 
tricite. — Etude et calculs d'un pont roulant mu a bras par chaines 
pendantes. — Pont roulant a entrainement rapide par cordes self 
acting, — Etude et calculs d'un pont roulant electrique avec com¬ 
mandos par treuils a vis sans fin. — Pont roulant electrique avec 
commandos par embrayages. — Pont roulant electrique avec poutre 
en arc. — Pont roulant electrique avec moteurs triphases. — Pont 
roulant electrique a deux chariots. — Pont roulant avec appareils 
regulateurs elcctriqucs. 

GENERALITES 

Dans 1'etablissement des ponts roulants on prend gene- 
ralement, pour I'dcartement des galets du chariot, le 
sixieme de la portee du pont, afin d'obtenir la stabilite 
necessaire pendant le deplacement. Plus cet ecart est 
grand plus il y a de place perdue pour le travail aux fins 
de courses, le point de suspension etant situe au milieu 
des galets du chariot. (Voir EquiUbre des Forces, page 311). 

Un pont roulant doit pouvoir subir un arret brusque 
a la vitesse de 6 kilometres a I'heure. Aux essais on 
admet une fleche de 6 a 10 mm. pour un pont moyen. 
On commence a employer, depuis qu'on augmente la 
vitesse de ces appareils, des taquets d'arret en matieres 
elastiques aux bouts du parcours. La tendance actuelle 
est d'expulser du pont tout poids mort inutile, tels 
que les lourds supports en fonte, les grosses masses 
de metal et les engrenages excessifs ; de faciliter I'acces 
de toutes les parties afin d'aecelerer I'inspection, le 
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rehouvellement et les reparations des organes. La dispo¬ 
sition avec chariots places a Tinterieur des poutres est a 
peu pres abandonnee. 

L'electricite est, a juste titre, le mode de commande 
le plus employe dans ces engins de levage. La disposition 
avec moteurs independants pour les trois series de mou- 
vements a produire (levage de la charge, translation du 
pont et orientation du chariot) tend a se generaliser de 
plus en plus, car elle evite I'emploi des embrayages, et 
des nombreux engrenages qui en sont la consequence et 
dont le fonctionnement est bruyant et d'un mauvais ren- 
dement. 

Dans les types avec un seul moteur electrique, le 
mecanisme, fixe a un bout du pont comprend, en outre 
du moteur, un embrayage simpleetunembrayage double 
pour chaque mouvement. Des cordes ou des leviers arti- 
cules permettent la manoeuvre du rheostat et des em¬ 
brayages. Avec les types a trois moteurs, on peut fixer a 
une extremite du pont les trois inverseurs a rheostat 
(manoeuvres par autant de cordes), relies aux electro- 
moteurs, montes Tun au milieu du pont et les deux 
autres sur le treuil mobile. II est aise d'ailleurs de faire 
la manoeuvre a la main des inverseurs d'un ou plusieurs 
mouvements simultanement. L'adoption, par les grandes 
maisons de construction, des grandes vitesses pour le 
pont et de moteurs plus grands et a faible vitesse, nous 
semble parfaitement rationnelle. 

Dans la description des divers types de ponts rou- 
lants, etudies dans ce chapitre, nous nous attacherons 
specialement a relater les dispositifs electriques adoptes 
par les divers constructeurs, en ce qui concerne. la 
commande des electro-moteurs, leur freinage et leur 
liaison avec la ligne d'amenee du courant electrique. Au 
point de vue du rendement, les moteurs polyphases sont 
equivalents aux moteurs a courant continu. D'autre 
part, les moteurs asynchrones ont aussi un rendement 
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equivalent a celui cles moteurs synchrones, mais les 
premiers presentent cle grandes facilites pour le demar- 
rage et pour vaincre des surcharges momentanees. Les 
precedes de demarrage, ainsi que nous I'avons dit, de¬ 
pendent des modes de distribution du courant qui ali- 
mente les electro-moteurs. Bisons que, pour les moteurs 
pouvant supporter des variations de charge momenta¬ 
nees, il n'y a pas d'inconvenient a admettre le demar¬ 
rage brusque si ceux-ci sont alimentes par une ligne ne 
comportant pas des appareils d'eclairage. 

Signalons aussi que le mode d'arret du moteur, par 
sa mise en court-circuit, paralt abandonne par nombre 
de constructeurs. On prefere I'usage d'un frein, dont le 
bloquage et le debloquage sont obtenus a I'aide d'un 
noyau place dans une bobine d'induction en circuit avec 
le moteur. Ge frein est calcule pour arreter la chute de 
la charge maxima au bout d'une course de 4 a 5 centi¬ 
metres. 

PONT ROULANT A UNE SEULE FERME POUR PALANS 
DIFFERENTIELS 

Get appareil consiste en un fer a I (fig. 203) formant 
charpente et supporte a chacune de ses extremites par 
une paire de galets se deplacant sur les rails clu chemin 
de roulement. Un petit chariot, a un ou deux galets 
maintenus par une chape munie d'un crochet servant 
a suspendre le palan, se deplace le long du fer a I. 

Ces engins se font avec ou sans mouvement de trans¬ 
lation. On les construit pour des forces variant de 500 a 
4,000 kilog. et leurs portees, de 3 a 6 metres. 

Le chariot comporte quelquefois quatre galets montes 
sur des axes independants. Deux de ces galets sont 
munis d'une couronne dentee engrenant avec un pignon 
intermediaire ; sur 1'axe de celui-ci est calee une poulie 
ou volant a empreintes recevant la chaine de commande 
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de la translation du chariot. Ce dernier pent ainsi se 

Fig. 203. 

deplacer longitudinalement sur la ferme dans un sens et 
dans Tautre. 

• DONNEES 

CHARIOTS ROULANTS 

CALCULS D'UN CHARIOT ROULANT MU A BRAS ET A L'ELECTRICITE 

1° Commande a bras (fig. 204). 
Charge ou poids total 

sur les galets: 5000 kilog. 
Diametre des galets A: 

0 m. 300. 
Diametre primitif de 

la roue d'engrenage B : 
0 m. 316. 

. Diametre primitif du 
pignon D : 0 m. 102. 

Nombre de dents de la 
roue: 51. 

Nombre de dents du 
pignon : 15. 

Diametre primitif de la 
roue Galle F : 0 m. 298. Fi=- 20'F 

Diametre primitif de la roue Galle G : 0 m. 199. 
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Diametre des axes des galets 
Diametre de Tarbre E. 
Rayon de la manivelle. 

0 m. 040. 
0 m. 035. 

: 0 m. 400. 
Vitesse du chariot: 0 m. 188 par seconde, soit 11 m. 28par minute. 

Prenons f = 0,16 pour le coefficient de frottement. 
La resistance au frpttement des axes des galets est 

egale a : 
5000 X 0,16 = 800 kilog. 

La resistance au roulement des galets est de 5 tonnes 
multipliees par 1 kilog = 5 kilog. 

L'effort sur les dents de la roue A est de : 
5 X 300 , 800 X 40 

346 ^ 346 = 4,33 + 92,4 = 96,73 

soit 100 kilog. en chiffres ronds. 
L'effort sur la roue Galle F est de : 

= 34,2 kil0g* 

Le frottement de I'arbre E donne lieu a un effort de : 
fOO X 0,16 = 16 kilog. 

Get effort rapporte a la circonference primitive de la 
roue Galle F devient 6gal a : 

= 1,8 kiiog. 

L'effort total sur la chaine Galle est done de : 
34,2 + 1,8 = 36 kilog. 

Enfin l'effort sur la manivelle est de : 
33^ = 8.7 kilog. 

Si on fait un tour de manivelle par seconde, le nom- 
bre de tour des axes des galets est donne par la relation : 

1 tour en chiffres ronds. 298 X o4b 

La vitesse du chariot pour un tour de manivelle est de : 

0,2 X 300 X 3.1416 = 0 m. 188. 
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Le travail mecanique a fournir sur la manivelle est de : 
It X 3,1416 X 0,800 X 8,7 -= 21,8 kgm. 

Le rapport des vitesses de la manivelle et du chariot 
egale 13,4. 

2° Commande par Telectricite. — L'electromo- 
teur E (fig. 205), sur lequel 
est monte un pignon A, 
actionne une roue d'engre- 
nageB. SurTaxefr de cette 
roue est calee la roue Galle 
C qui commande, a I'aide 
de la roue Galle D, farbre n 
des galets G. 

DONNEES 

En raison du poids sup- 
plementaire de la dynamo, 
nous prendrons 5200 kilog. 
pour la charge totale sur 
les galets. Fi,r 205 

Diametre primitif du pignon A  : 0 m. 060 
Diametre primitif de la roue B  :'fi m. 420 

— — de la roue Galle C :0 m. Oo.j 
— — de la roue — D  : 0 m. 220 

Diametre de farbre de felectromoteur. .:0m. 030 
— — des galets  :0 m. 040 
— des galets  :0m 300 

Vitesse de translation du chariot  :0m 60 
par seconde, soit 36 metres par minute. 

Vitesses. —■ Le nombre de tours que font les galets 
est de : 

36 
O^OlTx 3 1416 = soit ^0Ur Par sec011(ie- 

Le nombre de tours de farbre b est egal a : 
0,63 X 220 

55 = 2,52 
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Et le nombre de tours de Tarbre de Eelectromoteur 
est de : 

2 52 X 420 ——gg =■ 17,64 soit 1.050 tours environ par minute. 

La vitesse tangentielle de cet arbre est done de : 
17,64 X 0,030 X 3,1416 = 1 m. 66 par seconde. 

Efforts. — L'eflort sur la roue Galle D est donne par 
Texpression : 

+ ^soox^e.^ ^ 7 +115 ^ m kilog> 

En ajoutant 30 kilog. pour le frottement de la chaine, 
de Taxe C et de Taxe B. on a : 152 kilog. 

L'effort sur le pignon A est de : 

Tf- = 

Et Teffort sur Tarbre de Telectromoteur est de : 
21,7 x 60 ,o , i n —— = 43,4 kilog. 

Puissance. — Le travail mecanique necessaire sur 
I'arbre du moteur eleetrique est done de : 

43,4 x l m. 66 = 72 kilogm., soit 1 cheval environ. 

Ainsi avec la force de 1 cheval on obtient une vitesse 
3,2 fois plus grande que lorsque le meme appareil est 
mu a bras. 

ETUDE ET CALCULS D UN PONT ROULANT DE 3 TONNES ET DE 
6 METRES DE PORTEE MU A BRAS PAR CHAINES PENDANTES 

DONNEES 
Vitesse de levage : 0 m.005par seconde soit 0m.30 par minute. 
Vitessed'orientation. : 0m.05 — soit3 metres — 
Vitesse de translation : 0 m.066 — soit 4 metres — 
Charge utile : 3.000 kilog. 
Portee du pont : 6 metres. 
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Poutres clu pont roulant. — Quand la charge est 
au milieu de la portee, le poids total sur les deux 
poutres se compose de : 

206. 

La charge utile ou le poids a supporter : 3000 kilog. 
Du poids duchariotaveccrochetetchaines: 600 — 

Ensemble  3600 kilog. 

Soit ^ par poutre = 1800 kilog. (fig. 206). 

Le moment (lechissant maximum est donne par la relation: 

M = \ P L = 7 3600 X 6 = 5400, soit pour une poutre = 2700, 4 4 
en considerant celle-ci comme un   
solide reposant sur deux appuis. 

Si on s'impose la condition que 
le fer doit travailler a raison de 
4 kilog. par millimetre carre, on a : 

M = R^ou2700 = 4 X 

.iw, . I_M_ 2700 _Annftr>,u v R 4 x 10" 0,00007,). 

h' Af 

Fig. 207. 
En adoptant pour la poutre le profil represente par la 
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(fig. 207) on a, pourlavaleur du moment d'inertie : 
I Wi5 —(5W + &'W*4 vnh'H*) ,JX 

v 6/1 (1) 

En constituant la -poutre de la facon suivante : 
1 ame de 0 m. 268 x 0 m. 006; 2 semelles de 0 m. 147 x 0 m. 006 

et 4 cornieres de 0 m. 060 x 0 m. 060 x 0 m. 007; on obtient les 
valeurs ei-apres : 

h = 0,280 b =0,147 
h' =0,268 6r =0,021 
h» =0,254 6" =0,106 
h'" = 0,148 == 0,014 

En remplagant les lettres par leurs valeurs dans la 
formule (1) on a : 

4 (0,147 x 0,28P - (0,021 x0,968" + 0,106 x 0,254^+0,014 x0,1485) 
V ~ 6 x 0,280 

= 0,000647. 

D'autre part la charge est portee par 4 galets, situes a 
une distance de 2 to. 60 de Faxe des voies de roulement 
ou d'appui du pont. 

On a done: M' (moment flechissant) = X 2m.60=2310 

auquel il faut ajouter le moment du poids de la poutre. 
Le poids de la poutre par metre courant se decompose 

ainsi: 

1 ame de 268 X 6   13*400 
2 semelles de 147 x 6   14,110 
4 cornieres de 60 X 60 X 7  24,800 
1 rail 35 X 35   9,500 
Fourrures sous rails  2,800 
Renforts, couvre-joints, etc   15,000 

Ensemble  80 kil. 

Mf/ le moment du poids de la poutre est donne par 
Fexpression : 

plJ _ 80 X 6: = 360> 
8 8 



- 303 - 

Le moment flechissant total egale par suite : 

M' + M" = 23*0 + 360 = 2700, 
d'ou : 
r = = 4200000, soit 4 kg., 2 par millimetre carre. 

Les dimensions que nous nous sommes fixees pour la 
poutre sont done parfaitement acceptables. 

Si on se trouvait en presence d'une portee plus consi¬ 
derable, on calculerait aussi le cas ou la charge se trouve 

a -j de L, en adoptant pour R la meme valeur et, en joi- 

gnant Textremite inferieure des deux sections obtenues 
par une ligne droite, on aurait le profil en long de la 
poutre, qui correspondrait sensiblement a la forme 
d'egale resistance. La formule d'equilibre des moments 
dans ce cas est : 

L^-=rI. 
L v' 

dans laquelle I et 11 sont les distances de la charge aux 
appuis. 

Fleche de la poutre. 
Soient : P la charge sur le milieu; 
p le poids d'une poutre par metre courant; 
/ la fleche au milieu. 

METxSMix!-)- 

Prenons E = 20000 et remplagant les lettres par leur 
valeur : 

r/_ f 1800 X 65 ^ { 5 w 80 X 6* X 
[T V20000 X 1,088 X 487 ^ X 20000 X l,088y 

= 0,0037 + 0,00062 = 0™ 004. 

Poutres portant le pont roulant 

Le pont roulant se deplace sur deux poutres suppor- 
tees par des consoles fixees a la charpente; ces dernieres 
sont espacees de 4 metres d'axe en axe 
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Chacune de ces poutres porte la moitie du poids total 
du treuil, du pont roulant et de la charge, savoir : 

Charge et poids du treuil avec son crochet  3600 kg. 

Poids du pont roulant : 

Poutres principales (B)  1920 kg. i 
Sommiers (S)  300 kg. | 2590 kg. 
Mdcanisme de translation (E)  370 kg. 1 

Ensemble  6190 kg. 
Soit 3095 kg. par poutre. 
Lorsque I'axe du pont roulant se trouve au milieu de 

la distance qui existe entre deux consoles consecutives, 
la charge se repartit par moitie en deux points situes a 
egale distance des appuis. L'ecartement des galets du 
pont roulant, d'axe en axe, etant de 2 metres, cette dis¬ 
tance est egale a : 

= 1 metre. 

Le moment de la charge dans ce cas est egal a : 

£ x 1 = 1347,5 X 1. 

D'autre part, lorsqu'un galet se trouve au milieu de la 
distance entre deux colonnes, Pautre galet se trouve en 
lace d'une colonne et le moment de la charge est : 

1347,5 X | = 1347,5 X 1. 

Ces deux moments sont egaux. On calculera done cette 
poutre a I'aide de la formule : 

PZ = R V 

en laisant: P == 1547,5 et / = 1 metre. 

En prenant une poutre semblable a celle du pont, on 
aurait pour la valeur du travail du metal : 

R=wi=2k^environ* 
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Treuil de levage. 

Le treuil est a deux trains d'engrenages et monte sur 
deux batis en fonte entretoises recevant les axes des 
galets de roulement. La chaine de levage, attachee a 
une des entretoises du chariot, re^oit la poulie mobile d 
munie d'un contrepoids avec crochet, puis passe sur la 
noix n pour former le brin de traction et fmalement 
vient s'attacher de nouveau au chariot. Des guide-chaines 
conduisent celle-ci a sa sortie de la noix a empreintes. 
La charge a enlever se repartit par moiti£ sur chacun 
des brins de chaine portant cette poulie. Chacun de ces 
deux brins porte done 1500 kgr., plus la moitie du poids 
de la poulie mobile, soil 1600 kgr. en nombre rond. Le 
treuil est muni d'un frein a friction et a regulateur. En 
ce qui concerne le treuil proprement dit, se reporter au 
chapitre XI (Treuils). 

Le mouvement de translation du chariot sur le pont 
roulant se fait du sol a Laide d'une chaine m passant 
sur une poulie volant a empreintes. 

La commande du premier arbre du treuil se fait 
egalement du sol, au moyen de la chaine f, par I'inter- 
mediaire d'une poulie a chaine, comme celle du mouve¬ 
ment de translation. Le diametre de la chaine de levage 
est de 18 millimetres. (Voir Chapitre VI, Chaines). 

Diametre de Tarbre des galets de roulement. 
La charge maximum a soulever n'etant pas suspendue 

au milieu de la distance qui separe les axes des galets 
de roulement, il y a lieu de determiner le diametre pour 
le groupe des galets qui supporte la plus grande partie 
de cette charge. 

En prenant le rapport de 1 a 2,5 on a pour la valeur 
du poids porte par chaque galet du groupe cqnsidere : 

3.600 X 2,5 
—— = 1.300 kilogr. en nombre rond. 
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En appliquant la formule : 

on a pour la valeur du rayon de Tarbre : 

r --= \/= =22iSmillim6t 
V R- V 6 X 3,14 

soil un diametre de 45 millimetres, la distance entreles 
axes des galets etant de 0 m. 80 et R pris egal a 6 kilogr. 
par millimetre carre. 

Mecanisme de translation du chariot, 
Ge mecanisme se compose d'une roue d'engrenage A 

de 0 m. 298 de diametre primitif et de trente et une dents, 
calee sur Tarbre a des galets G (fig. 208). Cette roue 
commande un pignon G de 0 m. 090 de diametre et 

de neuf dents, clavete sur 
un axe intermediaire b ; ce 
meme axe re^oit une roue B de 
0 in. 195 de diametre etde vingt 
dentsqui engrene avecun pignon 
D de 0 m. 100 de diametre et de 
dix dents, cale sur 1'axe du vo¬ 
lant de manoeuvre. Le pas de 
ces engrenages est de 30,2. 

La charge sur les galets etant 
de 3.600 kilogr., le diametre de 
ceux-ci, de 0 m. 300, etle diametre 
des tourillons, de 0 m. 045, le 
travail de frottement sur ces 
derniers est egal a : 

0,1 X 3.600 = 360 kilogrammes. 

Le frottement de roulement donne lieu a un effort de : 
3,6 tonnes X 1 = 3 kilogr. 6, qui rapporte aux axes des 
galets devient : 

3^6—X 300 __ ^ kilogrammes. 

Fig. 208 
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Le frottement total sur les tourillons est done de : 
360 + 24 = 381 kilog. 

El I'effort sur les dents de la roue de : 

^-^ = 51,2 kilog. 

La vitesse de translation du treuil etant de 3 metres 
par minate, soit 0 m. 05 par seconde, on trouve que les 
galets font 3 tours 18 par minute soit 0 tour 053 par 
seconde. 

La vitesse a la circonference de la roue A est par suite 
de : 

0 t. 033 X 0,298 X 3,1416 = 0 m. 049. 

II passe ainsi environ deux dents ; en admettant que 
le chemin parcouru par chaque dent du pignon soitegal 
a 0,015 et en prenant 0,15 comme coefficient du frotte¬ 
ment, le travail du au frottement est de : 

51,2 X 0,15 X 0,015 X 2 — 0,22 kgm. 

D'autre part le travail du a I'effort sur les dents est de : 
51,2 X 0,049 = 2,50 kgm. 

Soit ensemble : 
2,50 + 0,22 = 2,72 kgm. 

Le nombre de tours que fait I'axe b est donne par la 
relation : 

0 t. 053 ~ = 0 1.18 

La vitesse a la circonference de la roue B, calee sur 
cet axe, est : 

0,18 X 0,195 = 0 m. 11 

et I'effort sur les dents de cette roue est egal a : 
9 79 
|I| = 24,7 kilog. 

II passe environ 4 dents par seconde et par suite le 
travail du au frottement des dents est de : 

24 J X 4 X 0,15 X 0,01 = 0,15 kgm. 
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En totalisant il vient : 
2,7-2 -f 0,15 = 2,87 kgm., 

auxquels il y a lieu d'ajouler 0,03 kgm. pour le travail 
de frottement des axes intermediaires, soil ensemble 
2,90 kgm., mettons 3 kgm. en nombre rond. 

Le nombre de tour de Taxe c du volant est de : 
iQ'i 

0 t. 18 X YfiQ — 0*33 de tour 

et la vitesse a la circonference prim itivedu volant devient: 
0 t. 3o X 0,580 X " = 0 m. 63. 

Par suite Peltort a faire sur le volant est de : 
3 kgm. , 0 , .. 

0,63 — ' S- 

On prendra pour la chaine d = 7 mm. 
Mecanisme de translation du pont. — Le me- 

canisme de translation du pont se compose (figure 208) 
d'une roue d'engrenage A, de 0 m. 410 de diametreetde 
32 dents, calee sur Paxe a des galets G, de 0 m. 400 de 
diametre; cette roue commande un pignon B de 0 m. 110 
de diametre primitif etde 8 dents. Sur Taxe bde ce pignon 
est clavete le volant Y de manoeuvre, de 0 m. 350 de 
diametre. Le pas des engrenages est de 40. 

L'arbre de commande est supporte par 2 supports 
intermediaires Z et 7J (figure 206). 

Ainsi qu'on Pa vu plus haut la 
\ charge sur les galets est de 6190 kgr. 

/ „ 1 \ Le frottement sur les tourillons des 
/ i '\ \ _.1—,—j— galets est : 

F = 6.190 X OA = 619 kilog. 

 W. ^—4H— Le frottement de roulement donne 
! \ ® i /j lieu a un elfort de : 

| | 6,190 tonnes X 1 = 6,2 kilogr. 

qui rapporte aux axes des galets de- 
vient : Vij;. 209. 
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le diametre de ces axes etant de 0 m. OoO. Le frottement 
total sur les tourillons est done de : 

619 + 49,6 = 668,6 kilogr. 
L'effort sur les dents de la roue A est de : 

La vitesse de translation du pont etant de 4 metres 
par minute, soit 0 m 066 par seconde, on trouve que les 
galets font 3,2 tours par minute, soitOt. 054 par seconde. 

La vitesse a la circonference primitive de la roue A 
est par suite de : 

0 t. 0o4 X 0,410 = 0,069. 
Le travail du au frottement des dents est done de : 

81,5 X 0,15 X 0,015 X 2 = 0,33 kgm. 
Et le travail du a I'effort sur les dents de : 

81,5 X 0,069 = 5,62 kgm. 
Soit ensemble : 

5,62 + 0,33 = 5,95 kgm. 
L'arbre de commande b fait un nombre de tour donne 

par la relation : 

^(T * 115:== ^ ^ ^ ^ar secon^e'en rond. 
Get arbre pesant environ 90 kilog. donne lieu a un 

frottement de : 
90 X 0,1 X 0,050 X 3,1416 X 0 t. 2 = 0,28 kgm. 

Le travail mecanique a transmettre a Tarbre de com¬ 
mande est done de : 

5,95 + 0,28 = 6,23 kgm. 
La vitesse a la circonference primitive du volant de 

manoeuvre Vr est : 
01. 2 X 0,550 X - = 0 m. 345. 

Par suite Pelfort a faire sur le volant est de : 

&g = 18 kilog. 

La chaine de manoeuvre aura 7 rn/IG de diametre. 
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PONT ROULANT A ENTRAINEMENT RAPIDE PAR CORDES 
SELF ACTING (SYST. GISCLARD) 

De meme que la plupart des ponts roulants ou grues 
roulantes habituellement employes clans Tindustrie, le 
pont dont il s'agit, construit par MM. Chouanard, est sus¬ 
ceptible de desservir toute I'etendue d'un espace rectangu- 
laire quelconque, telle que la surface interieure cFune 
gare, d'un magasin ou d'un atelier; mais ce qui le dis¬ 
tingue essentiellement des autres macbines du meme 
genre, c'est la rapiclite et la!]facilite avec lesquelles il 
permet de transporter et de diriger les charges qu'il est 
destine a deplacer. 

Le principe sur lequel est fonde le mecanisme de cet 
appareil reside principalement 
dans une application nouvelle 
du precede de guidage funicu- 
laire utilise jusqu'ici dans I'an- 
cien metier a tisser des Mill 
Jenny (self acting). 

On sait qu'il consiste dans 
I'emploi de deux cordes atta- 
chees cbacune a deux points 
fixes, tendues toutes les deux 
dans une direction parallele a 
celle du mouvement et enrou- 
lees, ainsi que I'indique la 
(figure 210) autour de quatre 
poulies bxees au chariot, de 
maniere a dessiner cbacune 
un Z. 

Cette disposition, introduite dans la construction du 
pont roulant qui nous occupe, assure la perpendicularite 
de son axe longitudinal par rapport a la direction de 
son mouvement de translation et cela, quel que soit 
d'ailleurs le point du systeme sur lequel on agit pour 
produire ou entretenir ce mouvement. 

R, 

0p2 

p 
110 

~^S) 

T*2 i'Ri 
vMEZm*, 

Fig. 210. 
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Considerons d'abord (fig. 211) un pont roulant du 
type ordinaire, c'est- 
a-dire guide de part 
et d'autre par deux 
paires de galets a bou- 
dins MN et PQ rou¬ 
lant sur deux rails 
paralleles XX et YY. 

Soient : G le centre 
degravite du systeme 

forme par Tensemble du pont roulant et de la charge, 
et F la force qui tend a produire le mouvement. 

On sait que Ton peut remplacer la force F par une 
force egale et parallele F' passant par le point G et par 
un couple FF" dont le moment est F X AG. 

La force F' produit la translation pure et simple de 
I'appareil, tandis que le couple FF" tendrait a le faire 
tourner sur lui-meme et a le devier de sa direction pre¬ 
miere, s'il n'etait detruit par le couple des reactions RR 
developpees par les deux rails contre les mentonnets des 
galets P et N. 

De Pequation obtenue en egalant les moments des 
deux couples qui se font equilibre : 

R x PQ = F X AG. 

F X AG On deduit : R 
PQ 

ce qui montre que les reactions RR et par suite la 
resistance du pont a se mouvoir, sont d'autant plus 
grandes que la distance pg, qui separe les deux galets 
d'un meme cote du pont, est elle-meme plus petite. 

C'est ce qui arrive dans la pratique: la distance qui 
separe les deux galets voisins etant toujours tres petite 
par rapport a la portee du pont, il s'ensuit que les resis¬ 
tances au mouvement deviennent considerables des que 
la charge a deplacer n'est plus au milieu de cette portee. 
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Si Tonserapporte au contraireaumodedeguidagedont 
nous avons tout d'abord parle, on voit que, danscecas, le 
couple reagissant est constitue paries tensions des deux 
brins opposes d'un meme cable et que, de plus, le bras 
de levier de ce couple, est, ici, egal a la portee du pont. 
11 en resulte que ces tensions sont relativement faibles, 
que par suite les cables peuvent etre tres minces, tres 
souples, et que roulant en outre sur des poulies auxquelles 
on peut sans inconvenient donner un assez grand dia- 
metre, les resistances, qui en sont la consequence, devien- 
nent pour ainsi dire tout a fait negligeables. 

C'est la raison pour laquelle les mouvements de I'ap- 
pareil sont d'une grande douceur etc'estcequi explique 
aussi comment il se deplace sous la seule action de la 
pesee que Ton exerce en poussant directement la charge. 

L'appareil est compose de la iacon ci-apres. 
a) D'un chariot porte palan A (fig. 212) dispose de fa^on 

a rouler sur les deux semellesinferieuresderuniquepou- 
tre P qui forme le corps du pont roul ant; b) Des cables metal- 
liques et des poulies qui forment le systeme de guidage. 
Les cables, invariablement fixes aux extremites du local a 
desservir,sont munis chacun d'un tendeur (fig.210) 

Fig. 212. 

pour le reglage de leurs tensions et sont soutenus, de 
distance en distance, par des supports en forme de four- 



- 313 - 

dies ou de crodiets B convenablement espaces le long 
du diemin de roulement et situes de telle fagon que les 
extremites du pont roulant puissent toujours passer au- 
dessus. Au fur et a mesure de ravancement du pont 
roulant, les cables se soulevent pour s'engager dans les 
gorges des poulies D et ils retombent ensuite sur leurs 
supports immediatement apres le passage de Tappareil. 

c) Du systeme d'appui de la poutre qui ne comporle a 
chacune de ses extremites qu'un seul galet a boudin G 
et un ou plusieurs galets a bandages lisses. 

ETUDE ET CALCULS D UN PONT ROULANT ELECTRIQUE 
DE 3 TONNES ET DE 6 METRES DE PORTEE AVEC COMMANDES 

PAR TREUILS A VIS SANS FIN 
DONNEES 

Vitesse de levage : 0 m. 05 par seconde, soit 3 metres par 
minute. 

Vitesse dorientation : 0 m. 25 par seconde, soit 15 metres par 
minute. 

Vitesse de translation : 0 m. 25 par seconde, soit 15 metres par 
minute. 

Charge utile : 3.000 kilog. 
Portee du pont : 6 metres. 
Poutres du pont roulant. — La cliarpente du 

pont est formee de deux poutres principales paralleles A 
(figure 213), en toles et cornieres, ayant la forme d'un 
double I, de 280 millimetres de hauteur et 147 milli¬ 
metres de largeur. Ces poutres sont a leurs extremites 
solidement assemblies a deux traverses perpendicu- 
laires au^ sommiers, dans lesquels sont montes les axes 
des galets G de roulement du pont. L'assemblage entre 
les poutres principales et les sommiers est consolide par 
de larges goussets en Idle qui maintiennent ceux-ci 
d'une fagon rigide. 

Le calcul de la poutre se fait de la meme maniere que 
nous avons indiquee pour le pont roulant de trois tonnes 
mu a bras. 
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Chariot du treuil de levage. — Le treuil de 
levage est monte sur un chassis BB en fer a U de 140 mil¬ 
limetres, solidement rives ensemble. Quatre galets J 
supportent ce chassis et lui permettent de se deplacer 
sur des rails en fer carre de 2o millimetres de cote, fixes 
sur les poutres du pont. 

Le mouvement de levage est communique au moyen 

de I'electromoteur M qui actionne directement la vis 
sans fin Y en acier. 

Cette derniere engrene avec une roue heligo'idale en 
bronze R renfermee dans une enveloppe en fonte a joint 
hermetique. Sur faxe de cette roue, qui baigne con- 
stamment dans 1'huile contenue dans fenveloppe, est 
calee une noix N a quatre pans, laquelle entraine dans 
son mouvement la chaine de levage. 

Le mecanisme est monte sur un bati en fonte supporte 
par deux traverses en fer a U fixees au chassis. 
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Le brin libre de la chaine s'emmagasine dans une 
caisse D en tole placee sous le chassis. 

L'autre brin vient se moufler sur la poulie P fixee a la 
chape du crochet de suspension, remonte sur une autre 
poulie a empreintes 0 supportee par le bati, et finale- 
ment redescend pour s'accrocher a Taxe meme de la 
chape qui porte le crochet de levage. 

Treuil de levage. — La vitesse de la noix est 
double de celle du levage (a cause du mouflage), soit 
0 m. 05 x 2 = 0 m. 10 par seconde. 

La chaine etant mouflee, il y a deux brins et par suite 
chacun de ceux-ci supporte la moitie de la charge utile 
plus la moitie du poids de la poulie P et de son crochet, 
soit : 

^OOOJ-JSO = kilog> 

On donnera aux maillons de la chaine 13 mm. de dia- 
metre, soit 132 mm.2 de section avec un pas de 38 mm. 

Pour les trois brins, on a ainsi une section de 796 mm.2 

sous la charge de 3.000 kilog.; la chaine travaille done 
a 3 k. 375 par millimetre carre. 

Diametre de I'axe de la noix. — Get arbre supporte le 
poids reparti sur chaque brin de traction, soit 1.575 kilog. 
La distance entre les axes des supports est de 0 m. 140. 

On applique la formule : 

M = ^ PL = —. 4 v 

Or : pour le cercle = —r
r = 0,1 ; 

d'ou : 

= \/ 5 ^ ■Q;l5) = 22,5soit2b mm. de diametre. 
Y Rr. Y 6 x 3,1416 

Comme cet axe est en acier, on fait d = 35 mm. 
Evaluation des efforts. — Dimensions des organes 

(fig. 214) : 
Diametre primitif de la noix N : 0 m. 100 

— de la roue heligo'idale R : 0 m. 320 



— 316 — 

0 m. 030 
0 m. 233 
0 m. 233 

Diametre primitif de la vis Y  
— de la poulie a empreinte 0 
— de la poulie de levage P... 

L'eflort sur I'axe de la noix 
Axe Dynamo est de lo75 kilog.; avec un 

coefficient de f rottement deO,l 
le frottement du a cette 
charge sur la noix est egal a : 
0,1 X 1.575 = 157,5 kilog. 

La noix ayant un diametre 
de 0 m. 100, le frottement rap- 
porte a son diametre primitif 

157,5 X 35 est de 100 : 55 kilog. 

Ueffort sur la noix est done de 1575 4-55 = 1630 kilog. 
]'effort sur la roue helico'idale est donne par la relation: 

1630 x 100 .,nn _ . 
 320 ^ ' kilog. 

II y a lieu de tenir compte de Teffort du a la poussee 
de la vis suivant son axe sur les butees t, montees sur le 
palier de 1'extremite de I'axe de cette vis et sur le palier 
du moteur electrique. Get effort peut 6tre pris egal a 
0,1 de 509,7 ~ 51 kilog en nombre rond. 

Evaluation du travail mecanique. — Le travail utile de 
levage est : 

Tn == 3000 x 0,05 = 150 kgm. 

Le travail absorbe par le mouflage est donne par 
I'expression : 

T, 1575 (0 m. 05 x 2) - 150 = 157,5 - 150 = 7,5 kgm. 

La noix ayant un developpement de 0 m. 304 et faisant 
0,166 tour par seconde fvoir Noix), le travail absorbe par 
son axe est : 

Ts = 157,5 x - x 0,035 x 0,166 = 2,85 kgm. 

La roue helico'idale dont le pas est de 16,2 a soixante 
une dents (voir Engrenages helicoidaux). 
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La vis sans lin, qui est a un filet fait un nombre de 
tours egal a : 0,166 X 61 = 10,12 tours par seconde (voir 
Vis sans fm). 

La vitesse de Tarbre de I'electromoteur est done de 
10,12 X 60, soit 600 tours environ par minute. Le travail 
du au frottement de la vis est, en adoptant un coefficient 
de frottement de 0,20 : 

T3 = 309,7 x 0,20 x - x 0,030 x 10,12 = 161 kgm. 

La vitesse tangentielle de la roue heligoidale est egale 
a : 0 t. 166 X * X 0,320 = 0 m. 167; 

Et le travail du a TefTort qui agit sur cette roue est : 
T4 = 0,167 X 509,7 = 85 kgm. 

Enfin, le travail du a la poussee de la vis sur ses butees, en 
admettant que Teffort se produise sur un diametre moyen 
de40 mm., est: T5 = 51 X0,040X^* X 10,12 = 63,75kgm. 

Le travail mecanique total a developper sur Tarbre 
de felectromoteur est represente par : 
T^+T.+T, + T, + T5== 7,5 + 2,85 + 161 + 85 + 63,75 = 310 kgm. 

Le rapport entre le travail utile et celui depense est 
J MA 

doncde: = 0,44 pour le treuil de levage, et la puis¬ 

sance du moteur est de 4,5 H P. 
Translation du chariot. — Dimensions des organes 

(fig. 215). 
Diametre primitif de la vis V :0 m. 035 

— de la roue helicoidale R :0 m. 200 
— de la roue d'engrenage A   :0 m. 385 
— du pignon B : 0 m. 177 
— des galets G : 0 m. 200 

Diametre de I'axe b :0 m. 035 
Diametre de I'axe a des galets : 0 m. 040 
Distance des axes des galets :0 m. 800 
Charge sur les galets   4200 kg. 

Evaluation des efforts. — Le frottement de roulement 
desgaletsdonnelieuauneffortde:4,2tonnesX 1 = 4,2 kg. 
et celui des axes des galets a: 0,1 X 4200 = 420 kilog. 
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Lefrottementcleroulement des galets rapporte aux axes 
de ces derniers s'eleve a : 

4,5 x 200 oi i -i 
-To — = 21 kl10-' 

Le frottement total sur les tourillons des galets est 

t I ^ done represente par la somme 
Jxe Dynjmo ^ ces efforts, soit : 

420 + 21 = 441 kg. 

OOL^y L'eflort sur les dents de la 
'v" N roue A est de: 

4>-Vj— ui x 40. 
L 0^7 ' 38g = 45,8 kg. 

'" j- L'eflort sur la roue heli- 
Fig. 2i5. co'Male R est de : 

45,8 X 176,5 /A ,, 
 200 = 40,4 kg. 

Enfin, l'eflort du a la poussee de la vis est de : 
0.1 X 40,4 = 4 kg. 04. 

Evaluation du travail mecanique. — La vitesse de 
translation du treuil etant de 0 m. 25 par seconde, les 
galets font 0,4 de tour par seconde. 

La vitesse tangentielle de la roue A est par suite de : 
0t.4 X- X 0,385 = 0 m. 48. 

Le pas de cette roue etant de 40 mm., le travail 
de frottement resultant est : 

T, = 45,8 X 0,15 X 0,015 X 12 = 1,23 kgm. 
D'autre part, le travail qui provient de l'eflort agissant 

sur cette roue est : 
, T2 = 45,8 X 0 m. 48 = 22 kgm. 

Le nombre de tour que fait I'axe b est de : 

01. 4 X ~ = 01. 872. 117 
La vitesse tangentielle de la roue heli^oidale est 

donnee par 1'expression : 
0,872 X 0,200 X t = 0 m. 51. 
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En adoptant un rapport de 30 entre les vitesses de la 
roue heligoidale et de la vis, le nombre de tours que 
fait cette derniere est egal a : 

0,872 X 30 = 26 tours environ. 

La vitesse de Tarbre de 1'electromoteur est done de : 
26 x 60 = 1300 tours environ. 

Le travail du au frottement de la vis est : 
T3 = 45,8 x 0,20 x - x 0,033 x 26 = 28 kgm. 

Le travail provenant de Teffort agissant sur la roue 
helicoidale est : 

T, = 0 m. 54 x 45,8 = 24,7 kgm. 

Enfin, le travail du a la poussee de la vis : 
T3 = 4,04 x 0,023 X X 26 = 8,1 kgm. 

Le travail mecanique a developper sur Tarbre de 
Lelectromoteur est represente par : 

T, + T2+T5+T,+T5 = 1,23 + 22 + 28 + 24,7 + 8,10 = 84,03 kgm. 

soit 90 kgm. pour tenir compte du travail des tourillons. 
La puissance du moteur electrique = 1,25 H P. 

Translation du pont. — Dimensions des organes. 
Diametre primitif de la vis : 0 m. 040 

— — de la roue heligo'idale. .:0m. 200 Pas 30 mm. 
— — de la roue d'engrenage : 0 m. 508 Pas 40 mm. 
— — dupignon :0 m. 129 — 
— — des galets : 0 m. 300 
— de I'axe de la roue helicoidale. .:0m. 040 
— de I'axe des galets :0 m. 045 

Distance des axes des galets : 1 m. 400 
Charge sur les galets : 6.500 kilog. 

Le mecanisme de translation du pont, aux dimensions 
pres, et la vitesse de marche du pont sont les memes 
que pour Torientation du chariot. 

En procedant de la fagon que nous venons d'indiquer 
on trouvera pour les diverses valeurs des efforts, des 
vitesses et du travail les chiffres suivants. 
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Efforts. 
Effort sur les axes des galets : 693 k. 3 

— sur la roue d'engrenage   54 k. 6 
— sur la roue hdli^oidale : 34 k. 8 
— sur les butees de la vis *: 3 k. 5 

Vitesses. 

Norabre de tours des galets : 0 t. 27 prseconde 
Vitesse tangentielle de la roue d'engreuage.. : Om. 43 — 
Nombre de tours de I'axe du pignon : 1 t. 06 — 
Vitesse tangentielle de la roue heli^oidale : 0 m. 66 — 
Nombre de tours de la vis sans fin (rapport 20): 21 tours — 
Nombre de tours de I'arbre de I'electromoteur : 1.200 tours envi¬ 

ron par minute. 

Evaluation du travail : Tl — 1,35 kgm. ; 
T2 23,5 kgm.; T5 = 28,8 kgm. ; T4 = 23 kgm. et 
T5 ~ 5,7 kgm. Soit ensemble 90 kgm. enchiffres ronds. 

Le moteur aura une puissance de 1,5 HP environ. 

Commando des moteurs. — Les prises de courant 
sont faites a Paide de frotteurs se deplagant sur les fds 
d'amenee du courant, places le long du chemin de rou- 
lement du pont. Ces frotteurs sont relies aux moteurs 
au moyen de fds souples. Les variations de vitesse s'ob- 
tiennent a I'aide de resistances intercalees dans le circuit 
d'excitation de chaque electromoteur et le changement 
de marche par un commutateur inverseur de courant. 
(Voir chapitre IX. Moteurs electriques). 

Cm excite d'abord fiuducteur, puis on augmente sue- 
cessivement le courant dans Pinduit en intercalant des 
resistances decroissantes jusqu'au regime normal. Pour 
Parret, on metle moteur en court circuit afm qu'il puisse 
agircomme frein, ensuite on interrompt 1'excitation de 
1'inducteur et enfin on coupe le courant dans Pinduit. 

Pour le levage on peut employer soit un moteur en 
serie, soit un moteur shunt. On prend, pour la vitesse nor- 
male du moteur, une moyenne entre les vitesses de levage 
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adoptees pour les differentes charges. On pent reduire a 
la rigueur la puissance de Telectromoteur si on tient 
compte qu'une machine bien construite developpe 30 
a 40 p. 0/0 en plus de sa puissance normale pendant 
quelques minutes sans inconvenient. 

Pour les mouvements d'orientation du chariot et de 
translation du pont le moteur en serie convient bien 
pour de petites forces, car dans ces mouvements les 

Chariot 

variations de charge ne sont pas importantes et la regu- 
larite de vitesse n'est pas absolument indispensable. 
D'autant plus que les resistances passives, pour un 
moteur de faible puissance, etant relativement impor¬ 
tantes, il n'y a pas a craindre que le couple resistant 
tombe a une valeur telle que le moteur puisse s'emballer. 
La (fig. 216) donne la disposition schematique de la com- 
mande du pont roulant avec moteurs shunt et la (fig. 217) 
celle avec moteurs en serie. 

11 
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PONT ROULANT ELECTRIQUE DE ISO TONNES 
ET 22 METRES 50 DE PORTEE AVEC COMMANDES 

PAR EM BRAY AGES 

Donnees 

3 I5 ( Petite Vitesse : 0 m. 930 par minute a la charge de 1501. 
J J ] Moyenne — : 2 m. 510 — — 501. 
^ -S ( Grande ~ :3 m. 610 — — 301. 
Vitesse de translation du chariot: 8 metres par minute. 

— du pout... : 10 m. 750 — 

Ce pont roulant (fig. 218, 219 et 220) a ete construit par 
MM. Schneider et Cie (Ateliers du Greusot). 

Poutres du pont. — Elles sont en toles et cornieres 
acier, de 24 m. 40 de longueur chacune; deux caissons 
entretoises constituent les sommiers d'extremite qui 
regoivent les galets de translation du pont. Ges poutres, 
reunies au moyen d'entretoises, ont 0 m. 80 aux extre- 
mites et 1 m. 70 au milieu et la ligne inferieure a la 
forme parabolique. A 1'une des extremites il y a deux 
entretoises en fonte, dont Tune sert de bati pour la vis 
sans fin du mouvement du chariot et Tautre de bati aux 
mecanismes de levage de la charge et de translation du 
chariot. Sur toute la longueur du pont, du cote exterieur 
des poutres, se trouvent des passerelles permettant de 
visiter et de graisser tous les mecanismes. La cabine D 
du mecanicien est en fers et cornieres. 

Chariot porteur de la charge. — Ge chariot A 
(fig. 219) est en acier moule et sert de palier aux arbres 
des barbottins de la chaine de levage. II est pose sur 
quatre coulisseaux en fonte B, de 0 m. 60 de longueur 
baignant continuellement dansl'huile. Les glissieres des 
coulisseaux sont en fonte. 

Le pont est pose sur huit galets dont quatre a chaque 
extremite du pont. Ges galets, en acier moule avec ban¬ 
dages en acier coule sont reunis deux a deux au moyen 
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de balanciers. IL y a quatreroues motriceset quatre roues 
servant simplement d'appui. 

MECANISMES. — Levage et descente de la charge. . 
Les trois vitesses de levage sont obtenues au moyen 
d'embrayages a friction F montes sur Tarbre C, com- 
mande par les electromoteurs V et V au moyen de 
courroies (fig. 220). 

Les manoeuvres de ces embrayages se font a Faide de 
leviers a fourcbe actionnes par des vis, a la disposition 
du mecanicien. Les mouvements des plateaux d'em- 
brayage sont transmis, par Tintermediaire de pignons 
cales sur ces plateaux, aux roues clavetees sur I'arbre 
intermediaire. Sur ce meme arbre se trouve un pignon 
en bronze M conduisant'une roue N, folle sur I'arbre 
extreme L et munie d'une griffe d'embrayrge. L'arbreL 
re^oit deux pignons a denture a chevrons engrenant 
avec deux roues, de 3 m. 010, calees sur I'arbre P du bar- 
botin conducteur de la chaine Galle de levage Q. Sur 
I'arbre intermediaire est place un frein a ruban 0 qui 
empeche tout mouvement de descente quand le mouve- 
ment de levage est stoppe c'est-a-dire quand les plateaux 
sont debrayes. La tension du ruban est produite par un 
contrepoids, et une pedale permet de le relever quand 
on veut monter la charge. Les grandes roues ont une 
denture en fonte et un moyeu en acier. Le crochet de 
suspension de la charge R, fixe par un axe a une chape a 
emerillon, a une course de 13 m. 50. 

La chaine Galle de levage est formee de deux lignes de 
huit maillons en tole d'acier, de 12 mm. 5 d'epaisseur 
avec axes en acier. Elle est fixee a fextremite du pont 
opposee au treuil, passe sur le barbotin n du chariot 
descend sur le barbotin du crochet de levage pour 
repasser sur les barbotins m et I; puis descend a nou- 
veau s'enrouler sur le barbotin conducteur pour remon- 
ter dans la game X et tomber librement a la premiere 
extremite du pont. Le brin inferieur de cette chaine est 
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appuye sur des supports mobiles fixes sur les enti etoises 
des poutres. La chaine pese 11.800 kilog. Le mouvement 

Fig. 218. 
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Fig. 220. 
VUE EN PLAN 
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de descent© de la charge est obtenu au moyen d'un 
embrayage a friction E qui porte un pignon conique 
engrenant avec un autre pignon monte sur un arbre 
vertical. Celui-ci porte a son autre extremite un pignon 
conique conduisant deux autres pignons fous sur un 
arbre horizontal. Entre ces deux pignons se trouve une 
griffe d'embrayage. Cette disposition permet de faire 
tourner I'arbre de droite a gauche ou de gauche a droite, 
et par suite de faire descendre ou monter la charge. Mais 
on ne se sert de ce mouvement pour lever que lorsque 
les charges sont faibles ou pour effectuer des opera¬ 
tions de montee sans charge. L'arbre horizontal porte 
egalement une vis sans fin engrenant avec une roue folle 
sur rarbre extreme, qui est creux sur une partie de sa 
longueur. Pour descendre la charge, on embraye le pla¬ 
teau a friction au moyen d'une vis conduisant la fourche 
d'embrayage, puis on manoeuvre la grilfe d'embrayage ; 
on debraye la roue placee sur farbre extreme et on 
embraye la vis sans fin. Cette double operation s'effectue 
en meme temps. Pour regler la vitesse de descente on 
agit plus ou moins sur un frein a ruban place sur l'arbre 
horizontal. 

Translation du chariot. — Ce mouvement est 
etfectue au moyen de deux embrayages a friction G et H 
(fig. 220) ; chacun de ceux-ci porte un pignon conique 
en bronze phosphoreux engrenant avec un autre monte 
sur un arbre vertical, qui porte une vis sans fin condui¬ 
sant une roue. Sur l'arbre de celle-ci sont cales les bar- 
botins de la chaine Galle sans fin conduisant le chariot. 
On pent ainsi faire mouvoir le chariot en avant ou en 
arricre. 

Translation du pont. — Ce mouvement est aussi 
produit par un embrayage I qui porte un pignon qui 
engrene avec un autre monte sur un axe vertical, Afex- 
tremite de celui-ci est cale un pignon conique qui en 
conduit deux autres, fous sur un arbre horizontal. Entre 
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ceux-ci se trouve une griffe d'embrayage permettant de 
faire tourner Tarbre dans les deux sens et par suite de 
faire avancer ou reculer le pont. L'arbre horizontal porte 
deux pignons coniques a ses deux extremites, qui en- 
grenent avec d'autres pignons sur les axes desquels sont 
calees des vis sans fin actionnant les roues clavetees sur 
les axes des galets du pont. 

Dispositifs electriques. — Les deux electromoteurs 
sont a courant continu et a enroulement compound, de 
45 kilowatts chaque, soit 60 chevaux environ. Le cou¬ 
rant arrive par deux cables en cuivre mis a la hauteur 
du pont; deux frotteurs en charbon fixes sur ce dernier 
embrassent le cable. Lorsque la charge a soulever ne 
depasse pas 80 tonnes on n'utilise qu'un des electro¬ 
moteurs. Le rheostat de demarrage est a liquide; un 
rheostat metallique permet le reglage du champ et de 
la vitesse. Un commutateur a mercure, traverse par le 
courant principal des electromoteurs, est maintenu nor- 
malement ferme par la chaine elle-meme, tant qu'elle 
reste suffisamment engagee au-dessus du barbotin; mais 
si par suite d'un mouvement de descente trop prolong6 
la chaine venait a depasser ce point et par consequent 
chuter, le commutateur est ouvert brusquement sous 
faction de sonpropre poids et interrompt le courant. La 
generatrice actionnant les deux receptrices a une puis¬ 
sance de 100 kilowatts. 

PONT ROULANT ELECTRIQUE DE 25 TONNES a CARL FLOHR » 

Vitesse de levage :2 m. 4-0 par minute 
— de translation du treuil.. : 18 metres — 
— — du chariot: 30 — — 

Ce pont etait etabli dans la section etrangere (Hall 
Suffren) et servait pour le montage des machines 
motrices a f Exposition de 1900. 

Poutres, — La charpente est avec deux poutres mat¬ 
tresses sur lesquelles roule le treuil, ces deux poutres 
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soutenues par deux montants legerement inclines et 
reunis a leur partie superieure par une poutre en arc. 
Toute la charpente est en Idles, cornieres et fers a 
double T. Les montants ont la forme de V renverse et 
chacun des jambages repose sur un caisson porte par 
quatre roues. Les piliers sont fixes avec articulations 
aux caissons, de fa^on que, malgre les denivellations que 
les rails pourraient presenter, le pont repose bien nean- 
moins sur ses quatre appuis. Une plateforme, situee 
au-dessous du chemin de roulement du treuil, re^oit les 
boites de resistances et les leviers de commande des 
mecanismes. 

MECANISMES. — Levage, — Le treuil comprend deux 
moteurs a courant continu, de 18 chevaux chacun et 
tournant a 450 tours, disposes symetriquement par rap¬ 
port a la noix sur laquelle passe la chaine Galle recevant 
le crochet. Les arbres de ces moteurs sont reunis a des 
vis sans fin a 2 filets, de 73 mm. de diametre et avec un 
pas de 47 mm. a I'aide de manchons speciaux, composes 
de deux plateaux portant trois saillies a 120° avec amor 
tisseurs en caoutchouc. La surface exterieure de ces 
manchons sert d'appni a des freins a machoires qui, en 
temps ordinaire, sont normalement serres par des res- 
sorts a boudin a pas court. Le debloquage se fait elec- 
triquement, comme nous le verrons plus loin. 

Les roues helicoidales engrenant avec les vis sans fin 
sont calees sur le meme arbre. Sur cet arbre sont cla- 
vetes deux pignons d'engrenage droits en prise avec deux 
roues calees sur farbre de la noix. Tons ces organes sont 
portes par le chariot, qui est muni en outre d'un dispo- 
sitif qui sert au ployage et a femmagasinement de la 
chaine. Le rapport des vitesses est de 1 a 88. 

Translation du treuil. — Le moteur, d'une puis¬ 
sance de 8 chevaux et tournant a 500 tours, conduit une 
vis sans fin a 3 filets (pas 32 mm. et 60 mm. de diametre). 
La reduction de vitesse (rapport 1 a 43,4) est obtenue a 
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I'aide d'engrenages cylindriques. Le chariot se deplace 
sur 2 rails distants de 1 m. 60. 

Translation du pont. — Le moteur, d'une puis¬ 
sance de 26 chevaux et tournant a 445 tours, est situe au 
mileu du pont sur la passerelle munie d'un garde fou. 
II commande par engrenages coniques un arbre trans¬ 
versal de la longueur du pont, termine par deux engre¬ 
nages coniques lesquels font tourner deux arbres verti- 
caux (un dans chaque pilier). Ces derniers, par I'inter- 
mediaire de deux engrenages coniques, commandent les 
arbres horizontaux qui portent les vis sans fin en acier 
trempe, a 2 filets de 73 mm. de diametre et avec un 
pas de 46,9 actionnant les couronnes d'engrenages cla- 
vetees sur les roues motrices. Chacune d'elle a deux 
chemins de roulement, separes par une couronne, et 
repose sur deux rails places fun contre Tautre. Le rap¬ 
port des vitesses est de 1 a 7,5. 

Dispositifs electriques. — Le tableau principal 
comporte des coupe-circuits a fils d'alliage d'argent et 
cuivre. Le courant principal estdivise en trois branches 
affectees a chacun des trois moteurs. La mise en marche 
s'opere en agissant sur les leviers des boites de resistances, 
a la facon des controleurs de tramways electriques. Des 
bielles relient ces leviers de maniere a pouvoir faire avec 
un seul levier la commande des quatre mouvements. Le 
pont est muni d'une autre serie de resistances avec les- 
quelles on pent marcher quand la premiere vient a etre 
avariee. 

Le debloquage du frein est fait a I'aide d'un noyau 
en fer doux place dans une bobine d'induction en circuit 
avec le moteur de levage ; de sorte quaussitot qu'on 
met en marche pour monter ou pour descendre, le noyau 
s'aimante et attire une autre piece de fer, solidaire d'un 
dispositif d'arbre a levier qui determine la rotation 
d'une came en coin qui debloque le levier. On peut ainsi 
obtenir I'arret de la charge sans 1'intermediaire du meca- 
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nicien, en cas de fusion du coupe-circuit et par suite 
d'arret du moteur. 

PONT ROULANT ELECTRIQUE D'OERLIKON 

Vitesse de levage  1 m. 40 par minute. 
Vitesse de translation du chariot  8 metres — 
Charge  30 tonnes. 
Poutres. — Le pont est constitue par deux poutres 

paralleles, en tolerie, en forme de solide d'egale resis¬ 
tance a la flexion, avec galets de roulement aux extre- 
mites. La cabine est fixee au-dessous du pont et sue le 
cote. 

MECANISMES. — Levage de la charge. — Le chariot 
(fig. 221) comporte le moteur de levage de 18 chevaux 
tournant a 970 tours et le moteur de translation du cha¬ 
riot ; ces moteurs sont alimentes par du courant triphase. 
L'axe du moteur de levage est accouple directement a 
une vis sans fin avec 
une seule butee a billes. 
Un train de deux engre- 
nages droits transmet le 
mouvement a Tarbre de r— 
lanoixsurlaquellepasse ( 
la cbaine Galle. Celle-ci, 
fixee au bati du chariot, 
passe sur deux poulies a 
empreintes Galle et vient 
se rattacher de nouveau 
au bati. La derniere noix 
est mise en mouvement 
parl'arbre de levage. Le Fig. 221. 
crochet repose sur la chape de la poulie mobile par 
I'intermediaire d'une couronne de billes. 

Le freinage du levage s'opere surl'arbre delavis sans 
fin au moyen d'un levier a contrepoids. Pour la mise en 
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marche on debloque le frein a I'aicle d'une ficelle allant 
dans la cabine. 

Translation du chariot. — Deux roues seulement 
du chariot sont motrices. Le moteur triphase a une puis¬ 
sance de 4 chevaux et fait 1.140 tours a la minute ; il est 
accouple directement a une vis sans fin pourvue de deux 
butees a billes. L'arbre de la vis porte a chacune de ses 
extremites deux pignons qui engrenent avec les deux 
roues motrices fixees au meme essieu. 

Translation du pont. — Le moteur est place a une 
des extremites sur le sommier. II commande directe¬ 
ment une vis sansfm engrenant avec une roue calee sur 
l'arbre transversal portant a chaque extremite un pignon 
actionnant une roue motrice. Cette roue est creusee 
d'une rainure a fond plat par laquelle elle repose sur 
le rail. 

Dispositifs electriques. — La prise du courant 
s'effectue par deux trolleys places verticalement sur la 
plateforme (sommier) opposee a celle qui supporte le 
moteur de translation du pont. La distribution pour le 
chariot se fait a I'aide de frotteurs fixes sur le cote de 
celui-ci et en contact avec les fils tendus parallelement 
a la longueur du pont. (Ces fils sont au nombre de huit 
pour le courant triphase.) La cabine contient les com- 
mutateurs et boites de resistances pour le reglage de la 
vitesse dans certains limites. 

PONT ROULANT ELECTRIQUE GANZ ET DE 20 TONNES 
A 2 CHARIOTS ET 11 METRES DE PORTEE 

Poutres. — Le pont est constitue par deux poutres 
principales en tolerie, assemblees a leurs extremites a 
deux tympans en forme de caisson. Deux poutres de rive 

Vitesse de levage  
Vitesse de translation du pont... 
Vitesse de translation du chariot 

3 m. 80 par minute. 
40 m. — 
16 m. — 
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en treillis, reliees aux poutres principales par des con¬ 
soles, supportent des planchers de service. Lecheminde 
roulement du pont consiste en deux rails Vignole portes 
par deux fortes poutres laminees a double T. 

MECANISMES. — Levage. — Chaque treuil comporte un 
moteur triphase, de 14 chevaux tournant a 960 tours, qui 
commande une vis sans fin avec roue heli^oidale qui 
transmet son mouvement, a Taide de trains interme- 
diaires d'engrenages cylindriques, au pignon de com¬ 
mande de la chaine Galle mouflee deux fois. Le rapport 
des vitesses est de 1 a 1,5 lorsque la charge est reduite 
au 1/3 de la charge maxima. Un frein electro-magnetique 
agit sur I'arbre de la vis sans fin, frein constitue par une 
lame metallique agissant sur un tambour a I'aide d'un 
levier differentiel a contrepoids. L'arbre du crochet et 
celui de la vis sans fin sont montes sur paliers a billes. 
La cabine de manoeuvre est situee sur le cote du pont. 

Chariots. — L'emploi de deux chariots mobiles per- 
met de saisir la charge en deux points et de I'amener 
a Templacement rigoureux qu'elle doit occuper. Sur 
chaque chariot sont disposes deux moteurs triphases, 
Tun pour le levage, Tautre pour la translation. 

Translation du chariot. — Elle s'obtient a I'aide 
d'une vis sans fin engrenant avec une roue heligoidale 
et cUun train d'engrenages droits. Le moteur est de 3 che¬ 
vaux et tourne a 1320 tours. 

Le moteur pour la translation du pont a une puissance 
de 6,5 chevaux et tourne a 1320 tours. 

Dispositifs electriques. — Le courant, amene par 
une distribution a 3 fils, est transmis aux bagues du 
moteur par des appareils de prise de courant a glissiere 
pour les chariots mobiles, et au moyen de galets de 
contact pour la translation du pont. Ges galets sont portes 
par un axe vertical fixe a Tun des tympans lateraux. 
L'extremite du levier, opposee au contrepoids du frein, 
porte un noyau de fer doux pouvant se deplacer dans 
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an soleno'ide a courant triphase. Lorsque le courant est 
interrompu le contrepoids retombe. La puissance de ce 
frein est calculee pour arreter la chute de la charge 
maxima au bout d'une course de 4,5 cent. La tension du 
courant est de 220 vols, frequence 50 periodes. 

PONT ROULANT ELECTRIQUE DE 60 TONNES ET 18 METRES 
DE PORTEE 

Vitesse de levage a 60 tonnes 
— a 30 tonnes 

Vitesse du chariot  
— du pont  

Course horizontale du crochet 
Course verticale du crochet.. 

2 m. 50 par minute. 
3 m. par minute. 
25 a 45 metres par minute. 
30 a 45 - 
25 metres. 
10 metres. 

Ce pont, installe dans les Usines de la Marine a Saint- 
Chamond, a ete construit par la Compagnie de Fives-Lille. 

Tous les mouvements de cet appareil sont indepen 
dants et commandes chacun par un electro-moteur en 
derivation, a courant continu a 300 volts. Ids peuvent 
d'ailleurs lonctionner separement ou simultanement. 

Poutres. — Elies sont en tolerie d'acier a double 
paroi, de 18 metres de longueur. La courbe inferieure a 
la forme parabolique. Les rails sont espaces de 1 m. 16 
d'axe en axe. 

MECANISMES. — Treuil de levage. — Ce treuil est 
commande par une receptrice de 100 chevaux tournant 
a 600 tours a la charge de 60 tonnes, et a 1200 iours 
quand la charge ne depasse pas 40 tonnes. Elle transmet 
le mouvement a une chaine Galle, par Lintermediaire 
d'une vis sans fin a pas allonge et d'engrenages cylin- 
driques attaquant Larbre du pignon Galle par chacune 
de ses extremites. L'arret rapide du moteur est obtenu 
au moyen d'un frein a ruban avec garniture en bois de 
ga'iac, qui s'enroule directement sur la jante du manchon 
d'accouplement de Larbre du moteur a celui de la vis 
sans fin. Au repos le frein est toujours en prise et il ne 
se desserre que lorsqu'on excite Lelectro moteur pour le 
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faire marcher dans un sens ou dans I'autre : on en trou- 
vera la description ci-apres. 

Translation du chariot. — La direction du treuil 
est produite par un moteur de 20 chevaux tournant a 
480 tours par minute a la charge de 60 tonnes, et a 
900 tours sans charge. Le mouvement a Tessieu moteur 
du treuil est egalement transmis par vis sans fin et 
engrenagesdroits commandant desroues dentees monies 
sur les galets. 

Translation du pont. — Elle est obtenue au moyen 
d'un moteur de 36 chevaux tournant a 800 tours a la 
charge de 60 tonnes, et a 1200 tours le pont a vide. II 
est dispose vers le milieu de la portee des poutres, a 
cote et en dehors du pont. Cette disposition assure des 
deplacements egaux et paralleles pour chaque t&te de 
pont. 

Dispositifs electriques. — Freinage. — Le contre- 
poids du levier, actionnant la bande du frein dont nous 
avons parle ci-dessus, est forme par un cylindre s'enga- 
geant dans une bobine branchee en derivation sur Fexci- 
tation du moteur de levage. Lorsque le courant traverse 
cette bobine elle attire le contrepoids et produit le deser- 
rage du ruban et quand on coupe le courant, le contre¬ 
poids torn be et serre le frein. Un appareil regulateur, 
place dans la cabine suspendue apres le pont, permet 
d'effectuer a Taide d'une seule manette toutes les 
manoeuvres pour le mouvement de la charge (montee, 
arret, descente, freinage). II a pour point de depart un 
commutateur inverseur de marche a resistances variables. 

Pour le cas ou on voudrait lever une charge trop forte, 
on a dispose en serie avec le circuit principal un succeur 
magnetique qui joue le r61e d'un limiteur d'intensite. 
Chacun des moteurs est commande par un de ces appareils 
regulateurs. Le courant est amene de la generatrice par 
deux fils nus en bronze phosphoreux disposes le long 
du chemin de roulement du pont, tendus a leurs extre- 
mites par des vis et supportes par des poulies en porce- 



laine; des frotteurs fixes au pont glissent sur ces fiU en 
les soulevant suffisamment pour laisser, entre ces der- 
niers et les poulies en porcelaine, Tespace necessaire au 
passage des frotteurs. Des cables isoles etablissent la 
communication entre la prise de courant et les appareils 
regulateurs, en passant d'abord par un interrupteur prin¬ 
cipal et des plombs fusibles protegeant les receptrices 
qui commandent les mouvements de levage et de trans¬ 
lation du treuil se deplagant le long du pont; leur prise 
de courant se fait a I'aide de frotteurs fixes sur le treuil 
et montes sur ressort, glissant sur des fils nus en bronze 
silicieux, disposes parallelement au deplacement du 
treuil sur la plateforme du pont. 

PONT ROULANT ELECTRIQUE DE 25 TONNES 
AVEC COMMANDE PAR EMBRAYAGES 

Sur Taxe A de manoeuvre (fig. 222 a 224) sont disposes 
trois embrayages a, b, c doubles pour la marche dans les 

Mtc de /s tfynsr. 

& 
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noeuvres. La commande des divers embrayages est pro- 
duite an moyen de leviers actionnes directement par des 
tringles dont les pignons sont respectivement cales sur 
trois arbres e, f et g recevant le mouvement de volants 
de manoeuvre a la disposition du mecanicien. Ces volants 
peuvent etre manoeuvres soit de la plateforme du pont, 
soit du sol ou de la cabine a I'aide de chainettes pen- 
dantes passant sur des poulies a empreintes calees sur 
les axes des volants. 

Levage direct. — Gette operation s'effectue au 
moyen d'un double embrayage commande par Tinter- 
mediaire de roues d'engrenages mises alternativement 
en jeu pour la grande et la petite vitesse au moyen d'un 
embrayage a grides ou frein automatique d'arret droite 
et gauche avec cliquet dormant « Megy » qui actionne 
la noix a empreintes conduisant la chaine de levage et 
de descente de la charge. La vitesse de descente est 
obtenue et reglee au moyen du frein droite et gauche 
par le levier d'entrainement. 

Orientation du chariot, — Ge mouvement est 
commande a I'aide de deux embrayages a friction; cha- 
cun de ceux-ci porte un pignon conique engrenant 
avec un autre qui actionne une vis sans fin conduisant 
une roue heligo'ldale. Sur farbre de celle-ci est calee 
une noix sur laquelle passe une chaine sans fin dont les 
deux extremites sont fixees au chariot. On peut ainsi 
faire mouvoir le chariot en avant ou en arriere. 

Translation du pont, — G'est aussi par un double 
embrayage, commande dans les deux sens au moyen de 
roues coniques, que le mouvement de translation est 
obtenu. Sur farbre de celle-ci est monte un pignon droit 
engrenant avec une roue calee sur un premier arbre 
intermediaire qui porte un pignon en prise avec une roue 
clavetee sur un deuxieme arbre intermediaire. Celui-ci 
porte un pignon qui engrene avec la couronne dentee 
du galet de roulement. 

Deux galets seulement sont moteurs. 



CHAPITRE XIII 

ASCENSEURS 

ET MONTE-CHARGES HYDRAULIGUES 

ASCENSEURS A AIR COMPRIME 

Ascenseurs hydrauliques. — Description generale d'un ascen- 
seur hydraulique. — Appareils de manoeuvre et de fonctionnement 
d'un ascenseur pour immeubles. — Soupapes d'admission et d'eva- 
cuation. —Presse-etoupes. — Appareils de surete. —Ascenseurs 
a basse pression. — Ascenseurs conjugues par suspension a deux 
presses et a deux cabines equilibrees. — Ascenseurs conjugues 
par suspension a une presse motrice et deux cabines equilibrees. 
Yariantes de ces systemes, — Calculs d'un ascenseur a une cabine 
et a equilibrage superieur. — Ascenseur a une cabine equilibreeou 
a compensateur inferieur. — Ascenseurs conjugues automoteurs a 
deux pistons et deux cabines supportees entiercment par Feau des 
presses. — Ascenseur a piston horizontal. — Ascenseur a tige 
developpable. — Ascenseurs a haute pression. — Ascenseurs 
funiculaires ou ascenseurs sans puits. — Ascenseurs a treuils 
hydrauliques. — Ascenseurs hydro-electriques. — Monte-charges 
hydrauliques. — Etude d'un monte-charges. — Monte-charges 
pour canaux. — Ascenseurs d air comprime. 

DESCRIPTION GENERALE D UN ASCENSEUR 

Un ascenseur hydraulique se compose essentiellement 
d'un cylindre ou pot de presse A (fig. 225) enfonce dans 
le sol; d'un piston plongeur P en fonte glissant dans le 
cylindre ci-dessus, et d'un appareil de distribution D de 
I'eau sous pression, destine a regler I'admission du 
liquide dans le cylindre et son evacuation. Ce distribu- 
teur consiste ordinairement en un robinet a trois voies 
etablissant les communications convenables avec la con- 
duite d'amenee d'eau motrice, le cylindre de 1'ascenseur 
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et la conduite d'evacuation. 11 est constitue au moyende 
soupapes, de clapets ou de tiroirs. Le distribateur est 
muni d'une valve regulatrice qui a pour eflet de limiter 
la vitesse de la cabine vide ou cbargee, 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'amenee. Le 
fonctionnement de cette valve est automatique. 

line cabine M fixee sur la tete du piston est maintenue 
dans son mouvement d'ascension par deux guides f, f. 
Elle est retenue au moyen d'une chaine 
ou d'un cable attache a sa partie supe- 
rieure et passant sur une ou deux 
poulies de renvoi T placees en haut 
de I'ascenseur. L'autre extremite du 
cable porte soit une autre cabine, soit 
un contrepoids Q, selon le type d'as- 
censeur. Dans le dernier cas, le contre¬ 
poids est destine a equilibrer une 
fraction des poids morts du piston 
plongeur et de la cabine. La charge, 
qui s'exerce sur la colonne du liquide 
contenu dans le cylindre, comprend 
le poids de la cabine, du piston et des 
personnes a soulever. Le mouvement 
d'ascension de cette charge est du a 
I'action de I'eau sous une pression 
donnee et avec un certain debit, agis- 
sant sous le piston. La descente s'opere 
par le poids rneme du piston et de sa 
charge qui refoule I'eau dans la con¬ 
duite d'evacuation. 

Le poids du piston varie suivant riy. ^ 
qu il plonge et qu'il emerge; il est done constamment 
variable. Le contrepoids Q compense la partie invariable 
du poids mortetc'estle poids variable du cable qui faitequi- 
libre a la variation du poids du piston. Cette derniere 

T 
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condition est remplie lorsqu'on donne au cable ou a la 
chaine de transmission un poids, par metre, egal a la 
moitie du volume d'eau correspondant du piston pour 
la meme longueur. 

APPAREILS DE MANCEUVRE DES ASCENSEURS POUR IMMEUBLES 

Commande mecanique. — Commande electrique. — Serrures 
automaiiques des portes palieres. 

Commande mecanique. — Dans Tinterieur de la 
cabine se trouve placee une boite munie de boutons a 
ressorts; chaque bouton, portant un numero correspon¬ 
dant a un etage, fait mouvoir un taquet en fer. La corde 
de manmivre m, qui passe a I'interieur de la cabine, est 
maintenue constamment tendue au moyen d'un poids G 
suspendu a son extremite et se rattache dans le haut, 
pres de la poulie, a une tringle en fer t qui commande 
a son extremite inferieure le levier de manoeuvre I du 
distributeur. Sur cette tringle sont disposes, a chaque 
etage, des taquets en fer servant de butoirs aux taquets 
des boutons a ressort. Pour la montee, il sufFit de tirer le 
bouton de la boite qui correspond a I'etage d'arret et en 
m6me temps d'appuyer legerement de haut en has sur 
la corde pendante : la cabine s'arrete d'elle-meme a 
Petage desire. A ce moment, pour renvoyer Pascenseur 
a son point de depart, il faut appuyer sur une poignee 
placee dans la porte de service qui communique avec la 
tringle. 

Pour la descente la manoeuvre a effectuer est semblable 
a celle pour la montee, sauf qu'il faut tirer de bas en 
haut sur la corde. 

Les arrets, aux deux extremites de la course, sont 
obtenus automatiquement au moyen de taquets fixes, 
disposes a Pexterieur de la cabine et qui viennent buter 
contre d'autres taquets adaptes a la tringle ou a la corde de 
manoeuvre. 
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La cabine, dans son mouvement, entraine automatique- 
ment cette tringle on cette corde et ferme ainsi le distri- 
buteur. 

La (fig. 226) represente trois dispositifs de commande 
mecanique couramment employes. L'appareil A com- 

Fig. 226. 

porte plusieurs taquets fixes sur la tringle de manoeuvre, 
de forme carree, en nombre egal a celui des etages de 
Tascenseur. Ces taquets font vis-a-vis aux poussoirs de 
la boite situee dans la cabine. Pour obtenir Parret, a 
Petage desire, il suffit de pousser le bouton correspon- 
dant qui, faisant saillie hors de la cabine, vient heurter 
le taquet qui se presente en face. 

Les dispositifs B et G ont trait a la commande par 
corde avec olives. L'appareil B consiste simplement en 
un ecrou coulissant dans une boite. L'ouverture, des- 
tinee au passage de Polive qui se presente, est reglee au 
moyen d'une vis dont la position est reperee par un 
index qui se deplace sur un cadran. Le diametre des 
olives croit a meme que les etages dans le sens de la 
montee; la variation de diametre des olives, d'un etage a 
Pautre, est d'environ 4 mm. 

L'appareil G comporte un nombre de fourches egal a 
celui des etages de Pascenseur. Les ouvertures de ces 
fourches correspondent aux differents diametres des 
olives. Les tiges des fourches portent des encoches 
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qui determinent et fixent leur position. Pour obtenir 
I'arret on pousse la tige de la fourche correspondant a 
I'etage desire; celle-ci produit I'arret en enclavant I'olive 
fixee sur la corde de manoeuvre au moment de son pas¬ 
sage. M. Geslin dedouble Tolive en deuxmorceaux : cette 
olive articulee peut glisser sur la poulie sans produire 
aucune durete dans la manoeuvre. 

Commande electrique. — Le systeme le plus gene 
ralement employe consiste dans I'emploi d'un serw- 
moteur commandant le levier du distributeur. Get appa- 
reil se compose d'un petit moteur hydraulique pourvu 
d'un robinet distributeur dont le mouvement de rotation 
est obtenu au moyen de deux leviers munis a leur extre- 
mite libre d'un contrepoids ou masse pesante en fer. 
Les mouvements de ces leviers, dont I'un commande la 
montee de la cabine et I'autre la descente, sont effectues 
al'aide de deux electro-aimants. Le courant produit par 
une pile, en passant dans I'un ou I'autre de ceux ci, 
provoque la chute du levier qui est en face de I'arma- 
ture de I'electro correspondant. Quand le courant est 
interrompu le contrepoids ramene le levier a sa posi¬ 
tion primitive. On peut agir sur le distributeur par une 
succession d'emissions de courant ou par une seule emis¬ 
sion ; dans ce dernier cas le distributeur est amene d'un 
seul coup sur la position montee, arret ou descente. 
Des boutons poussoirs pour la montee et la descente, 
installes dans la cabine et aux etages a desservir, sont 
intercales dans le circuit de la pile ainsi que les con- 
damnations des portes palieres. II suffit que Tune de 
ces portes reste ouverte pour interrompre le circuit et 
par suite empecher de mettre I'ascenseur en marche. 
Gomme mesure de surete, les portes donnant acces a 
I'ascenseur sont munies de verrous de surete, au moyen 
desquels celles-ci ne peuvent s'ouvrir que lorsque le 
plateau de la cabine se trouve au droit de I'etage d'ou 
Ton veut penetrer dans la cabine. 



OUVRAGES D'OCCASION 

en petit nombre 

EN YENTE A LA 

Librairie Generale Scientlflque et Industrielle 

H. DESFORGES 

39, Quai des Grands-Angustins, a PARIS (VIe) 

AVIS IMPORTANT 
Tons les ouvrages annonces sur ce Prospectus sont garaotis complets 

et en bon etat, a moins d'indication contraire, 
Les envois se font conlre remboursement ou sont payables en un 

mandat-poste ou valeur d vue sur Paris, et les frais de port et de 
remboursement sont a la charge du destinataire. 

AILffjEdftETr. — Melanges scientifiques et litteraires. 
Pascal, Viete, Newton et Leibnitz. Liberte du calcul. 4 vol. 
in-8 br. 4868. 4 fr. 50 

AILQ (IL. d'). — Les ouvrages de main en famille. Le 
tricot, le filet, le filet-guipure, le crochet, la frivolite, le 
travail au mdtier. 6e edition. 4 vol. in-8 carre avec 309 
fig. 4880. (5 fr.) 4 fr. 50 

AMMEY (J.-P.). — La Lumiere electrique et les appli¬ 
cations domestiques et industrielles de I'electricitd. 4 vol. 
in-8 br. avec 32 fig. 4898. 0 fr. 50 

DtABIlSHIAIJEnt (E.-H. von). — Tables indiquant la 
richesse en alcool des melanges alcooliques, d'apr^s les 
indications donnees par I'areometre et le thermometre 
centigrades. 4 vol. in-12 cart. 4863. 0 fr. 75 

D1EZOIY — Dictionnaire general des tissus anciens et 
modernes. Traits complet du tissage de toutes les matibres 
textiles. 2e edition. 8 vol. in-8 br. et atlas de 152 planches 
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in-folio (plans de metiers, dessins de machines, d'armures, 
etc.). 1867. (60 fr.) 10 fr. 

(L'exlrait de la table des mati&res de cet ouvrage esl adresse franco 
sur demande). 

I11©MM1W'(IR.). — Etude sur les ponts metalliques. No¬ 
tions theoriques et applications. 1 vol. gr. in-4 br. avec 8 
pi. renfermant 75 fig. 1875. (10 fr.) 2 fr. 

RORAMEi ct J1UILDIEM, Ingenieurs-Conseils. — Le Con- 
seiller de 1'Inventeur. 1 vol. in-12 relie percaline. 1898. 
(3 fr. 50) 1 fr. 

Get ouvrage, destine aux inventeurs et aux industriels, a ete redige 
dans le but de les eclairer sur les differentes legislations actuellement 
en vigueur relativement aux brevets, et de leur permettre de prendre 
en temps utile, les mesures propres a garantir leurs droits. 

Ils y trouveront condenses les lois de tous les pays qui accordent des 
brevets d'invention, avec des developpements suffisamment import ants 
sur celles dont ils ont le plus souvent besoin. 

BOUCfilEBt. — Problemes sur Fart du trait de char- 
pente. ler carnet cTepures. 1 vol. in-18, cart, toile, avec 
35 pi. se depliant. (5 fr.) 1 fr. 50 

— Epures sur la construction des courbes et le develop- 
pement de la circonference du cercle. 1 vol. gr. in-4, 
cart, avec 21 pi. (6 fr.) 1 fr. 50 

BOtUIWLOT. — Histoire de Fhomme prehistorique ante 
et postdiluvien. 1 vol. in-8 br. 1869. 1 fr. 25 

BKUMFAUTT (JJ.). — De Fexploitation des soufres en 
Italie et dans le midi de la France. 1 fort vol. gr. in-8 br., 
avec fig. et 4 cartes. 1874. (15 fr.) 3 fr. 

— Des phosphates et des produits chimiques propres a 
Tagricuiture. Gr. in-8 br. 1879. 0 fr. 75 

— Les odeurs de Paris. I/eau, la maison, la rue, Paris 
souterrain, la Seine, les cimetieres, les voieries, les usines 
insalubres, Tutilisation des eaux d'egout. 2e edition. 1 vol. 
in-8 l)r.; avec 40 fig. 1882. (10 fr.) 1 fr. 50 

CASTEILI^IAU (F.-M.), Ingenieur des mines. — Trai- 
tement des Minerais. Preparation mecanique. 1 vol. gr. 
in-8 broche avec 30 fig. et 2 grandes planches. 1897. 
(3 fr. 50) 1 fr. 25 

— Recherches sur la Distribution de la Vapeur. 3e edi¬ 
tion. 1 vol. gr. in-8 broche avec 100 fig. 1892. (6 fr.) 1 fr. 
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OIAflt^VVEIL (IF.)) Ingenieur-distillateur. — Le topi- 
nambour, sa culture, son emploi pour la fabrication de 
Talcool. 1 vol. in-12 broche avec fig. 1898. 0 fr. 50 

CMEVREUIL (E.). — Introduction a Thistoire des 
connaissances chimiques. Connexions des sciences du 
domaine de la philosophie naturelle exposees conforme- 
ment a la methode a posteriori experimentale sous le dou¬ 
ble rapport de I'analyse et de la synthese. 1 vol. in-8 br. 
avec pi. 1866. 2 fr. 

C^MOEILf. — Les ponts de FAmerique du Nord. Etude, 
ealcul, description de ces ponts ; comparaison des systemes 
americain et europeen. 2e edition augmentee d'un appen- 
dice. 1 vol. in-4 br. avec 213 fig. et atlas de 54 pi. in-folio. 
1883. (45 fr.) 7 fr. 50 

COHJILEEKS. — Echelle de couleurs Radde, 42 gammes 
avec 900 tons fixes (d'apres les travaux de M. Chevreul). 
Petit format. (12 fr.) 2 fr. 
Grand format, en carton. (30 fr.) 5 fr. 

©EMABQEE-GrEOEEKOY. — Grandes tables me- 
triques pour 14 cubage des bois en grume, par le dia- 
metre pris de 2 en 2 centimetres, et les longueurs de 20 en 
20 centimetres, et les estimations d'arbres et de futaies. 
In-8 br. 1872. " 0 fr. 50 

DECOEBYAE (JT). — Analyse et perfectionnements 
nouveaux pour Pemploi des ciments dans les ouvrages 
a Fair. 1 vol. in-8 br. avec 6 pi. 1877. (5 fr.) 1 fr. 50 

EABMAM (Maurice). — Les Merveilles aeriennes. 
(Traite de Meteorologie). 1 vol. in-8 broche, avec 83 illus¬ 
trations. 1893. (5 fr.) 1 fr. 25 

Extrait de la table des matieres : 
L'air. — Le veint. — Les tempetes. — Les nuages. — Les ballons. — 

Voyages aeriens. — L'ascension des montagnes. — La chaleur et la 
lumiere. — La temperature. — Les climats. — Les saisons. — L'61ectri- 
cit6 atmosph^rique. — Nature des eclairs. —Le tonnerre.— La foudre. 
— Le magnetisme, les boussoles. — Les aurores boreales. — Tables 
diverses. 

Ouvrage fort interessant pour tous ceux qui s'occupent des pheno- 
menes atmospheriques. 

EDbAMM (IP.)* — Un chapitre sur la Verrerie ou trans¬ 
formation complete de la fabrication actuelle du verre, 
donnant les methodes du chauffage aux gaz combustibles, 
les modes nouveaux de couler les glaces, le cristal, le flint 
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et ]e crown-glass ; de travailler le verre a vitres, la gobelo- 
terie et les bouteilles, de supprimer les creusets et le 
cueillage du verre sur les pots. 1 vol. in-12 br. 4 pi. 4866. 

0 fr. 75 

IFILEOfcir (Dr Emifle). — Manuel d'Hydrologie. (Eaux 
potables et eaux minerales). La geologie appliquee a Fhy- 
drologie. La chimie et la physique de Teau. 4 vol. iu-12 
avec fig. 4896. Broche. (3 fr. 50) 4 fr. 25 

Relie percaline. (4 fr.) 4 fr. 50 

(X.). — Guide pratique des conferences 
agricoles. 4 vol. in-42 cart, toile. 0 fr. 60 

ttJE HON (H.). — Temps antediluviens et prehistori- 
ques. L'homme fossile en Europe, son industrie, ses 
moeurs et ses teuvres d'art. 4e edition, avec une notice bio- 
graphique et des notes paleontologiques et archeologi- 
ques, par E. Dupont. 4 vol. in-8 relie avec 400 fig. 4877. 
(40 fr.) 2 fr. 50 

ILHwIER (F.). — Constructions en fer. Pans de fer et 
planchers. Systemes d'assemblages. Gr. in-8 br. avec 28 
fig. 1876. (3 fr.) 1 fr. 

SIARIIE-DAVY (H.). — Meteorologie generale. Les 
mouvements de I'atmosphere et les variations du temps. 4 
vol. gr. in-8 br. avec 24 cartes col. et 88 fig. 4877. (46 fr.) 

3 fr. 50 

MJEME (CML). — Guide pratique pour Tanalyse chimi- 
que des engrais. 4 vol. in-12 br. 295 pp. 63 fig. 0 fr. 75 

IIOERI1AM (T.). — La ramie ou ortie blanche sans 
dards. Plante textile sous plusieurs rapports superieure 
au coton. Sa description, son origine, etc. Gr. in-8 br. 
1874. Ofr. 75 

MOlGfNO (I'afofoe). — Religion et patrie vengees de 
la fausse science et de Tenvie haineuse. 4 vol. in-42 br. 
4872. Ofr. 75 

©EERARS-MORSROttJlAI. — Yo-san-fi-rok. L'art 
d'elever les vers a soie au Japon. Guvrage traduit du 
texte japonais par le I)r J. Hoffmann, annotc et public par 
M. Bonafous. 4 vol. in-4 cart, avec 50 pi. gravees d'apres 
les dessins originaux. 1848. (35 fr.) 6 fr. 
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PLANCIHOM (FL). — Etude sur Fart de fabriquer les 
Tapisseries des Gobelins, de Beauvais et d'Aubusson et 
sur les nouveaux precedes mecaniques appliques a cette 
fabrication. 1 vol. m-12 broche. 1867. 0 fr. 75 

SCHWOB-PIICAnM* (Aronand), Ingenieur, ancien 
chef de fabrication de sucrerie. — Tables rapides pour 
Fanalyse chimique des jus de betteraves obtenus par 
pression ou par diffusion, — Ges tables donnent imme- 
diatement et sans aucun calcul, a I'aide d'une simple lec¬ 
ture saccharimetrique: La rotation polarimetrique vraie ; 
Le sucre pour 100 centimetres cubes dejus ; Le sucre pour 
100 grammes dejus ; Le sucre pour 100 kilogrammes de 
betteraves ; Le degre de purete apparente. 1 vol. in-8, 
reli£ percaline. 1897. (6 fr.) 1 fr. 25 

SCHAAMOFIF (A ). — Essai sur la metaphysique des 
forces inb^rentes a I'essence de la matiere, et introduction 
d'une nouvelle theorie atomo-dynamique. ler memoire. 
In-4 br. avec 2 pi. 1857. 1 fr. 

SEfDHLLOT (L.-P.). — Prolegomenes des tables astro- 
nomiques d'Oloug-Beg, publics avec notes et variantes 
et precedes d'une introduction. 1 vol. gr. in-8 broche. 1847. 

1 fr. 25 

SflMOlA (Bujf.]. — Histoire naturelle des araignees 
(araneides), suivie du catalogue synonymique des especes 
europeennes. 1 vol. in-8 br. avec 207 fig. 1864. 1 fr. 50 

rB\4nATLKIFW (C.)9 Ingenieur. — La Traction electri- 
que. Tramways, chemins de fer et petites voitures. Etude 
d'une ligne. Usines generatrices. Materiel roulant. 1 vol. 
in-12 avec 103 fig. 1897. Belie (6 fr.) 1 fr. 50 

— Manuel d'Electricite industrielle. 1 vol. in-12 avec 215 
fig. et 1 planche. 1895. Broche. (6 fr.) 1 fr. 50 

TOMilASD (Bonato). — Formulaire Physico-chimi- 
que, Recueil de tables, formules et renseignements pra¬ 
tiques a I'usage des Chimistes, Ing^nieurs et Industriels. 
1 vol. in-12 relie percaline. 1898. (6 fr.) 1 fr. 25 

WntONSKJ (H.). — Nouveaux systemes de machines 
k vapeur fondes sur la d^couverte des vraies lois des forces 
mecaniques. In-4 br, 1834-1835, 2 fr, 
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— Adresse aux nations slaves sur les destinees du mon- 
de. In-4 br. 1847. 4 fr. 

— Epitre a S. A. le prince Czartoryski sur les destinees 
de la Pologne et gen^ralement sur les destinees des nations 
slaves ; comme suile de la reforme du savoir humain. 
Avec supplement. 2 br. in-4. 1848. 4 fr. 

— Dernier appel aux hommes superieurs de tous les 
pays, pour mettre fin au sinistre desordre r^volutionnaire 
du monde civilise et appel special au gouvernement fran- 
cais ; suivies de predictions scientifiques sur I'avenir poli- 
tique del'Europe. Br. in-4. 1849. 4 fr. 

— Les cent pages decisives, pour S. M. I'empereur de 
Russie ; avec supplement. 2 in-4 br. 4850. 2 fr. 

— Epitre secrete a S. A. le prince Louis Napoleon sur 
Jes destinees de la France et generalement du monde civi¬ 
lise dans TOccident. In-4 br. 4854. 4 fr. 25 

— Document historique (secret) sur la revelation des 
destinees providentielles des nations slaves et des 
destinees actuelles du monde ; par Topposition historique 
philosophique, religieuse et politique, entre TOccident et 
TOrient, entre TAncien Monde civilis6 et le Nouveau 
Monde eclaire. In-4 br. 1851. 4 fr. 

— Epitre a S. M. I'empereur de Russie sur Tex plication 
definitive de TUnivers physique et moral. In-4 br. 1851. 

0 fr. 75 

— Veritable science nautique des marees specialement 
sur les cotes maritimes et reforme des mathematiques par 
leur reduction a trois lois fondamentales ; et supplement 
a la science des marees. 2 in-4 br. 4853. 1 fr. 50 

WKOMISffil (H.). — Adresse aux nations civilisees sur 
leur sinistre desordre revolutionnaire ; comme suite de la 
reforme du savoir humain. Gr. in-4 broche, 1848. 4 fr. 25 
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Serrures automatiques des portes palieres. 
Ges appareils ont pour but d'empecher Touverture d'une 
porte paliere lorsque la cabine n'est pas a cet etage et la 
manoeuvre de Tascenseur lorsqu'une porte est ouverte. 

La Compagnie Generate des con¬ 
duces d'eau de Liege empioie le 
dispositif suivant. 

Dans la position indiquee par la 
(figure 227) la porte est fermee, 
c'est-a-dire qu'on ne peut soulever 
le verrou d retenu par son crochet 
au mentonnet de la branche verti- 
cale du levier a trois branches j, 
pour ouvrir le vantaii A. Le van- 
tail A' est maintenu dans sa posi¬ 
tion par Textreinite de la tige K. 
A ce moment la tige horizontale m, etant dans sa posi¬ 
tion normale a gauche, la tringle de manoeuvre G est 
degagee. La cage, arrivant en face de la porte, appuie sur 
le galet r et force le mentonnet a degager le verrou d ; 
celui-ci, sollicite par un ressort a boudin, remonte et 
sort de Techancrure de la tole z. A cet instant le van- 
tail A de la porte est libre. Le verrou, remontant, permet 
a la tige i de s'elever sous I'infiuence du contrepoids t 
qui, lui, descendant entraine la tige K vers le has et 
degage ainsi le vantaii A'. 

En meme temps, et toujours sous Tinfluence du contre¬ 
poids t, la tige m est poussee a droite et immobilise la 
tige de manoeuvre C. On voit done que la porte etant 
ouverte on ne peut mettre en marche la cage de I'ascen- 
seur. 

La Compagnie Otlis empioie Lair comprime pour la 
condamnation des portes palieres. En cave se trouve 
une pompe a air commandee par une petite dynamo 
independante. Gette pompe maintient une pression sen- 
siblement constante dans un reservoir a air comprime. 
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Elle s'arrete automatiquement de fonctionner et elle se 
remet de meme en mouvement toutes les fois que la 
pression dans le reservoir atteint, dans un sens on dans 
I'autre, les limites qu'elle ne doit pas depasser (3 a 5 
kilog. par exemple). Ce reservoir communique a]chaque 
6tage avec un petit cylindre muni d'un piston dont la 
tige est reliee par une chaine et une cremaillere aux 
portes palieres, formees de deux vantaux roulant sur 
des glissieres, Une pedale, manoeuree a I'interieur des 
cabines par le conducteur, permet de mettre en mouve¬ 
ment le piston du cylindre correspondant a chaque 
porte paliere, de fa^on a I'ouvrir lorsque la cabine est 
arrivee au niveau de I'etage correspondant. 

Dans certains ascenseurs la position de la cabine dans 
sa marche est connue a chaque instant au moyen de cur- 
seurs reproduisant, a petite echelleeta chaque etage, la 
course de Tascenseur. 

SOU RAPES D'ADMISSION ET DtVACUATION 

L'equilibre de la charge utile d'un ascenseur, qui peut 
varier de 0 au maximum pour lequel Tascenseur est 
etahli, est obtenu a Taide de soupapes a ressort convena- 
blement calculees et reglees. Ces soupapes regulatrices 
se composent de la soupage proprement dite, d'un res- 
sort a boudin dispose autour de la tige de la soupape, de 
la boite a soupape et de la boite a ressort. 

La pression d'amenee de Teau agit d'un cote de la 
soupape et Tautre cote de celle ci est soumise a la pres¬ 
sion de Tascenseur. La soupape obeit ainsi a une poussee 
correspondant a la difference des pressions ci-dessus. 

Le ressort a boudin doit resister continuellement a 
cette poussee sous flexions variables. 

Dans certains appareils le ressort a boudin est remplace 
par un ressort a air. La difference entre la pression 
manometrique aupres de la soupape d'admission et la 
pression necessaire sous le piston etant connue, il faut 
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compter que la contraction brusque, a Tentree de la 
soupape, fait perdre 0,49 de la pression effective, reduite 
ainsi a 0,51 de sa valeur primitive. Si on appelle H la 
pression disponible pour produire la vitesse normale 
de Tascenseur, il restera apres la compression 0,51 H 
et apres deduction de la resistance' a Telargissement 

brusque : —= 0,255 H. 

La vitesse de passage de I'eau a la soupage est alors : 
y = V^<~0^55H = V^OWS 

d'ou: H=sS3 

Presse-etoupes. — Lorsqu'une garniture en etoupes 
d'un presse-etoupes est bien constituee, son frottement 
est independant de sa hauteur et est egal a (p X d),p etant 
la pression par cent, carre el die diametre en centimetres. 

Avec une garniture en cuir, le frottement depend de 
la hauteur de la levre frottante, hauteur qui est indepen- 
dante du diametre du piston, mais proportionnelle a 
Tepaisseur du cuir et inversement proportionnelle a la 
pression. 

APPAREILS DE SURETE. — PARACHUTES 
ET FREINS DE SURETE 

PARACHUTES 

Parachutes ordinaires. — Toutes les cabines 
doivent etre munies de parachutes ou de freins de 
surete. Les parachutes se composent generalement de 
leviers L avec ressorts R (fig. 228) maintenus par la 
traction durable de suspension. Aussitot que le cable de 
suspension se detend les ressorts, agissant sur les leviers, 
les extremites de ceux-ci viennent s'engager entre les dents 
de cremailleres C fixees dans les guidages de Tascenseur. 
Ces parachutes s'appliquent aux ascenseurs dont les 
masses en mouvement et les vitesses sont faibles. 



ParaclrCrtes a billes. — Ce systeme de parachute ne 

comporte ni levier ni ressort. Une-tige metallique, taill^e 

' en forme de cr6maillere, 

de cette cr^maillere est logge une bilie en acier. Si une 

vitesse anormale vient a se produire la cabine se trouve 

arr6tee par suite de I'interposition de Tune des billes 

entre une des dents de la cremaillere mobile. Nous 

aurons lieu de signaler d'autres appareils en parlant des 

ascenseurs et monte-charges eleetriques. 

Si, dans la disposition ci-dessus, on met des sabots 

aux extremites des leviers et qu'on les maintienne tres 

rapproches des guides, des que le c&ble de suspension 

se detend, les sabots viennent s'appliquer contre la sur¬ 

face laterale des guides en formant coins. On peut ainsi 

arrGter presque instantanement une cabine en cas de 

rupture du c^ble de suspension. 

Frein heligoidal (syst. Backmann). — Ce systeme, 

qui a ete applique aux ascenseurs de la Tour Eiffel, con- 

siste en un fuseau-frein arm6 d'und helice et surmont^ 

d'un c6ne creux assis sur une pile de rondelles Belle¬ 

ville. Ce fuseau, termini a sa partie inf^rieure par un 

pivot, est entraine par la traverse de guidage du chassis 

inf&rieur de la cabine pendant son mouvement normal 

de montee omde descente. Le c6ne superieur se trouve 

c 

est adaptee sur le c6te 

du vehicule a proteger et 

sert en m6me temps de 

guidage. Cette tige est 

fixe. Une autre cremail¬ 

lere, de 0 m. 30 de lon¬ 

gueur environ, est fix£e 

sur la cabine et dans 

chacune des dents 
Fig. 228. 

FREINS DE SURETl 
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en regard d'un eone plein, de m^mes dimensions, pra¬ 

tique dans les extremites de la traverse de guidage infe* 

rieure de la cabine. 

En cas de rupture des cables de suspension, le cdne 

de la traverse de la cabine vient s'asseoir sur le cone des 

fuseaux, en produisant un frottement progressif entre 

les surfaces des cbnes jusqu'a ce que I'arret eomplet des 

fuseaux-freins s'ensuive. 

Freins hydrauliques a piston. — Ces freins se 

composent habituellement d'un cylindre k rainures inte- 

rieures longitudinales a sections variables, d'un piston 

et d'un liquet k ressort, monte sur la tete de ce piston 

qui vient s'engager, entre les dents d'une cremaillere 

installee sur les guides de I'ascenseur, des que la rupture 

du cable se produit. 

Freins hydro-pneumatiques. — Ces appareils 

sont constitues par une presse-frein hydraulique et un 

reservoir d'air absolument etanche. Entre 1'air et I'eau 

on interpose un flotteur, ayant pour effet d'emp&cher le 

melange du liquide et de I'air et de conserver a chacun 

ses propri^s physiques particulieres. 

Un frein hydro-pneumatique bien etabli peut, en cas 

de rupture du c&ble, permettre de descendre automa- 

tiquement 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 proc^dant a une succession de mouvements 

alternatifs de sortie et de rentree du piston de frein 

dans sa presse lorsqu'il est enclave dans la cremaillere. 

CLASSIFICATION DES ASCENSEURS HYDRAULIQUES 

Nous classons les ascenseurs de la fagon suivante. 

1° Ascenseurs a basse pression. 

2° Ascenseurs a haute pression ; 

Et suivant le systeme d'^quilibrage : en ascenseurs atec 
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appareil d'equilibre ou compensatecr a lapartie superieure 
et en ascenseurs avec compensatecr dispose en bas. 

3° Ascenseurs funiculaires ou ascenseurs sans puits. 
4° Ascenseurs a treuil hydraulique. 
5° Ascenseurs hydro-electriques. 
Dans les ascenseurs ou le compensateur est etabli en 

haut, la cabine suspendue exerce sur le piston, auquel 
elle est reliee, un effort qui, durant la montee, aide a 
Faction de I'eau et qui fait travailler le piston a la trac¬ 
tion. Avec Tequilibrage inferieur, la cabine est encore 
reliee au piston, mais comme celui-ci la supporte con- 
tinuellement Tassemblage n'a pas besoin d'etre aussi 
robuste que dans le cas precedent. 

Le principe fondamental sur lequel repose I'etablisse- 
ment d'un ascenseur est la Constance de la vitesse. II faut 
done, une fois la vitesse de regime realisee, qu'il y ait 
equilibre dynamique des forces motrices et resistantes. 

ASCENSEURS A BASSE PRESSION 

Les ascenseurs a basse pression comportent un piston 
plongeur a action directe. Dans cette classe d'ascenseurs 
on distingue les ascenseurs conjugues par suspension d 
deux presses et a deux bennes ou cabines equilibrees et les 
ascenseurs conjugues par suspension d une presse motrice et 
deux bennes ou cabines equilibrees et les variantes de ces 
deux systemes. 

La (fig. 229) represente schematiquement un ascen¬ 
seur a deux ppesses et a deux cabines equilibrees. Dans 
I'equilibre dynamique de fascenseur il y a trois cas a 
considerer : 

1° Aucune des bennes nest chargee ; 
2° La cabine ascendante est seule chargee; 
3° La cabine descendante est seule chargee. 
Les forces variables agissant sur un ascenseur sont : 

la charge utile, le deplacement de I'eau par les pistons, 
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difierent pourchacun et en chaque point de la course, 
et le poids du cable de part et d'autre de la 
poulie de suspension superieure. Le poids 
d'un piston et de sa cabine doit etre tel 
qu'il puisse descendre dans sa presse jus- 
qu'au bas de sa course a une vitesse egale 
a celle de Tascenseur. 

Si Ton dispose d'une chute d'eau, on 
peut rendre le systeme precedent auto- 
moteur en adoptant a chaque cabine une 
caisse a eau et en reunissant les deux cylin- 
dres des presses par des tubulures et une 
soupape regulatrice de vitesse. 

Dans les ascenseurs conjugues par 
SUSPENSION A UNE PRESSE MOTRICE ET DEUX 
bennes equilibrees, I'equilibre de la charge 
utile est plus complexe que dans le cas 
precedent. L'ascenseur ordinaire edoux, 
employe pour le service des maisons parti- 
culieres et hotels, est une variante de Tascenseur a une 
presse motrice et a deux cabines equilibrees, dans lequel 
on a remplace une des cabines par un contrepoids. Nous 
endonnons une etude speciale. 

fb 
n 

Fig. 229. 

ASCENSEUR A UNE CABINE ET A EQUILIBRAGE SUPERIEUR 

Soient : D le poids de la colonne d'eau deplacee par 
le piston ; 

P la poussee sous le piston due a la charge motrice ; 
p la perte de poussee sous le piston due a la soupape 

d'admission ; 
p" la perte de poussee due au passage de I'eau dans la 

soupape d'admission ; 
?' lefrottementdu presse-etoupes de la presse motrice; 
?" le frottement du presse-etoupes de la presse hydrau- 

lique ; 
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9 le Irottement et la raideur a la poulie de renvoi 
superieure ; 

C la charge utile a elever ou a descendre (1). 
La cabine suspendue etant a haut de course, pour 

assurer la descente avec la meme allure que le piston, 
sonpoids minimum doitetre egal a la somme du poids du 

cable du frottement et de la raideur ?etd'un poids 

supplementaire Q, capable de produire une acceleration 
de vitesse des masses de la cabine et du cable egale a 
celle produite par la force hydraulique sur le piston 
moteur. Si m est la masse totale du cable et de la cabine, 
v la vitesse constante de I'ascenseur a acquerir dans un 

TYt V temps t, on a : Q -- -y- . 

Le poids minimum suspendu est egal a : y + 9 + Q. 

Le poids du piston et de sa cabine, pour assurer la 
descente du piston a fond de course en remontant le 
contrepoids est egal a : 

D + P' + 9" + 2 9 + Q. 
La pression effective sousle piston pendant son souie- 

vement est : P — p'; et celle pendant la descente est 
representee par pn. 

La force ascensionnelle du piston est done egale a 
P — p — et sa resistance a la descente a p" + Pour 
Fequilibre dynamique de Pascenseur nous ne considere- 
rons que le cas ou la cabine est chargee a la montee, qui 
demande d'ailleurs la plus grande puissance. 

On a : 
P-p< - 9' = C +pl, + 9" + 2 9. (1) 

Equation de la valeur minimum de P — p': qui cor¬ 
respond a 1'ouverture maximum de la soupape d'admis- 
sion. 

(I) D'apres la remarquablo etude de M. L. Rousselet (Bulletin 
technologique des Ancicns Eleves des Arts et Metiers, Juillet 1899). 
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Le diametre du piston so determine d'apres la lor- 
mule (1): comme dans ce cas p1 = p11 on a : 

P _ = C + ?» + 2 (p" + v). 

En admettant un certain rapport (K v) entre la surface 
du piston et celle des soupapes d'admission et d'evacua- 
tion, Texpression des pertes de charge aux deux sou¬ 
papes sera, par centimetre carre: 

K2^ tt 
50,03 

ainsi qu'on I'a vu plus haut. 
Dans la formule d'equilibre ci-dessus les pressions 

sont comptees sur la surface du piston. En remplagant 
chaque terme par sa valeur en fonction de la pression 
par centimetre carre, cette formule devient : 

~4 \P 50,03 J 50,03 ^ ^ ^ ^ 4 X 50,03 + V, 

d etant le diametre du piston en centimetres. 
D'ou : 

Cette formule donne la valeur de d 
Comme ? n'est pas connu, il faut lui attribuer une 

valeur approximative; en tout cas elle est une faible 
fraction des poids mobiles. 

Application (1). — Soit une cabine pesant2o0kilog. 
pouvant soulever trois personnes d'un poids total = 
3 X 75 = 225 kilog. a une hauteur de 20 metres. La hau¬ 
teur disponible en cave etant de 2 m. 50, le rapport des 
courses est 

W = |)5=8- 

En prenant pour les resistances passives une valeur 
de 200 kilog., le piston doit avoir une section de 150 cent, 
carres et peser 350 kilog. 

(1) D'apres MM. Dumont ct Baigneres. 
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La parlie variable du contrepoids est egale a : 
150 cent, carres x 20 m. 0 _ /AA . ..  ^ x 8 = 2.400 kilog. 

Et la partie fixe : 
150 cent2 x 20 mA 

o 
250 k -p 350 k. 

10 J 

x 8 - + 200^) = 1.900 kilog. 

La pression par cent, carre de Lean motrice est egale a : 
(225 k. x 8) + (2 x 200) + 300 k. ^ . ,   150 x"8"— —" — ^ 2 kilog. ,1 par cent, carre. 

Si le debit est de 6 litres par seconde, la( montee com¬ 
plete durera : 

t = 300 litres 
6 

et la vitesse d'ascension sera : 
20 Y = — 0 m. 40 par seconde. 

Dans les ascenseurs a piston avec equilibrage supe- 
rieur generateur on chaine ces pistons an moyen d'une 
tige rigide, composee de barres de fer rond convena- 
blement assemblies et dont les deux trongons sont 
solidement boulonnes aux deux entremites du piston. 

ASCENSEURS A UNE CABINE A COMPENSATEUR INFERIEUR 

L'ascenseur type de ce systeme est celui de M. HeMr- 
tebise. II se compose, schematiquement, d'une cabine et 
de la presse a piston plongeur qui la supporte, d'une 
presse regulatrice de pression avec pistons compensateurs 
et des soupapes d'admission et d'evacuation assurant la 
la vitesse de regime, quelle que soit la charge a elever. 
La cabine est continuellcment assise sur son piston. 

Ainsi dans ce systeme pourvu que les pistops, les 
presses et les soupapes de distribution presentent la 
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securite desirable, toute chance d'accident se trouve 
ecarte. 

M. Pifre munit le plateau de son compensateur de 
cylindres, oscillant autour de tourillons disposes suivant 
leur axe, et fonctionnant, suivant les diverses phases 
de leur course, comme moteurs ou comme freins. 

Le compensateur a bielles articulees du meme cons- 
tructeur donne un equilibrage remarquable. 

MM. lloux et Combaluzier emploient un compensateur 
dit a escargot ou la chaine, relieeau piston du compensa¬ 
teur, s'enroule sur une poulie dont la gorge affecte la 
formed'unespirale.Lebras delevier, auquel estsuspendu 
le contrepoids equilibrant les poids morts variables, varie 
suivant que ceux-ci vont en augmentant ou en diminuant. 

ASCENSEURS GONJUGUES AUTOMOTEURS A DEUX PISTONS ET DEUX 

CABINES SUPPORTEES ENTIERMENT PAR L'EAU DES PRESSES 

Ce systene d'ascenseur, represente schematiquement 
par la (fig. 230), entraine a une depense d'eau beaucoup 

plus importante qu'avec les systemes 
precedents. 

Les forces dues au deplacement de 
I'eaurestant variables en chaque point, 
les poids des pieces mobiles doivent 
seuls etre equilibres. Pour assurer 
la preponderance necessaire de la 
cabine descendante sur la cabine 
montante, on introduit une quantite 
d'eau convenable dans un recipient 
dispose ad hoc dans I'armature de la 
cabine descendante. Le poids total du 

Fig. 220. piston et de sa cabine doit etre au 
moins egal au poids de Lean qu'il deplace a fond de 
course afin qu'il puisse se maintenir, autant qu'on le 
desire, dans cette position sans etre chasse par Lean. 

1 : fcjl 
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ASCENSEURS A PISTON HORIZONTAL 

Dans ce genre d'ascenseur, le cylindre et son piston 
sont disposes horizontalement, sur le sol. La tete du 
piston est annee de deux poulies, qui faisant corps avec 
lui, suivent son mouvement de va et vient. Une chaine 
Galle attachee par une de ses extremite au cylindre, 
apres s'etre enroulee autour des poulies, est renvoyee 
verticalement en haut de Tascenseur pour supporter a 
son autre extremite la cabine, dont la position est fonc- 
tion de celle du piston. 

ASCENSEURS A TIGE DEVELOPPABLE 

Un ascenseur a tige plongeante exige un puits d'une 
profondeur au moins egale a la tige du piston. La modi- 
tication introduite par M. Samain consiste a former cette 
tige de tubes de diametres allant en decroissant vers le 
haut de Tappareil et se developpant a la fa^on d'un 
telescope. 

L'eau sous pression agit, pendant toute la montee de 
Tascenseur, sur la base meme de la cabine qui setrouve 

ainsi elevee et soutenue par une colonne 
d'eau de grande hauteur. 

Le dernier type de compensateur imagine 
par M. Samain consisle en un cylindre ver¬ 
tical C (fig. 231) dans lequel se meut un 
piston P. Celui-ci est surmonte d'une tige 
de forte dimension Pr portant a sa partie 
superieure une traverse horizontale T. Des 
extremites de celle-ci partent deux tiges 
verticales T' et quatrebielles b et b' a incli- 
naison variable suivant la position de Pf. Les 
bielles sont reunies a Taide de tiges pen- 

dantesmuniesdecontrepoidsformant ainsi des parallelo- 
grammes articules. Une traverse horizontale D joint les 

Fiff. 231. 
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deux bielles inferieures situees d'un meme cote de la 
tige du piston etles galets G viennent router sur un 
chemin de forme courbe I fixe au cylindre vertical. 

Get ensemble a pour but de permettre aux contrepoids 
de se deplacer verticalement avec une vitesse pouvant 
differer, autant qu'on le veut, de la vitesse du piston du 
compensateur et, par suite, de Feau motrice. Le poids 
des differentes pieces equilibre le poids mort constant 
de I'appareil. 

Le travail variable des contrepoids va en croissant a 
mesure que le travail resistant augmente, par suite de 
faugmentation de la charge a soulever resultant du poids 
de plus en plus en plus considerable du piston, a mesure 
qu'il sort du corps depresse. La courbe que doit decrire 
faxe D des galets, ou un point de leur circonference, 
est une courbe du 4e degre, non symetrique par rapport 
a I'horizontale tracee par le point milieu de faxe du 
cylindre. 

ASCENSEUR OTTIS 

Dans ce systeme d'ascenseur la course du piston n'est 
que la moitie de celle de la cabine et le tubage est aussi 
supprime. La cabine est suspendue par un cable metal- 
lique qui, apres avoir passe sur une poulie disposee a la 
partie superieure de Tappareil, vient s'enrouler sur une 
petite poulie d'une moufle et remonte jusqu'a la partie 
superieure de I'appareil ou il est fixe. L'etrier de la 
poulie mouflee est relie a I'extremite superieure de la 
tige du piston. 

Le sens du mouvement de la cabine est inverse de 
celui du piston, fascension de la cabine correspondant 
a la descente du piston et reciproquement. 

Pendant la descente dela cabine, la force motrice pro- 
vient du poids seul de la cabine. 

12 
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ASCENSEURS A HAUTE PRESSION 

Les types d'ascenseurs que nous venons de decrire 
peuvent egalement s'appliquer aux ascenseurs a haute 
pression, sous la reserve que le rapport entre la longueur 
et le diametre du piston ne soit pas suffisamment grand 
pour donner naissance au flambage. II faut en outre les 
munir d'un appareil diviseur de pression qui peut 
etre dispose pour former une balance hydrostatique avec 
le piston de Tascenseur ou &tre place simplement hori- 
zontalement pres de lui. 

ASCENSEURS FUNICULAIRES 
(ascenseurs sans puits) 

La disposition la plus simple de ces ascenseurs con- 
siste en une cabine A (fig. 232) suspendue a un cable 

i passant sur une poulie de renvoi B supe- 
_/T\b rieure, lequel est attache a son autre extre- 

mite a une presse hydraulique renversee a 
piston plongeur commandant un mouflage. 
Le presse-etoupes est done situe a la partie 
inferieure. 

Dans ce systeme le poids du piston s'ajoute 
a celui de Beau motrice pendant la montee 
de la cabine, et lorsque celle-ci descend, le 
poids du piston, en remontant, peut recu- 
perer le travail depense pour felevation de 

Fig. 232. la cabine. 
En disposant horizontalement fappareil funiculaire 

on peut donner au piston un poids tel qu'il flotte dans 
Beau des qu'il est rentre dans sa presse, et en munissant 
la tete d'un chariot roulant, le frottement du au poids 
du piston d'une telle disposition est a peu pres nul. 

Le travail produit par le refoulement de Beau de la 
presse, pendant la descente de la cabine, peut alors etre 



— 353 — 

recueilli dans un accumulateur a basse pression, solu¬ 
tion qui a ete adoptee par la Compagnie de Fives-Lille 
pour les nouveaux ascenseurs de la Tour Eiffel. 

Chacun de ceux-ci comprend : 
2 accumulateurs a haute pression contenant ensemble 

une reserve de 4.230 litres d'eau a 54 kilog.; 
1 accumulateur a basse pression a 18 kilog. pour la 

recuperation, capacite 5.250 litres ; 
2 appareils funiculaires conjugues avec plongeurs de 

400 mm. de diametre et 16 m. 75 de course, transmettant 
le mouvement au v&iicule par Tintermediaire d'un mou- 
flage a huit brins de cable en acier. 

Le vehicule est amenage pour recevoir cent voyageurs 
avec ses mecanismes de redressement des cabines et 
organes de surete. 

La vitesse maxima du vehicule a vide ou en charge 
est de 2 m. 50 par seconde. 

Le vehicule comprend deux cabines superposees, pou- 
vant recevoir chacune cinquante voyageurs, et un poste 
de manoeuvre pour le conducteur place a la partie infe- 
rieure du vehicule et portant les mecanismes qui per- 
mettent de commander, du vehicule m6me, les mouve- 
ments de montee, de descente ou d'arret aux vitesses 
necessaires. 

Un parachute comprenant quatre freins hydrauliques 
jumeles, de 100 mm. de diametre et 2 m. 50 de course, 
analogues a ceux employes pour amortir le recul des 
canons (voir Freins). Deux griffes mobiles articulees 
peuvent s'engager, lorsque le parachute fonctionne dans 
la denture des cremailleres de surete etablies sur les 
voies de roulement. 

Dans I'ascenseur Ottis, tres repandu aux Etats-Unis et 
en Europe, le piston est relie par une double tige a une 
chape portant quatre poulies, sur lesquelles passent 
autant de cordes independantes reunies a un point fixe 
et soutenant la cabine par quatre poulies de renvoi fixes. 
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ASCENSEURS A TREUILS HYDRAUUQUES 

Ce genre cTascenseur, qui evite aussi le longage d'un 
puits, offre cet avantage sur les precedents qu'il coute 
moins cher d'etablissement. D'autre part il est bruyant 
et il entraine Femploi de tiroirs pour la distribution de 
Teau dans les cylindres, cause de fuites qui genent le 
fonctionnement. 

Le treuil se compose generalement de trois cylindres 
a simple eflet disposes cote a cote et parallelement entre 
eux, ou de trois cylindres rayonnants commandant un 
simple treuil a engrenages pendant la montee de la 
cabine et servant de frein pendant la descente. Le reste 
de Tappareil est dispose comme un ascenseur funicu- 
laire, le frein du cable de suspension etant attele au 
treuil. Lorsqu'on a deux cabines de meme poids sus 
pendues aux deux extremites du cable, les cabines etant 
munies d'un lest et d'un treuil pareil a celui decrit ci- 
dessus, dont les engrenages sont en prise avec une cre- 
maillere fixee sur les guidages des cabines, on est en 
presence d'un systeme automoteur a condition que la 
cabine descendante soit convenablement chargee. La 
vitesse estregularisee paries treuils hydrauliques deve- 
nant freins. 

ASCENSEURS HYDRO-ELECTRIQUES 

Cette disposition, qui peut s'appliquer a tous les genres 
d'ascenseurs automoteurs ou non, consiste a utiliser de 
Teau sans pression initiale contenue dans un reservoir. 
Cette eau est prise par des pompes mues par un moteur 
electrique et est refoulee dans I'ascenseur. L'energie 
ainsi depensee par le moteur est proportionnelle au tra¬ 
vail produit et le rendement en travail est ainsi tres 
eleve. 

La meme eau est constamment renvoyee a I'ascenseur 
el la depense de ce fait est a peu pros nulle. 
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Nous reviendrons sur ces appareils en traitant des 
Ascenseurs electriques. 

ASGENSEURS A AIR COMPRIME 

Mode d'emploi de Vair comprime. — Ascenseurs aero-hydranliques a 
piston porte-cabine, avec ou sans equilibrage. 

Mode d'emploi de Tair comprime. — Bans les 
villes possedant une conduite d'air comprime, les ascen¬ 
seurs a air comprime sont tres utilises pour le service 
des maisons particulieres. Dans ce systeme d'ascenseurs 
1'equilibrage s'etablit d'apres des poids constants, quelle 
que soit la position du piston dans sa course. 

Le rendement en travail est tres eleve, la depense 
d'air comprime etant proportionnelle au travail de la 
charge elevee. L'air comprime est fourni, a Paris, par la 
Compagnie Parisienne a une pression de 5 kilog.; son 
emploi permet de conserver a I'ascenseur toutes les pro- 
prietes connues et appreciees des ascenseurs hydrau- 
liques porte-cabine. En effet, les ascenseurs a air corn- 
prime ou plutot aero-hydrauliques, ne sont en somme 
que des ascenseurs hydrauliques, dans lesquels Feau 
motrice est mise sous pression au moyen de Lair corn- 
prime. La pression de Lair emmagasine, soit dans un 
reservoir intermediaire, soit dans un compensateur 
hydraulique, se transmet a Peau et fait mouvoir I'ascen¬ 
seur. L'inconvenient principal du a Pemploi de Pair 
comprime est sa grande baisse de temperature par le 
fait de sa detente; cet air doit etre prealablement 
rechauffe avant son entree dans le cylindre de Pascen- 
seur. D'autre part, il y a une certaine difficulte a obtenir 
des soupapes bien etanches. 

II est indispensable de munir les cabines de verrous 
s'enclanchant automatiquement aux etages, afin d'eviter 
leur lancement vertical par Peffet de Pelasticite de Pair 
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des qu'elles sont allegees du poids qu'elles ont eleve. Le 
calcul des elements de ce genre d'ascenseurs est analogue 
a celui des parties correspondantes des ascenseurs 
hydrauliques. Nous ne nous etendrons pas davantage 
sur les proprietes de fair comprime renvoyant le lecteur 
au Livre IV (Air comprime) de notre « Traite general et pra¬ 
tique de distributions et canalisations d'electricite, d'eau, de 
gaz, acetglhnp et alcool, d'air comprime, de vapeur et chauf- 
fages divers » (1). 

Nous ne reviendrons pas non plus ici sur la question 
des elevateurs a air comprime qui sont traites dans 
I'ouvrage precite. 

ASCENSEURS AERO-HYDRAUUQUES A PISTON PORTE-CABINE 
Dans ces appareils Tequilibrage est realise au 

moyen de chaines, cables et contrepoids ou de compen- 
sateurs. Dans le premier cas les dispositifs d'equilibrage 
peuvent etre disposes a la partie superieure de I'im- 
meuble ou en dessous de la cabine. Le contrepoids 
equilibre constamment le poids de la cabine et du 
piston, en laissant cependant a ce dernier une prepon¬ 
derance suffisante pour qu'il puisse descendre a vide et 
relever le contrepoids. L'emploi des compensateurs per- 
met la suppression des chaines, cables et poulies en reali 
sant le systeme de la balance hydraulique. 

Le compensateur pent etre soit uncylindre hydraulique, 
place dans la cave de Timmeuble a desservir, et contenant 
un piston, dont la tige qui traverse le fond inferieur 
porte des blocs en fonte servant de contrepoids ; soit un 
cylindre hydraulique independant du cylindre a air et 
muni de deux pistons plongeurs. L'air comprime agis- 
sant sur le piston du compensateur le fait descendre en 
refoulant le volume d'eau dans le cylindre de puits et 
produit la montee de Tascenseur. Le contrepoids ajoute 
son action a la force motrice et cette derniere n'a reelle- 

(i) J. Loubat et Cie, Editeurs, 15, boulevard Saint-Martin. 1902. 
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meat a produire que relevation de la charge utile. 
Quand Tascenseur descend, I'eau monte dans le cylindre 
du compensateur en remontant le contrepoids. 

II existe d'autres compensateurs obtenus an moyen 
de combinaisons variables de cylindres et de pistons. 

L'ascenseur Samam,represente par j 
la (fig. 233), est depourvu de dispo- 
sitifs d'equilibrage par cbaines on 
cables, poulies et contrepoids on com¬ 
pensateurs. Le recipient hydraulique 
M est dispose au sommet de Lirn- 
meuble. Le tuyau d'eau £, qui relie le 
recipient M avec le cylindre de puits 
B, constitue un veritable contrepoids 
qui equibre constamment le poids de 
la cabine et de son piston. En admet- 
tant que ce tuyau ait 25 metres de 
hauteur, fair comprime arrivant au 
recipient M par le tuyau t1 avec 5 kilog. 
ou 50 metres de pression, I'eau dans 
le cylindre de puits aura une pression 
effective de 50 4- 25 = 75 metres. La 
cabine c, poussee par le piston A en 
acier, est guidee verticalement par 
deux colonnes creuses en acier, dans 
lesquelles passent les conduites t et V. 
La conduite t est reliee au cylindre 
de puits par un distributeur hydrau¬ 
lique D. Le recipient M porte un dis¬ 
tributeur d'introduction de Lair E, et 
fechappement d'air consomme se fait 
sur le toit. 

Les distributeurs D et E sont soli- 
darises au moyen d'un cable de ma¬ 
noeuvre (o) portant les arrets aux etages, independam- 
ment des commandos a Laide de boutons electriques. 

mi 

11 

. 233. 



- 360 — 

Le dispositif servant a empecher I'introduction del'air 
coinprime dans le cylindre de puits (dont tout ascenseur 
a air comprime doit etre muni) cbnsiste en un flotteur / 
contenu dans le cylindre d'eau M. U a pour effet d'obs- 
truer completement Torifice de communication si I'eau 
vient a depasser le niveau inferieur fixe a 1'avance. 

Pour eviter les eltets de la gelee on introduit dans le 
recipient de la glycerine qui se dissout dans I'eau et 
augmente 1'etancheite des garnitures et joints. 

AlONTE-CHARGES HYDRAULIQUES 

Les monte-charges hydrauliques peuvent recevoir les 
memes dispositions que les ascenseurs hydrauliques. On 
utilise parfois un systeme mixte consistant dans un 
appareil hydraulique compose de deux presses, Tune 
mouflee et fautre plus petite a simple plongeur dite 
presse auxiliaire. 

MONTE-CHARGES HYDRAULIQUES DE 1,000 KILOG. DE LA GARE 
DE MONTPARNASSE 

La pression de I'eau est obtenue au moyen de deux 
petits moteurs de 2HPpouvant marcher simultanement 
ou isolement. Chacun de ces moteurs commande une 
pompe de compression a deux corps a simple effet, qui 
aspire I'eau dans un reservoir d'alimentation et la refoule 
dans un accumulateur hydraulique de 300 litres environ. 
Les deux monte-charges communiquent avec cet accu¬ 
mulateur au moyen de conduites avec soupapes d'arrbt. 
L'eau qui a servi a leur ascension revient au reservoir 
pour etre reprise par les pompes et sert ainsi inde- 
finiment. 

Plateau. — II est constitue par un chassis metallique 
avec cadre en fer a LJ de 175 X 60 X 8, consolide aux 
angles par des goussets. La tete du piston est placee 
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entre deux poutrelles transversales en toles et cornie- 
res. La benne, de meme dimension que le plateau, est 
aussi construite en toles et cornieres. 

Chaque plateau ascenseur est guide par quatre colon- 
nes en fonte maintenues par des entretoises en fonte. 
Des coulisseaux de meme metal sont disposes a la partie 
superieure de la benne et sur chaqueplateau pour guider 
le monte-charges. Des buttoirs limitent la course ascen- 
sionnelle du plateau. 

Presse. — Le piston plongeur qui pousse le plateau 
est compose de tubes en acier, de 100 mm. de diametre 
et 10 mm. d'epaisseur, reunisau milieu par un manchon 
filete. II est guide par un presse-etoupes et par les por- 
tees de dressage placees a la partie superieure du cylin- 
dre. La presse du cylindre est logee dans un puits de 
10 metres de profondeur. Le diametre interieur de la 
presse est de 130 mm. et son epaisseur de 25 mm. Le 
tiroir est fixe dans un cadre dont la course est limitee 
par les parois de la boite a tiroir. Deux biellettes relient 
le tiroir a un compensateur situe a la partie superieure 
de la boite a tiroir pour diminuer le frottement de la 
pression de Leau sur le tiroir proprement dit. 

Manoeuvre de Tappareil avec calage du pla¬ 
teau au niveau superieur. — La manoeuvre du 
tiroir est faite par une tringle verticale qui agit, au 
moyen de bielles et de leviers, sur la tige du tiroir de 
distribution. Elle va de fetage inferieur a 1'etage supe¬ 
rieur et peut etre commandee, d'une part par le levier 
de manoeuvre et d'autre part par une came d'arret auto- 
matique, tixee au plateau ascenseur, qui agit alternative- 
ment sur deux taquets disposes en haut et bas de la 
course du monte-charges pour la fermeture du tiroir. 

Le tiroir de distribution met en communication la 
presse avec la conduite de retour d'eau si la benne est a 
fetage superieur, ou avec la conduite de pression si elle 
est en bas. 
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La tringle verticale de manoevre porte un balancier 
qui actionne deux bielles commandant les verrous de 
calage du plateau au niveau superieur. 

Accumulateur. — Le piston du cylindre a 0 m. 350 
de diametre et porte a sa partie superieure la caisse con- 
tenant le poids correspondant a la pression demandee. 
Des que cette pression est atteinte, le piston montea 
3 m. 25 de hauteur engendrant le volume de 300 litres 
qui constitue une reserve d'eau suffisante pour cinq ou 
six ascensions du monte-charges. Pour obtenir la pres¬ 
sion de 50 kilog. par cent, carre, le poids total de la partie 
mobile est : 

P = 50 x - x 1775 = 48,100 kilog. 

Le poids du piston, de la caisse et dela traverse supe¬ 
rieure etant de 6.000 kilog., le poids du lest sera par 
consequent de 48.100 — 6.000 = 42.100 kilog. 

Le diametre du cylindre dans la partie non alesee est 
de 0 m. 380 et son epaisseur determinee par la lormule 
de Lame, en comptant sur un travail de 2 kilog. par 
mm2 est : 

.-TCVSra-O-0'088- 

A I'exterieur de la caisse de charge sont disposes deux 
buttoirs destines, Tun a I'arret automatique des pompes 
par Paccumulateur quand il arrive a I'extremite supe¬ 
rieure de sa course, et Tautre a leur mise en marche 
quand il est descendu jusqu'au milieu de sa course 
environ. 

MONTE-CHARGES POUR CANAUX 

Le premier de ces appareils construit en France est 
celui des Fontinettes, qui eleve des bateaux de 300 ton- 
neaux a une hauteur de 13 m. 13, difference de niveau 
entre les canaux. Get engin est forme de deux portions 
de canal en tole, appelees sas. Chacun de ceux-ci repose, 
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en son centre, sur la tete du piston qui plonge dans un 
cylindre de presse hydraulique, installe an centre du 
puits. 

Les deux presses communiquenl par un tuyau muni 
d'un robinet-vanne permettant de les isoler ou de les 
reunir. 

Si Tun des deux sas est plus charge que I'autre, ii 
descend en forgant le plus leger a monter. C'est done 
une veritable balance hydrostatique. La longueur des 
sas est de 40 metres, leur largeur de 5 m. 80 et leur 
tirant d'eau de 2 m. 10. Le poids d'un sas plein d'eau est 
de 800 tonnes. La masse en mouvement est done de 
1.600 tonnes. Les presses ont 17 metres de hauteur avec 
un diametre de 2 m. 06; elles doivent resister a une pres- 
sion interieure de 21 atmospheres. 

Dans I'ascenseur de Eenrichemburg (Allemagne), les 
bateaux a lever pesent 600 tonneaux et la difference de 
niveau entre les canaux est de 16 metres. La charge 
mobile est d'environ 3.000 tonnes (poids de I'eau dans 
les sas : 1.600 tonnes ; poids du sas : 1.400 tonnes). 

L'ascenseur etabli a Foxton consiste en deux bacs se 
faisant contrepoids et se deplagant sur des voies incli- 
nees a la fagon de celles d'un slip en travers. Ghaque bac 
peut porter deux chalands de 33 tonnes ou un seul de 
70 tonnes avec I'eau necessaire pour le faire flutter. Les 
deux bacs sont reunis par un cable metallique qui va 
passer a la partie superieure du plan incline et par con¬ 
sequent a I'extremite du bief superieur de la voie d'eau. 
Quand le bac arrive au sommet du plan, on I'amene en 
face d'une porte, qui termine le canal superieur, et il est 
presse contre le cadre de cette porte par des cylindres 
hydrauliques qui assurent un joint absolument etanche. 
La machine qui actionne le cable est du type a deux 
cylindres et a haute pression. 

Dans les etudes entreprises pour les etablissements de 
canaux reliant le Danube a la Moldau et a YOder ou on a 
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constate que les denivellations en certains points 
atteignent 30a 40 metres, M. J. Groger a conclu, dans son 
projet, a Tetablissement d'un canal entre le Danube et la 
Moldau en prevoyant dans son trace vingt-huit ascen- 
seurs sur plans inclines. 



CHAPITRE XIV 

ASCENSEURS ELECTRIQUES 

MONTE-CHARGES A BRAS, IECANIQUES ET ELECTRIQUES 

Ascenseurs. — Generalites. — Freins. — Arrets. — Mise en mouve- 
ment. — Gommande electrique a distance. — Ascenseurs a treuil 
avec equilibrage et a manoeuvre directe. — Divers types d'ascen- 
seurs. — Ascenseurs directs sans equilibrage. —• Etude et calculs 
d'un ascenseur direct. — Ascenseurs a relais. — Ascenseurs avec 
relais scrvo-moteur. — Ascenseurs hydro-electriques a compensa 
teur. — Ascenseurs aero-bydro-electriques. — Monte-charges* 
Palans monte-charges. — Monte-charges a bras. — Monte-charges 
ordinaires. — Monte-charges a double effet. — Monte-charges a 
plateau. — Etude d'un monte-charges a plateau. — Monte-charges 
mecaniques a transmission par courroies. — Etude d'un Monte- 
charges a transmission par courroies. — Monte-charges elec- 
triques. — Monte-charges pour des petites charges. — Monte-charges 
automobile. — Monte wagons. — Etude d'un monte-charges a 
commande directe. 

ASCENSEURS ELECTRIQUES 

GENERALITES 

Dans les ascenseurs electriques la question de securite 
est celle qui a le plus preoccupe les constructeurs en 
raison des ruptures de courant possibles. Les dispositifs 
destines a parer a cet inconvenient consistent dans 
Temploi: d'un appareil a force centrifuge dispose sur la 
cabine et faisant jouer les freins de cette derniere dans 
le cas d'une acceleration anormale de vitesse; de freins 
mecaniques et electriques agissant directement sur 
Telectro-moteur;oudefreinsautomatiquestype «Megy». 
En outre, la vis sans fin dans la construction du treuil 
fait office de frein constant. M&me avec Temploi delavis 
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sans fm le rendement de I'appareil est plus dleve que 
celui des ascenseurs hydrauliques avec mouflage et, au 
point de vue des accidents, la vis sans fin est aussi sdre 
que I'ascenseur hydraulique. Les coupe-circuits automa- 
tiques constituent une sdcuritd de plus, en arrGtant tout 
instantandment. 

FREINS MECANIQUES 
Pour obtenir les arrfits exacts aux paliers il est indis¬ 

pensable d'employer un systene de freinage arr^tant 
presque instantanement le moteur electrique. Les freins 
mecaniques automatiques, employes a cet effet, soot le 
plus souvent constitues par un appareil a bande muni 
d'un poids agissant sur la jante du manchon d'aecouple- 
ment de la vis sans fin avec Telectro-moteur. I] est relie 
a Fappareil de manoeuvre de facon a obtenir Tarr^t du 
moteur dans une position determinee de la barre de 
liaison. II suffit d'une seconde pour obtenir cet arr6t, 
celui-ci se faisant sur 15 centimetres avec un poids de 15 
kilog. pour un moteur de 3,5 a 4 chevaux tournant a 1200 
tours. L'appareil de manoeuvre se trouvealorsreduit, dans 
certains ascenseurs, a un simple interrupteur qui coupe 
le courant du moteur et du m6me coup laisse le frein 
se serrer en produisant Tarr^t. 

FREINS ELECTRO-MlCANIQUES 
Ge sont des Ireins a bandes tendus, a circuit ouvert, 

par un ressort ou un poids et detendus, en marche, par 
un electro intercale dans le circuit principal. 

Freinage electrique 
Ce freinage est obtenu comme a Fordinaire par la 

mise en court-circuit, Fexcitation shunt du moteur etant 
conservee jusqu'a Farr6t complet. Bisons que la ten¬ 
dance aetuelle est d'abandonner ce mode de freinage 
en raison des inconvenients qu'il offre pour la conserva¬ 
tion du moteur. 
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Arrets aux fins de course 
Independamment des arrets aux fins de course, obtenus 

a 1'aide de la cabine par sa rencontre avec les taquetsde 
fins de course, on dispose des interrupteurs de surete 
mis en mouvement par le treuil lui-meme qui provoquent 
1'arret de felectro-moteur des que la cabine a depasse 
les points d'arrets extremes. On fait en outre usage d'un 
interrupteur de mou de cable qui coupe le courant 
lorsque la cabine pour une cause quelconque, venant a 
s'arreter dans son mouvement de descente, le moteur 
continue a tourner. L'arret de securite, a fond de course, 
peut etre aussi obtenu par un ecrou mobile sur farbre 
filete du tambour du treuil entrainant, aux fins de 
course, deux colliers et le volant de manoeuvre de finver- 
seur ramene ainsi a I'amH. La longueur de la partie 
filetee correspond a la course totale de la cabine. 

Mise en mouvement 
La mise en mouvement se fait a I'aide d'un commu- 

tateur inverseur a rheostat, introduisant ou supprimant 
graduellement des resistances et manoeuvre soit par 
gorde, soit par des relais, soit par un servo-moteur 
electrique. La resistance de demarrage peut etre retiree 
directement soit par une cataracte hydraulique, soit par 
un echappement d'horlogerie. Avec Yinverseur, les posi¬ 
tions de la cabine sont assez difficiles a obtenir ave pre¬ 
cision par la manoeuvre d'une corde ou d'une tringle 
deplacee soit a la main, soit automatiquement a la vitesse 
de fascenseur. Pour obtenir la precision necessaire il 
faut que cette manoeuvre n'ait pour but que de com- 
mencer la mise en mouvement, la continuation de celle-ci 
devant s'achever seule et automatiquement. 

On peut aussi faire disposer fascenseur pour obtenir 
par cordes la manoeuvre des commutateurs et celle 
automatique du rheostat. A cet effet, farbre du tambour 
porte une poulie folle actionnee a faide d'une corde et qui 
commande le frein et les appareils de manoeuvre elec- 
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triques. Cette poulie fait mouvoir Tinverseur. Un inter- 
rupteur, commande par Tinverseur, est ouvert dans la 
position moyenne de celui-ci et ferme dans ses positions 
extremes ; en se fermant cet interrupteur met en circuit 
une bobine dont le plongeur actionne le curseur d'un 
rheostat. Quand le courant est coupe, le curseur revient 
automatiquement a sa position primitive. Le moteur est 
a excitation compound et la poulie folle, dans les posi¬ 
tions montee et descente, libere lefreinet met en circuit 
d'unepart Texcitation shunt etd'autrepartrexcitationen 
serie,Linduitetle rheostat quiestgraduellementsupprime 

COMMANDE ELECTRIQUE A DISTANCE DU MOTEUR ELECTRIQUE 
PAR BOUTONS POUSSOIRS 

La boite de manoeuvre, fixee sur la cabine, porte une 
serie de taquets et boutons, unparetage, (fig. 234). 

Ghaquetaquet t" 
est relie par une 
lame flexible en 
communication 

aveclefilderetour 
commun. A cha- 
cundesetagessont 
placees trois ban- 
desdoubles,r, 
en relation avec le 
fil de ralentisse- 
ment du moteur et 
le fil d'arret. La 
distribution du 

courantcomprend 
trois circuits, sa- 
voir : 1° Le circuit 
de manoeuvre pris 
en derivation sur 
la ligne princi- 

pale,ou provenant d'une pileindependanteP qui comprend 
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l0Lesboutonsde manoeuvreducommutateurdistributeur 
ou interrupteur triple C, celui i de la pile et les electros 
M (montee) et D (descente) da relais. L'armature de ces 
electros joue le role d'interrupteur-inverseur da servo- 
moteur ou pelite dynamo auxiliaire S. 2° Le circuit du 
servo-moteur pris en derivation sur la ligne ; celui-ci, 
excite en serie, actionne par engrenage droit et vis sans 
fin la tringle / du commutateur distributeur qui porte 
huit frotteurs se deplagant sur des cames ; cinq de ces 
frotteurs communiquent avec les boutons de manoeuvre 
et les contacts de la cabine. Les trois frotteurs qui com¬ 
muniquent avec I'inducteur et I'induit de I'electro- 
moteur, a travers les resistances de demarrage, consti¬ 
tuent le commutateur-inverseur du moteur, 3° Le circuit 
de I'electro-moteur G. Trois derivations comprenant 
Tune les boutons (arr6t), Tautre les boutons (ralentisse- 
ment) et la troisieme les boutons (montee ou descente} 
se raccordent a la partie du circuit qui contient les inter- 
rupteurs a, 6, c, des portes palieres. Ces trois derivations, 
avec la pile et le commutateur i du relais, d'oii partent 
deux derivations aboutissant chacune a I'interrupteur 
triple apres avoir passe par M ou D, constituent le cir¬ 
cuit de manoeuvre proprement dit. 

Lorsque le marteau de Tinterrupteur-inverseur est 
maintenu dans sa position moyenne le circuit du servo- 
moteur estouvert. En appuyantsur le bouton m (montee) 
ou d (descente) on ferme le circuit d'un des electros M 
ou D; alors la tringle f se deplace et I'electro moteur G 
est mis en marche. En continuant la pression sur Tun 
de ces boutons le servo-moteur conserve son mouve- 
ment jusqu'a ce que la tringle-arrive au bout de sa course 
et Telectro-moteur augmente de vitesse. 

Supposons la cabine au repos : si on appuie sur le 
bouton m on obtient la (montee), qui s'opere avec une 
vitesse d'autant plus grande que la duree de la pression 
sur le bouton est plus prolongee. Si on vient a appuyer 
sur le bouton d on produit successivement le (ralentis- 
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sement), r(arret) puis la (descente) de la cabine. Enpres- 
sant sur le bouton r le moavement continue avec une 
vitesse tres faible. Pour Tarret on appuie sur le bouton r, 
alors la tringle f vient se placer dans sa position moyenne 
d'arret ou elle coupe le circuit des boutons v. 

A la mise en marche, si la duree du contact est trop 
courte pour fermer le circuit d'excitation de 1'electro 
moteur, le distributeur reprend la position du repos. 
Le contact y, rompu dans la postion moyenne du distri¬ 
buteur, a pour but de laisser s'achever un mouvement 
commence, si par hasard une porte paliere venait a etre 
ouverte pendant la marche de la cabine. A Parrot la con- 
damnation a lieu et le depart ne devient possible que si 
la porte a ete refermee. 

En Europe, les vitesses admises pour lesascenseurs ne 
depassent pas 0 m. 50 par seconde. Dans les ascenseurs 
a grande vitesse, c'est-a-dire depassant 0 m. 50, on me¬ 
nage une cuvette de 0 m. 75 a 1 metre de profondeur 
qui prolonge la cage de Tescalier et qui a pour but de 
parer aux difficultes de hauteur auxquelles I'ascenseur 
peut s'arreter. En Amerique, pour les maisons de vingt 
a vingt-cinq etages, il y a jusqu'a dix ascenseurs dans le 
m£me immeuble, dont quatre ou cinq express qui ne 
prennent de passagers que pour les etages superieurs 
(a partir du douzieme) et qui sont animes d'une vitesse 
de 3 metres par seconde. Ges ascenseurs peuvent contenir 
dix a quinze personnes. Tandis qu'a Paris on descend 
les escaliers a pied, en Amerique les ascenseurs des- 
cendent les voyageurs. 

L'ascenseur electrique ne coute guere plus cher a 
installer qu'un ascenseur hydraulique. L'exploitation 
annuelle est dans le rapport de 500 francs a 1.200 francs ; 
de plus, I'ascenseur electrique peut faire un nombre 
double de courses pendant le meme temps. 
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ASCENSEURS ELECTRIQUES A TREUIL AVEC EQUILIBRAGE 
ET A MANOEUVRE DIRECTE 

a) Ascenseur a tambour simple. — La cabine 
(fig. 235) est saspendue par un cable qui s'enroule sur 
le tambour d'un treuil a vis tangente 
conduite par un moteur electrique dont 
on inverse le sens de rotation. Un con- 
trepoids equilibrant le poids mort est 
attache a une corde fixee aussi a la cabine, 

L'inverseur est muni d'un levier ou 
d'un volant. Dans le premier cas une 

Fig. 23o. 

tringle de commande est reliee au levier. 
Dans le deuxieme cas une corde de 
manoeuvre, passant dans I'interieur de 
la cabine, s'enroule sur le volant de 
manoeuvre par I'intermediaire de poulies de renvoi. 

Pour les raisons que nousavons donnesau (ChapitreIX) 
le moteur est a enroulement shunt; au moyen de I'appa- 
reil de manoeuvre la resistance de mise en route se 
trouve intercalee, puis le moteur est mis en court-cir¬ 
cuit de fa^on a obtenir I'arnH. On monte aussi genera- 
lement sur 1'arbre du moteur un regulateur a force 
centrifuge. Dans les ascenseurs avec moteurs a courants 
alternatifs une disposition speciale, tel qu'un bascu- 

lateur automatique avec contacts 
liquides, coupe lecourantlorsque 
le moteur atteint une vitesse 
capable de devenir dangereuse 
(Ascenseur Pifre). 

La (fig. 236) donne la dispo¬ 
sition shematique des circuits, 

Fis- 236- avec I'indication des sens de 
marche du courant, lorsque la cabine est a la montee. 
L'induit I tourne dans le sens indique par la fleche; des 
qu'il a ete mis en mouvement les boules du regulateurR 

bgnc 
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s'ecartent et I'armature g fermele circuit, sur lequel sont 
intercales cet appareil et 1'inducteur M. A la descente 
le circuit est inverse dans Tinduit. A Varret Tinduc- 
teur n'est plus excite que par le courant qui passe dans 
le circuit du regulateur R et I'induit est mis en court 
circuit sans que I'excitation soit coupee. Mais des que 
Tinduit ne tourne plus, les boules du regulateur tombent 
et le marteau rompt le courant d'excitation de I'induit. 

b) Ascenseur a tambour double. — Dans ce 
systeme d'ascenseur la cabine est suspendue a un ou 
plusieurs cables qui, apres avoir passe sur une poulie 
fixee a la partie superieure de I'immeuble, viennent 
s'enrouler sur un treuil installe dans le sous-sol de 
rimmeuble. Un autre tambour, acotedu premier, revolt 
un ou plusieurs cables qui passent sur une poulie atta- 
chee a la partie superieure de i'immeuble et maintenant 
un contrepoids qui a son mouvement en sens inverse de 
celui de la cabine. Le moteur electrique actionne les 
tambours dans un sens pour monter et dans I'autre sens 
pour descendre. La commande du tambour pent se faire 
soit par une roue helicoidale commandee par une vis 
tangente, soit par un train d'engrenages droits. L'electro- 
moteur donne lieu a la puissance la plus laible lorsque 
le contrepoids equilibre, en plus du poids de la cabine, 
la moitie de la charge utile a transporter. Soit une cabine, 
d'un poids D, devant elever un poids 2 P; le contrepoids 
pesera (D + P) kilog. 

L'effort a produire a la montee a la circonference du 
tambour, frottement non compris, est represente par: 
(D + 2 P) — (D + P) = P kilog., poids egal a la moitie 
de la charge a elever. 

L'effort tangentiel, a faire a la descente sur le m£me 
tambour, est egal a(DH-P) — D — P kg. 

La vis peut 6tre manchonnee directement avec I'arbre 
du moteur electrique, soit recevoir une poulie de com¬ 
mande entrainant 1'electro-moteur a I'aide d'une cour- 
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roie. Dans ce dernier cas, on reduit la vitesse de la vis 
tangente et son rendement est meilleur. 

Ascenseur Siemens et Halske 

Le moteur actionne par courroie le treuil ainsi que 
I'appareil de mise en marche automatique. La tension 
de la courroie est assuree par le moteur lui-meme monte 
a bascule. Le tambour du treuil est commande par une 
vis sans fin agissant sur un pignon dente relie a un train 
d'engrenages. L'arbre du moteur porte une poulie a 
gorges sur laquelle agit un frein puissant a sabot. 

L'appareil de mise en marche consisle en une corde 
regnant sur toute la longueur de Tascenseur et qui est 
reliee a un commutateur inverseur avec ses resistances. 
Un regulateur a force centrifuge, recevant son mouve- 
ment de l'arbre du moteur, introduit ou enleve automa- 
tiquement les resistances electriques regulatrices de la 
vitesse. Un extincteur magnetique soufle les etincelles. 

Ascenseur Ottis 

Le moteur electrique est dispose soit a cote de la cage 
de I'ascenseur, soit au-dessous, dans la cave. La cabine 
est suspendue a des cables qui passent, a la partie haute 
de la cage de 1'escalier, sur une poulie et redescendent 
jusqu'a un treuil autour duquel ils s'enroulent a la partie 
basse, dans la cave. Un contrepoids est attache a I'extre- 
mite d'un de ces cables. Un frein electrique bloque 
instantanement I'ascenseur si en cours de marche le 
courant vient a manquer pour une cause quelconque. 

Ascenseur Schelter et Gresecke de Leipzig 

Dans les ascenseurs construits par cette maison, le 
treuil est a vis et a tambour. Un frein, intercale entre le 
moteur et la vis, est manoeuvre a I'aide d'un levier au 



— 374 - 

moyen cTun poids. Sur le levier portent ce poids estfixe 
un disque qui s'engage, avec un certain jeu, dans une 
encoche pratiquee dans un disque situe en dessous. Ce 
dernier est porte par un arbre qui est muni, a chaque 
bout, d'un levier. L'un de ces leviers est relie au com- 
mutateur-inverseur, Tautre par le cable montant 
avec la tige de manoeuvre. En abaissant cette tige, le 
disque souleve le levier a poids du frein avec la poulie 
et le frein est desserre. En meme temps le courant elec- 
trique arrive au commutateur et la cabine monte. En 
mettant la tige dans la position moyenne, le levier por- 
tant le poids du frein est rendu libre et le courant 
supprime. En soulevant la tige de reglage, le frein est 
de nouveau desserre, le courant arrive a nouveau dans 
le moteur et la cabine descend. Celle-ci est mise en 
mouvement ou arretee graduellement par Tintroduction 
des resistances du commutateur-inverseur. Le poids de 
la cabine est compense par un contrepoids relie avec le 
tambour au moyen d'un cable enroule dans le sens 
contraire a celui qui supporte la cabine. Par suite, le 
tambour ne supporte que la charge qu'il s'agit de 
soulever ou d'abaisser. 

Ascenseur de la Tour de New-Brigton (Angleterre) 

Get ascenseur a 100 metres de hauteur. II est compose 
de deux cages pouvant contenir 25 voyageurs chaque et 
d'une cage pour marchandises. La vitesse est de 100 
metres par minute, soit une minute pour le trajet total. 
Les cages sont suspendues a 4 cables sans fin qui, 
par des poulies de renvoi, font deux tours sur le tam¬ 
bour d'un treuil electrique place a la partie inferieure 
du monument. II y a 8 cables par cage, dont 4 pour la 
suspendre et 4 pour les contrepoids. Ceux-ci sont moufles 
et n'ont qu'une course de 24 metres et pesent, par suite, 
environ quatre fois plus. 
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ASCENSEURS DIRECTS SANS EQUILIBRAGE 
Ascenseur a egrou et mouflage systeme Sprague 

Dans ce systeme, le cable de suspension de la cabine 
n'est plus enroule sur un tambour de treuil; il est atta¬ 
che a une des moufles, composees de poulies fixes et de 
poulies mobiles montees sur un ecrou que traverse une 
vis horizontale de 4 a 5 metres de longueur. Cette vis 
re^oit un mouvement de rotation par une commande 
venant d'un moteur electrique; au cas oil elle est dis- 
posee verticalement, la transmission s'opere par cour- 
roies et engrenages d'angle. La cabine descend par son 
propre poids et produit Tentrainement de I'ecrou en 
provoquant la rotation de la vis et, par suite, celle de 
Pinduit du moteur. L'induit, mis en court-circuit, sur une 
resistance et tournant dans le champ magnetique de 
finducteur dont on maintient Texcitation, joue le role 
de frein. Entre I'extremitede la vis et son accouplement 
electrique avec le moteur est dispose un frein a bande 
actionne par un electro a enroulement compound. L'en 
roulement en serie avec celui du moteur principal 
permet de liberer le frein des que le courant passe dans 
ce moteur, tandis que I'enroulement en derivation est 
gouverne par un petit regulateur centrifuge monte sur 
le moteur. Quand la vitesse s'accroit par trop, le circuit 
derive est coupe automatiquement par le regulateur et 
le frein serre. 

ETUDE ET CALCULS D UN ASCENSEUR ELECTRIQUE DIRECT 

Les montants ou guides fixes T de la cabine de fascen- 
seur sont constitues par des tubes en acier poli, dans 
finterieur desquels passent le cable de suspension U de 
la cabine et la corde de manoeuvre J (fig. 237). Ges 
colonnes forment des points d'appui solides permettant 
fetablissement des poulies de renvoi superieures M et N 
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sans charger les murs de Timmeuble dans les parties 
hautes. Le treuil place en sous-sol se compose d'un 

tambour A recevant 
un cable plat en acier. 
L'arbre de ce tambour 
est actionne par un 
engrenage heligo'idal 
B commande par un 
reducteur de vitesse. 
Ge reducteur de vi¬ 
tesse (fig. 238) est cons- 
titue par une boite en 
fonte etanche fixee 
sur le bati et qui re- 
Qoit la roue heligoi- 
dale D, en bronze tres 
dur, a denture tailllee 
dans la masse du 
metal et la vis tan- 
gente E en acier a 
deux filets a droite. 
La boite est remplie 
d'huile afin d'assurer 
un graissage constant 
et abondant des par¬ 
ties en contact. Fig. 237. 

Les poussees laterales, dues a finclinaison des filets, 
sont supportees aux deux extremites par des butees a 
billes et reglables aveo precision. L'arbre de 1'electro- 
moteur attaque directement la vis sans fin a I'aide d'un 
avant train Megy a droite et gauche » H remplissant en 
outre le role de limiteur de force. Un frein mecanique G 
a bande, dispose sur la boite du frein a friction, est 
destine a produire unarretinstantane. Le frein a friction 
permet d'operer la descente de la cabine par une 
manoeuvre a bras, au cas d'interruption de courantpem 
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dant un voyage, de fagon a ramener les voyageurs a un 
palier ou sur le sol sans le secours d'un ouvrier special. 
Pour plus de securite, deuxpoids places dans Tinterieur 

du tambour et agissant comme les spheres d'un regula- 
teur empechent toute acceleration dans le mouvement 
de la cabine. Pour limiter dans les deux sens (enhautet 
en bas) la course de I'ascenseur, nous adoptons sur I'arbre 
du tambour une vis speciale avec un ecrou dont le mou¬ 
vement, fonction de la marche du cable, cleclanche le 
levier d'un interrupteur de courant au moment oil la 
benne arrive en haut et en bas de course. La manceuvre 
de commande s'opere a I'aide de la corde J qui passe sur 
le volant Q du commutateur-inverseur de marche fixe sur 
sa boite de resistances. 

DONNEES 
Vitesse ascensionnelle :0 m. 30 par seconde. 
Hauteur ascensionnelle : 20 metres. 
Duree de 1'ascension : 1 minute 6". 
Charge : 400 kilog. (3 personnes (250 kilog.) + cabine de 

150 kilog. = 400 kilog. 
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lo) SANS EQUILIBRAGE 

Dimensions des organes du treuil. 
Tambour A : Diametre = 0 m. 300; largeur 0 m.070. 
Roue B, calee sur I'arbre du tambour : D. P. = Om. 550; 

Pas = 23,04 ; Nombre de dents : 75; Inclinaison des dents = ^ ; 

Longueur des dents :0 m. 120. 
Pignon C, cale sur I'arbre dureducteur de vitesse: D.P. ^O'm.llO; 

Nombre de dents : 15. 
Roue helico'idale D du reducteur de vitesse : D. P.= 0 m. 350 ; 

Pas = 19,06 ; Nombre de dents : 56. 
Vis sans fin E : D. P. ^ 0 m. 100; 2 filets ; Pas = 38,12. 
Les dents de ces engrenages travaillent a 3,3 kilog. 
Diametre de I'arbre du tambour : 0 m. 050. 
Diametre de I'arbre du reducteur de vitesse : 0 m. 010. 
Diametre de I'arbre de la vis : 0 m. 035. 
Diametre de I'arbre du volant de manoeuvre : 0 m. 040. 
Diametre du volant de manoeuvre : Q = 0 m. 500. 
Poids du treuil. — Mecanisme : 600 kilog. 

Charpente : 190 kilog. 
Ensemble. : 790 kilog. 

Determination des vitesses. — Vitesse du cable: 
0 m. 30 par seconde, soit 18 metres par minute. 

Nombre de tours du tambour : 

^ = 0 1.19 par seconde, soit 111. 4 par minute. ^ X 0,500 

Nombre de tours de B : 
11,4 par minute. 

Nombre de tours de G : 
A t 40 V 
— = 0 t. 95 par seconde, soit 57 t. par minute. 

Nombre de tours de D : 
57 par minute. 

Nombre de tours de la vis E : 
0 t. 9o X 56 ;= ^ t g par secon(ie ou 4590 par minute. 
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Nombre de tours de I'arbre de la dynamo : 
1600 tours environ. 

Efforts. — Effort sur le tambour : 400 kilog. 
Effort sur la roue B : 

400 X 300 
530 

Effort sur la vis : 
364 X 100 

364 kilog. 

- 104 kilog. 
351) 

Puissance. — La puissance utile est egale a : 
400 kilog. x 0 m. 30 =• 120 kgm. 

En admettant un rendement final de 0,33 la puissance 
a fournir sur I'arbre de la dynamo est de : 

^ 33 ^ = 363 soit ^ chevaux environ. 

2) AVEC EQUILIBRAGE 

Si on adopte un contrepoids equilibrant la totalite du 
poids mort et la moitie de la charge normale, il aura 
pour valeur 275 kilog. L'effort tangentiel sur le tambour, 
a la montee, sera egal a : 

(150 kg. + 2 X 250 kg.) — (150 kg. + 250 kg.) = 250 kilog. 
L'effort tangentiel sur le tambour a la descente sera 

represente par : 
(150 kilog. + 250) — 150 = 250 kilog. 

L'effort sur la roue heiigoidale ne sera plus que de : 
250 X 500 

550 
et celui sur la vis de : 

225 X 100 

225 kilog., 

 ggg — 65 kilog. en chiffres ronds. 

On pourra done reduire, en proportion de ces chiffres, 
les dimensions des organes mecaniques ci-dessus ou si 
on les conserve, les dents des engrenages ne travaille- 
ront plus qu'a 2 kilog. environ. 
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La puissance sera ramene a : 
2301^ JKOrOOXlOO = ^3 chevauXi 

00 
soil un moteur de 2,5 a 3 chevaux. 

ASGENSEURS A RELAIS 

La (fig. 239) donne la disposition schematique d'un 
ascenseur a relais, avec le sens des courants pour la 

commande a 
la descenle. 

Au moyen 
d'un relais S, 
d'une bobine 
a grande re¬ 
sistance f et 
d'un rheostat 
de demurrage 
r, le courant 
n'est intro- 
duit ou retire 

que successivement et progressivement dans I'inducteur 
Met dans I'induit I de I'electromoteur, independamment 
de la manoeuvre a la main de la tringle T. Celle-ci, qui 
est equilibree, est munie d'une traverse ab portanttrois 
frotteurs m m' m!! qui s'engagent entre des barettes quand 
on la pousse ou qu'on la remonte a fond. 

Dans la figure, la traverse est a la position descente. A 
ce moment, le courant passe dans I'inducteur et par le 
relais S ; il ne penetre dans I'induit I qu'apres son 
passage dans la bobine du relais et dans les resis¬ 
tances du rheostat de demarrage. Le regulateur a force 
centrifuge R, monte sur I'arbre de I'induit, a ses bielles 
qui s'ecartent des que le moteur a pris sa vitesse nor- 
male; il ferme, a I'aide de I'interrupteur g: un circuit 
monte en derivation sur le relais et I'interrupteur i et 
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dans lequel est intercale le solenoide / qui, on attirant 
son armature, met hors circuit le rheostat de demar- 
rage. La tige T en se deplagant interrompt les circuits 
en m, m1 et m!l et le levier du relais, rappele par un res- 
sort, met en circuit deux lampes a incandescence I et I 
alimentees par Textra-courant de rupture de I'induc- 
teur. Pour la montee on fait arriver les ressorts m, mf 

et m" dans les barrettes K, K' et K" et tout se passe 
comme a la descente sauf que le courant est inverse 
dans I'induit pour le changement de marche du moteur. 
A Varret, c'est-a-dire a la position moyenne de la tringle, 
il n'y a qu'une seule barrette y; le regulateur mainte- 
nant 1'interrupteur g ferme, I'inducteur est toujours 
excite et I'induit est mis en court circuit. 

Quand la vitesse du moteur est suffisamment reduite 
le regulateur ouvre I'interrupteur g et Texcitation est 
coupee. 

On construit des ascenseurs a double et triple relais 
avec emploi du commutateur-inverseur et en suppri- 
mant le regulateur a force centrifuge (1). 

ASCENSEURS AVEC RELAIS SERVO-MOTEUR 

Le servo-moteur ou petite dynamo auxiliaire transmet 
son mouvement a une roue heligoidale qui conduit la 
tringle de manoeuvre et qui se deplace longitudinale- 
ment d'un cote ou de I'autre; le mouvement du servo- 
moteur peutse communiquer aussi, par Pintermediaire 
d'une corde a boyaux, a un train d'engrenages reduc- 
teurs et finalement a la tringle. Le servo-moteur regoit 
le courant dans un sensou dans I'autre par quatre inter- 
rupteurs bipolaires commandes par autant de relais 
determinant la montee, I'arret a la montee, la descente 
ou Parrot a la descente. Un de ces relais est intercale 

(1) Les Ascenseurs electriques, par G. Dumont et G. Baignieres 
(Genie Civil). 
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dans le circuit des boutons (montee), deux autres dans 
les circuits des boutons (arret) et.le quatrieme dans le 
circuit des boutons (descente). II y a aussi trois circuits 
de manoeuvre. La cabine est reliee aux circuits fixes de 
manoeuvre par un fil souple a quatre conducteurs qui 
s'enroule et se deroule sur un tambour special. Les 
extremites des conducteurs du fil souple sont fixees a 
des bagues et les fils fixes correspondent a des frotteurs. 
Une meme boite dans la cabine contient un bouton 
(montee), un bouton (descente), un bouton (d'arret) et 
un bouton (d'arret automatique) pour chaque etage 
intermediaire. 

ASCENSEURS HYDRO-ELECTRIQUES A POMPES 

Ascenseur Samain. — Le reservoir B, d'une capacite 
de 700 litres environ, place en cave, est relie par des 
tuyaux aux distributeurs et aux pompes P. Celles-ci 

sont en communication par un tuyau avec faccumula- 
teur a contrepoids A (fig.' 240) et avec le distributeur. 
Quand faccumulateur arrive a fond de course*, felectro- 
moteur se met automatiquement en marche et actionne 

Fig. 240. 
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les pompes qui aspirent Teau dans le reservoir et la 
refoulent dans raccumulateur, ou bien dans Fascenseur 
s'il est en marche. An moment de I'arret, le debit des 
pompes continue dans raccumulateur qui, en arrivant 
au haut de sa course, provoque I'arret du moteur. Le 
meme volume d'eau sert done constamment et on ne 
depense que I'energie electrique necessaire a la com- 
mande des pompes. On peut avec ce systeme faire fonc- 
tionner plusieurs ascenseurs ou monte-charges, de 
course et puissance diverses dans le meme immeuble. 

ASCENSEURS HYDRO-ELECTRIQUES A COMPENSATEUR 

Ascenseur Abel Pifre. — Le cylindre de I'ascenseur 
est relie a un autre cylindre de capacite egale a la sienne, 
mais de hauteur moindre et contenant un piston plon- 
geur leste par un contrepoids et solidaire d'un ecrou 
dans lequel passe une vis. L'ensemble des deux cylin- 
dres et de la conduite qui les reunitconstitueunebalance 
hydraulique. Pour faire monter ou descendre le piston 
porte-cabine il faut faire monter ou descendre le piston, 
pour qu'il refoule I'eau du premier dans le deuxieme 
cylindre. Ce mouvement est obtenu par une dynamo 
commandant une vis par courroies et engrenages 
d'angle. Le poids de la cabine et la moitie de la charge 
maximum sont compenses par le poids dont on charge 
le piston. L'arbre interne, portant le pignon d'angle, se 
trouve lie a celui de la poulie de commande par cour- 
roie a I'aide d'un manchon d'accouplement a lames 
flexibles. Dans les deux sens de marche la cabine etson 
contrepoids exercent des efforts inverses s'annulant par 
suite en partie; le moteur n'a a vaincre que la difference 
entre ces efforts, difference qui varie avec la charge de 
la cabine. La mise en marche peut se faire de la cabine 
a I'aide de trois boutons poussoirs portant les indica¬ 
tions (( montee-arret-descente )). Les organes servant a 
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interrompre, a retablir ou a inverser le courant elec- 
trique sont dans la cave. L'interrupteur de Fexcitation, 
rinterrupteur principal, le commutateur-inverseur sont 
constitues par des equerres metalliques s abaissant cha- 
cune dans deux godets a mercure. Le rheostat de demar- 
rage est mis graduellement en circuit et retire de la 
m§me fa^on par un chariot se mouvant horizontalement, 
sous I'impulsion qui lui est communiquee par un servo- 
moteur electrique dont le circuit est modifie par un inter- 
rupteur et un commutateur de relais. 

Mise en marche, — On ferme Fexcitation, puis 
Finverseur pour donner le sens de marche voulu; on 
ierme l'interrupteur, puis le commutateur du servo- 
moteur par la suppression du rheostat de demarrage et 
on arrete le servo-moteur. 

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

Ascenseur Guyenet et de Mocomble. — Le treuil est a 
engrenages droits; il actionne a la montee seulement le 
cable qui supporte la cabine, la descente de celle ci se 
faisant automatiquement sous Faction combinee de la 
pesanteur et d'un frein hydraulique. Ce frein est 
etabli de la lagon suivante. La cabine est munie a la 
partie inferieure d'un piston constitue par un tube en 
acier; une bache placee dans le sous-sol permet de faire 
arriver Feau sous faible charge dans le cylindre, eau 
qui a 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 Fintermediaire de son piston, 
repose a tout moment sur Feau d'une fagon absolument 
stable. L'arret aux etages peut se faire avec une precision 
absolue grace a la presence de Feau liquide sur laquelle 
repose le piston. Le moteur electrique tourne toujours 
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dans le in6me sens, c'est-a-dire a la montee. Dans le cas 
de courants alternatifs le moteur est asynchrone avec 
un frein limiteur de vitesse. Alors le rheostat de demar- 
rageestremplacepar uninterrupteura resistance liquide. 

Pour arriver a une mise en marche automatique, et 
progressive, il est essentiel que la duree de la manoeuvre 
soit independante de la main. II faut done arriver a un 
regulateur de Peffort moteur et par suite de la vitesse 
de la tringle de commande des arrets. 

A cet effet, la tringle de manoeuvre est reliee a un 
piston qui se meut dans un cylindre rempli d'huile. 
Celui-la porte un orifice permettant a Phuile de passer de 
la face inferieure du piston a la face superieure et 
reciproquement, suivant le mouvement imprime a la 
tringle. 

Gette huile presente une resistance au mouvement, 
variable avec Forifice que Fon peut regler au moyen 
d'une vis pointeau de fagon a imposer a la vitesse du 
piston telle limite que Fon desire. Un mouvement 
mecanique a contrepoids continue automatiquement la 
manoeuvre commencee a la main. 

ASCENSEURS AERO-HYDRO-ELECTRIQUES 

Un reservoir ferme ou nourrice est relie au distribu- 
teur de Fascenseur; la calotte superieure de ce reservoir 
forme chambre d'air et e'est Fair emprisonne qui donne 
la pression neeessaire a Feau motrice comme dans les 
ascenseurs a air comprime. Des que cette pression est 
descendue a la limite inferieure, qu'elle ne doit pas 
depasser, un servo-moteur bydraulique deplace Finter- 
ruptcur a rheostat d'un moteur electrique qui se met en 
marche. Ge moteur est accouple directement a deux 
pompes centrifuges conjuguees qui prennent Feau dans 

13 
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la bache de retour et I'envoient dans la nourrice, on la 
pression remonte pen a pen. La pression normale etant 
de nouveau atleinte, le servo-moteur agit en sens 
inverse, ramene en arriere Tinterrupteur et le moteur 
s'arrete. Le fonetionnement du servo-moteur est 
done automatique. II est compose de deux cylindres 
dont Tun commande le mouvement de Tinterrupteur 
electrique et Tautre les mouvements du distributeur qui 
gouverne le premier cylindre. Celui-ci agit a simple 
eflet : son piston est pourvu d'une tige inferieure, qui 
commande par une chaine, une roue calee sur i'axe du 
bras de Tinterrupteur et sa partie inferieure est reliee 
en permanence a la nourrice par un tuyau pourvu d'un 
manometre. La partie superieure du cylindre est en 
rapport avec le distributeur qui la met en communica¬ 
tion avec la bache de retour ou, dans une deuxieme 
position, avec Feau sous pression. 

Pour la mise en marche ou Farred du moteur, on a, 
successivement dans un sens ou dans Fautre, mais tou- 
jours dans le meme ordre : 

a) Un mouvement vertical du piston du cylindre a 
simple effet; 

b) Une rotation du distributeur ; 
c) Un deplacement vertical du piston du cylindre a 

double effet; 
d) Une rotation du bras de contact de Finterrupteur. 
Ascenseur Stigler. — Dans Fascenseur Stigler, le 

cable de traction, auquel est suspendue la cabine, s'en- 
roule sur des tambours qui regoivent du cylindre moteur 
un mouvement de rotation par Fintermediaire d'une 
cremaillere et d'un pignon fixe sur Farbre du tambour. 
Le cylindre hydraulique est a simple effet et est libre- 
ment ouvert a Fune de ses extremit^s. L'eau sous pres¬ 
sion pousse le piston vers Fextremite ouverte du cylindre. 
La cremaillere, qui est reliee au piston, fait, en se 
deplagant, tourner le pignon, lequel donne le mouvement 
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au tambour; ce dernier en tournant fait enroulerle cable 
et la cabine monte. 

Prix de revient a Paris du coiit de la montee 
et de la descente des divers systemes d'ascen- 
seurs (une course) (ascenseur a trois personnes, six 
ETAGES). 

Ascenseur hydraulique 
direct  Ofr.165 

Ascenseura6ro-hydrau- 
077 lique (air comprime)  0. 

Ascenseur hydro-elee- 
triqueapompe  0. 065 

Ascenseur a treuil elec- 
trique  0. 042 

Ascenseur electrique a 
compensateur (genre 
Piffre)  0. 035 

Prix de base. 
Eau, le metre cube 0 fr. 60 

(275 litres par course totale). 
Air comprime, (3 fr. 85 le 

km. de course effectuee). 
Electricity, 0fr.0611'liecto- 

wattheure. 

MONTE-CHARGES 
Generalites. — Palans monte-charges. — Monte-charges a bras. 

Monte-charges ordinaires. — Monte-charges a double effet. — Monte- 
charges a plateau. — Monte-plats. — Etude d'un monte-charges a 
plateau. — Monte-charges mecaniques a transmission par cour- 
roies. — Etude d'un monte-charges a transmission. — Monte- 
charges electriques. — Monte-charges pour les petites charges. 
Monte-charges automobile. — Monte-wagons. — Etude d'un monte- 
charges a command e directe. 

GENERALITES 
Lorsque la force motrice n'est appliquee que pour 

faire le levage, il n'est pas possible d'equilibrer totale- 
ment le poids mort, les resistances passives devant Mre 
vaincues lors de la marche a vide. Si la descente a lieu 
a vide et au moteur, il y a avantage a ce que le contre- 
poids soit superieur au poids mort, afin d'egaliser les 
travaux dans les deux sens. 
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PALANS MONTE-CHARGES 

Pour les faibles charges, certains palans sont disposes 
pour servir de monte-charges, c'est-a-dire qu'ils sont 
munis soit d'un frein de securite, soit de systemes a 
friction avec equilibrage, soit enfin de vis sans fin ; ces 
dispositifs permettant a la charge de rester toujours en 
fair a la montee comme a la descente. Une corde passant 
sur un volant permet d'effectuer la manoeuvre depuis 
le sol. 

MONTE-CHARGES A BRAS 
Monte-charges ordinaires. — Monte-charges a double effet. 

Monte-charges a plateau. 

MONTE-CHARGES ORDINAIRES 

Le plus simple de ces appareils est le monte-charges 
des magons qui consiste en un treuil a engrenages fixe 

sur une poutre en hois, la 
chaine recevant un panier 
contenant la charge, ou 
celle-ci etant attachee direc- 
tement a la chaine. 

Le monte-charges repre- 
sente par la (figure 241) est 
constitue par un treuil a 
engrenages a tambour ou a 
noix, monte sur deux tra¬ 
verses et muni d'un frein 
permettant a la charge de 
rester toujours en fair, soit 
a la montee, soit a la des- 

FiS' 241. cente. La commande se 
donne a la main a faide d'une corde. Ces appareils se 
construisent pour des charges de 150 a 1.000 kilog. 
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MONTE-CHARGES A DOUBLE EFFET (SYST. Kieffer) 

Get appareil est destine a la manoeuvre rapide des 
materiaux (briques, mortier, charpentes, etc.) employes 
dans la construction des batiments. 

II se compose d'un montant vertical a treillis en fers 
profiles, etaye par une jambe de force et supportant 
lateralement les volees de deux grues mobiles autour 
d'un axe vertical. L'elevation de Tune des charges et 
Tabaissement simultane de la seconde sont commandes 
par un volant-manivelle. 

Le pignon, cale sur Taxe de celui-ci, est dispose entre 
deux engrenages egaux qui regoivent, des lors, deux 
mouvements de rotation en sens inverse et les trans- 
mettent aux tambours correspondants, sur lesquels s'en- 
roulent chacun des cables elevateurs. Ces cables roulent 
verticalement contreles faces internes laterales du mon¬ 
tant et passent ensuite sur les poulies de volee. Le temps 
employe a decharger le caisson plein que Ton vient d'ele- 
ver est utilise pour remplir le caisson vide descendu. 

MONTE-CHARGES A PLATEAU 

Ces engins peuvent se commander soit au moyen 
d'un treuil d'applique place en Tun des points quel- 
conque de la course, soit a Faide d'un treuil dispose a 
la partie superieure de Fappareil et actionne par chaines 
pendantes. Ces monte-charges sont, ou appuyes contre 
le mur d'un batiment, d'un hangar, ou independents; 
dans ce dernier cas ils comportent quatre montants ser¬ 
vant de guides au plateau supportant la charge. Dans 
certains appareils ces montants sont constitues par des 
colonnes creuses en fonte, qui permettent ainsi une 
grande facilite de montage. Le plateau ou la benne est 
maintenu soit par deux chaines, soit par une seule 
chaine munie de contrepoids. L'effet de ce dernier est 
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cFequilibrer le poids mort du plateau vide et d'une partie 
de la charge, selon les cas. Si on n'emploie qu'uneseule 
chaine, celle-ci passe sur une poulie de securite (dont 
nous avons donne le principe). Si la chaine vient a se 
rompre, la poulie de securite retient le plateau et Taccom- 
pagne sans secousse a une vitesse reguliere et prevue 
jusqu'au has de sa course sans accident ni choc nui- 
sible. 

MONTE-PLATS 
Ces appareils sont destines a monter les marchandises 

du sous-sol, ou sont generalement installees les cuisines, 
a Toffice, a proximite des salles a manger. L/ouverture, 
ou trernie de passage pratiquee dans les planchers, 
mesure au moins 0 m. 80 sur 0 m. 45 (pour des caisses 
de 0 m. 60 sur 0 m. 40). L'ossature consiste en deux 
guides verticaux en bois ou en fer a T scelles dans les 
murs a Faide de pattes et en divers points au cours de 
leur longueur. Aux extremites de ces montants sont 
fixees des traverses recevant les poulies du mecanisme. 
La cage est ordinairement suspendue sur deux cordes 
sans fin passant sur des poulies disposees sur les tra¬ 
verses en haut et en bas de la course. Une de ces cordes 
regoit un contrepoids. Les mouvements de montee et de 
descente se donnent simplement en tirant sur la corde de 
manoeuvre. La cage formee de chassis en fers cornieres 
est munie de quatre glissieres ou de poulies garnies de 
caoutchouc. Un tendeur sert a regler la tension de la 
corde ou des tampons, ou bien des ressorts amortissent 
le choc en haut et en bas. Certains appareils sont pourvus 
de systemes automatiques permettant Farret en un point 
quelconque de la course avec frein pour la descente. 

ETUDE D'UN MONTE-CHARGES DE 2.000 KIL0G. 
AVEC EQUILIBRAGE 

Ossature. — La cage est constituee par deux mon¬ 
tants, fixes contre un batiment, supportant un treuil 
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d'applique T, droite et gauche (fig. 242). Chaque mon- 
tant est compose de deux fers A a Lf de 200 X 70 sur 
8 m. 40 de longueur, joints par des plates-bandes en fer 

Fig. 242. 

de 150 X 15 au cours de leur longueur. A leur partie 
inferieure ils reposent sur des semelles scellees dans le 
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sol et sont relies par des cornieres et de forts goussets. 
A leur partie sup^rieure ils recoivent deux traverses B, 
en fer a LJ de 140X50, destinees & supporter les poulies 
a empreintes de renvoi. Ces traverses sont reunies aux 
montants au moyen d'autres fers G a LJ5 de 140 X 50 et 
de fers plats D, de 50X10; ceux-ci, maintenus par deux 
consoles E constituees par des cornieres et scellees dans 
le mur du batiment. Aux montants, qui laissent entre 
eux un espace libre de 2 m. 65 pour le passage du pla¬ 
teau, sont fixes les deux guides G en fer a T de 90 X 00 
X 10. Le plateau a 2 m. 15 de largeur sur 2 m. 60 de lon¬ 
gueur et 2 m. 50 de hauteur. II est constitue par de fortes 
cornieres reliees par des toles. Les cornieres de la tra¬ 
verse du haut et des sommiers ont des ailes de 0 m. 055 
et les epaisseurs des tdles sont de 5 millimetres. Les fers 
plats du garde-fou ont comme dimensions 40 X 5. Les 
bois formant le plancher de la plateforme ont 5 centi¬ 
metres d'epaisseur. De forts goussets en t61e relient les 
montants a la traverse; ceux-ci sont munis de fers en U 
epousant la forme des fers a T de guidage. 

Chaines.—Les dimensions des chaines sont indiquees 
sur le dessin. Le brin libre de la chaine de levage passe 
sur la noix du treuil puis dans un guide-chalne d'ou 
elle se developpe entre les montants du bati supportant 
les engrenages. L'autre brin est attache a une tringle a b, 
d'ou il se divise en deux parties. Chacune de celle-ci 
passe sur des poulies de renvoi e, d, e et f de 0 m. 255 
de diametre, disposees sur la traverse superieure de 
Tappareil. Elles sont ensuite liees aux deux extremites 
du plateau. Deux chaines de securite, prenantle plateau 
dans son milieu, passent sur les poulies de renvoi g, g\ 
h' et h de 0 m. 210 de diametre et portent lecontrepoids M. 

Treuil. — Le bati du treuil est fixe sur les montants 
du monte-charges a I'aide de fer a l_l et de cornieres. II 
est a noix, avec guide-chaines et muni d'un frein a fric¬ 
tion systeme J. Julien permettant la descente par une 
simple pesee sur les manivelles. 
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Puissance. — La cabine pesant 650 kilog. et le contre 
poids equilibrant le poids de la cabine moins lOOkilog., 
la charge a monter estde : (2000-f-650) — 550 =2100 kilog. 

Avec une vitesse de levage de 0 m. 015 par seconde 
(grande vitesse) le travail a depenser, en adoptant un 
rendement final de 0,70 est egal a : 

: 45 kgm. 2100 X 0,015 X 100 
70 

II laudra done quatre hommes aux manivelles pour 
la marche a grande vitesse et deux hommes pour la 
marche & petite vitesse. 

MONTE-CHARGES MECANIQUES A TRANSMISSION PAR COURROIES 

La (fig. 243) represente une disposition adoptee par la 
maison Schelter et Gresecke de Leipzig dans les monte- 
charges pour immeubles. Le treuil de s^curite est actionne 
par une courroie (pour charges de 300 a 2000 kilog). 
Surrarbredecommande lj 
sont deux polies folles 
AA entre lesquelles est 
la poulie fixe B, mise en 
mouvement par une 
courroie droite ou croi- 
s6e qui peut etre facile- 
mentarretee. Surl'extre- 
mite de droite de farbre 
decommande se trouve 
une vis qui engrene avec une roue heligoidale portee 
par farbre du tambour, autour duquel s'enroule le 
cable en fil d'acier. Le pas de la vis est assez grand pour 
que la charge puisse etre maintenue suspendue des que 
le treuil est arrete. Le tambour est muni derainures, en 
forme de spirale obtenues au tour, afin que le cable ne 
puisse pas frotter contre les joues. Les deux monte- 
courroies E et F joints entre eux sont manoeuvres a 
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I'aide (Tune tige par rintermediaire d'une grande roue 
d'angle. Le pignon engrenant avec cette roue est relie 
a une grande poulie G a gorges portee par un axe paral- 
lele a I'arbre de commande. Dans Tune des rainures de 
cette poulie on a fixe I'extremite d'une corde qui s'en- 
roule autour d'une autre poulie a gorge H et dont le 
bout pendant regoit un poids Q. Dans la deuxieme 
rainure de la grande poulie a gorges s'enroule une autre 
corde en sens contraire et dont une extremite est fixee 
sur la poulie. La corde, apres avoir passe sur plusieurs 
poulies, arrive dans le puits du monte charges. Elle 
porte a son bout libre la tige de reglage qui peut §tre 
manceuvree soit de I'interieur de la cage du monte- 
charges, soit de la fen§tre d'un etage. Lorsqu'on abaisse 
cette tige le mouvement est transmis par la corde a la 
poulie a gorges et ensuite, par les roues d'angle, aux 
monte-courroies. II en resulte que la courroie est placee 
sur la poulie fixe et celle-ci tourne de fagon a ce que le 
cable se deroule du tambour, et la benne du monte- 
charges est soulevee. En relevant la tige de reglage com- 
pletement on amene la deuxieme courroie sur la poulie 
fixe, celle-ci tourne alors dans le sens oppose et la cage 
est abaissee. Lorsque la courroie quitte la poulie fixe le 
contrepoids agit sur un freinlequel empeclie cette poulie 
de tourner. Sur la tige de reglage, placee dans le 
puits, on dispose de haut en bas des taquets limitant la 
course de la benne, et contre lesquels celle-ci vient se 
heurter lorsqu'elle arrive dans ses positions extremes. 

Outre les cremailleres fixees sur les montants de gui- 
dage de la cabine, un guidage en spirale est loge sur un 
montant lateral regnant sur toute la hauteur de 1'appa- 
reil. La cabine comporte huit galets de guidage quifrot- 
tent contre la spirale. Lorsque la cabine descend trop 
rapidement les galets s'engagent dans les chemins for¬ 
mes par la spirale et arr&tent la benne. 
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ETUDE D'UN MONTE-CHARGES A TRANSMISSION PAR COURROIES 

DONNEES 

Charge utile : 500 kilog. 
Vitesse ascensionnelle : 0 m. 30 par seconde. 
Hauteur totale d'elevation : 5 m. 90. 

Ossature. — La charpente du monte-charges est 
composee (fig. 244) de quatre montants enterscornieres 
de 60 X 60 relies par des ceintures de cornieres de 
50 X 50 avec croisillons en fers meplats de 50 x 7. Sur 
les ceintures sont fixds deux guides en fer a T de 80 X 55 
regnant sur toute la hauteur de Tappareil. 

La partie superieure de la charpente ou couronnement 
est constituee par deux fers a U, de 140 X SO, sur les- 
quels sont disposes les supports des poulies de renvoi. 
Le poids de la charpente est d'environ 900 kilog. Leplateau 
ou benne M est compose de quatre montants en fers cor¬ 
nieres de 50 X SO X 6. 

Les traverses du haut et du has de la benne sont cons¬ 
titutes par des cornieres reliees a Taide d'une plate- 
bande (fig. 245) pour laquelle on a : 

T 0,043 X 64503—(0,035 X OTilO5 -(-0,005 X 0^0703) A AAAAAAAtt 1    =o,uuuuo3yo 

et i = 0,0000326. 

Les quatre angles du plateau ainsi que la traverse 
superieure sont maintenus d'une fagon rigide au moyen 
de goussets. 

Le poids de la cabine est de 300 kilog. environ; ses 
dimensions sont de 1 m. 50 X 1 m. 10 X 0 m. 80. 

Treuil. — Le treuil est du systeme applique, fixe 
sur les montants de Tappareil. La noix est a dix pans 
avec chaine de 8 mm. 5 ; son diametre primitif est de 
0 m. 145 et le developpement est de 0 m. 460. 

Le diametre primitif de la roue calee sur Tarbre de la, 
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coupe suivant GD 
Fig. 244. 

noix est de 0 m. 408;nombre 
de dents : 60 ; pas = 21,3. Le 
diametre primitif du pignon 
du frein est de 0 m. 102; 
nombre de dents : 15. Le treuil 
porte en outre une poulie fixe 
de 0 in. 600 de diametre et 
deux pouiies folles, avec une 
courroie droite et une cour- 
roie croisee pour changement 
de marche. La largeur de la 
poulie fixe est de 0 m. 060 et 
celle d'une poulie folle 
0 m. 070. 

. Le brin de traction de la 
chaine de levage passe sur 
deux pouiies a empreintes a 
et bm fixees sur la traverse 
superieure de Tap- ^ 
pareil, puis sur la 
poulie de la benne 1 
pour repasser sur ^ 
les pouiies c et d et 
supporter le con- ' 
tre-poids Q. Le brin Flg'SM5' 
libre, conduit par un guide- 
chaine. se developpe dans le 
bati du treuil. 

Transmission interme- 
diaire. — L'arbre de cette 
transmission T est supporte 
par des consoles en foate 
fixees aux montants du monte- 
charges. II porte une poulie, 
de 0 m. 400 de diametre et 
0 m. 350 de largeur, donnant 
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le mouvement au treuil et une poulie de 0 m. 860 
de diametre recevant la courroie de la dynamo H. Le 
diametre de Tarbre de la transmission est de 0 m. 045. 

Determination des vitesses. 
Nombre de tours de la noix : 

= 0 t. 652 nar seconde, soit 39 t. 1 par minute. 0,460 

Nombre de tours de I'arbre du frein : 

^ = *57 tours par minute. lo 

Nombre de tours de I'arbre de la transmission : 
157 XOm. 600 + 
 0 400 ^ tours* S0lt tours 

pour tenir compte du glissement. 
Nombre de tours de I'arbre de la dynamo : 

= t .683, soit 1.800 tours, 

le diametre de la poulie de la dynamo etant de 0 m. 125. 

Puissance.— La cabine pese 300 kilog.; avec un 
contrepoids equilibrant le poids de la cabine plus la 
moitie de la charge, c'est-a-dire 550 kilog., I'efEort sur la 
noix a la montee est de : 

(300 + 2 X 500) - (300 + 500) = 500 kilog. 

et reflort a la descente est : 

(300 + 500) — 300 — 500 kilog. 

La puissance a fournir par I'arbre de la dynamo a pour 

valeur : oOO^O^O^UOO ^ ^ chevaux bo 
en admetlant un rendement final de 0,65. 

Ponctionnement et mecanisme de commande. 
La dynamo tourne constamment dans le m6me sens et 
le renversement de marche se fait par la transmission 
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mecanique. Le treuil est actionne par une double cour- 
roie, Tune droite et I'autre croisee, pouvant agir a tour 
de role sur la poulie fixe entouree par les deux poulies 
folles. A Taide de la tringle de mancBuvre on deplace 
le guide-courroies dans un sens ou dans Tautre pour 
embrayer, sur la poulie fixe, Tune ou Tautre courroie 
suivant que Ton desire monter ou descendre. Dans la 
position moyenne, c'est-a-dire lorsque les deux cour- 
roies sont sur leur poulie respective, le frein est mis en 
action et immobilise la benne. 

La tringle de manoeuvre peut etre manoeuvree soit de 
la cage, soit du sol ou de Fetage. Sur celle-ci on a dispose 
des taquets m et n limitant la course de la benne et 
contre lesquels cette derniere vient se buter lorsqu'elle 
arrive aux fins de course. Onopereaussila mise en marche 
au moyen d'un levier manoeuvre a la main, avec dispo- 
sitif d'arrGt automatique agissant sur ce levier au cas ou 
I'ouvrier oublie de manoeuvrer et de degager le galet 
pour detendre la courroie. 

MONTE-CHARGES ELECTRIQUES 
Monte-charges pour les petites charges. — Monte-charges automobile. 

Monte-wagons. — Etude d'un monte-charges de 6ookilog. 

MONTE-CHARGES ELECTRIQUE POUR LES PETITES CHARGES 

Pour Televation des petites charges, tels que les monte- 
plats, le systeme de commande electrique est tres sim¬ 
ple. L'electromoteur actionne par vis sans fin un arbre 
qui regoit une poulie a gorge sur laquelle s'enroule une 
corde portant a 1'une de ses extremites la benne et a 
I'autre un contrepoids. La friction de la corde sur la 
poulie est suffisante pour eviter le glissement. Entre la 
vis sans fin et le moteur est calee, sur Tarbre commun 
une poulie sur laquelle agit un frein a sabot ou a collier, 
qui peut 6tre actionne de chaque 6tage a faide d'une 
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corcle passant sur une poulie . Le m6nie mouvement de 
la corde et de la poulie manoeuvre en meme temps Fap- 
pareil de mise en marche et de changement de marche 
du moteur. 

Le frein n'agit que lorsque le moteur est mis hors 
circuit. 

MONTE-CHARGES ELECTR1QUE AUTOMOBILE 
DE LA SOCIETE D OERLIKON 

Ces monte-charges ne comportent ni chaine, ni cable 
et n'exigent pour leur installalion, en dehors de la cage 
proprement dite, aucun autre espace que celui qui est 
necessaire au deplacement de la plateforme. Cette der- 
niere porte tout le mecanisme moteur qui participe 
ainsi a ses mouvements de montee et de descente. Deux 
cremailleres sont placees de chaque cote de la cage sur 
toute la hauteur et servent de guides a la plate-forme. 
Celle-ci est munie de galets, qui en roulant le long des 
montants des deux cremailleres, lui assurent un guidage 
et un equilibrage parfaits. 

L'arbre de Telectromoteur porte de chaque cote deux 
vis sans fin engrenant avec deux roues heligo'idales, et 
deux autres roues, montees sur le meme arbre, engre- 
nent avec les deux cremailleres. La manoeuvre se fait 
soit depuis le palier superieur, soitdepuis le palier infe- 
rieur, soit enfm du monte-charges lui-m6me. 

L'arnH aux stations extremes est automatique, grace 
a une corde a butoirs qui fait mouvoir le commutateur- 
inverseur. L'axe du moteur porte un frein a rouleau 
actionne par un levier pour I'arret volontaire et qui 
agit automatiquement des que le courant est interrompu. 
Le courant, amene a Faide de fils conducteurs longeant 
les montants des cremailleres, arrive au mecanisme 
moteur par des trolleys. Avec Femploi de courants tri- 
phases, Felectromoteur est muni de frotteurs. Ces appa- 
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reils sont utilises pour des cages de grande hauteur et 
pour des vitesses allant jusqu'a 0m. 50 par seconde. 

Get appareil a ete construit par la Compagnie de Fives- 
Lille pour la Compagnie des hauts-fourneaux de Ghasse. 

Le monte-charges ou elevateur se compose (fig. 246) : 
1°) D'une plateforme metallique A placee a 6 m. 160 

au-dessus du sol, supportee par quatre piliers B scelles 
dans le sol de fa^on a constituer des guides verticaux 
parfaitement rigides ; Tune des extremites porte la 
guerite G dans laquelle est abrite le moteur electrique 
avec ses engins de mise en marche pour Televation des 
wagons; 

2°) D'un plateau ascenseur D, constitue par un cadre 
et des entretoises metalliques portant deux rails a fecar- 
tement de la voie normale des wagons et un plancher 
en ch6ne sur lequel peuvent circuler les hommes et les 
chevaux. Dans sa position inferieure le plateau est loge 
dans une fosse de 0 m. 70 de profondeur et repose par 
ses quatre angles sur des des en fonte; sa voie se trouve 
alors au niveau de celle de Fembranchement et dans 
son prolongement. Des taquets a basculement, places 
sur Fun des rails et a des ecartements correspondant a 
ceux des essieux des wagons, permettent d'arreter ces 
derniers dans Faxe du plateau. 

Le calage du wagon est assure par deux solides coins, 
manoeuvres a Faide de tringles horizontales et d'un levier 
articule courant sur un secteur dente. 

MONTE-WAGONS 

Hauteur d'el6vation. 
Vitesse d elevation . 
Tare du wagon vide 
Charge du wagon... 

6 m. 160. 
6 metres par minute. 
5.500 kilog. 

10.000 kilog. (charge utile. 
Poids du plateau ascenseur... 
Charge brute a lever  

3.850 kilog. 
19.350 kilog. 
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Mecanisme. — Le moteur electrique transmet son 
mouvement a un arbre transversal an moyen d'une vis 
sans fin formant frein d'arret. Get arbre communique 
son mouvement, par Tintermediaire d'engrenages d'an- 
gle, a deux arbres longitudinaux E. Geux-ci portent a 

chacune de leurs extremites, et directement au-dessus 
des piliers guides, une roue dentee sur laquelle s'enroule 
une chaine Gaile G s'accrochant d'un bout a Tangle 
correspondant du plateau et portant de Tautre un contre- 
poids en fonte H qui glisse le long du pilier en sens 
inverse du plateau. 

Le poids du plateau ascenseur etant de 3850 kilog. 
environ, la charge totale maximum a elever dans une 
coursedeOm. 60estde: 5500+10000+3850 = 19350 kilog. 
La solution consistait a depenser a peu pres la meme 
energie tant a la montee qu'a la descente. 
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A cet effet, on a ajoute a Textremite libre de chaque 
chaine de suspension du plateau un contrepoids en fonte 
de2900kilog. environ, equilibrant une partiedelacharge 
du plateau et reduisant ainsi la charge effective a soulever 
a 19.350 — (4 X 2900) = 7750 kilog., soit pour la puis¬ 
sance necessaire du moteur 36 chevaux environ. A la 
course descendante, le moteur tournant en sens inverse, 
si on considere le cas oil le plateau descend a vide, 
celui-ci, pesant 3850 kilog., agita son tour comme contre¬ 
poids venant en deduction du poids total des quatre 
contrepoids en fonte a elever, il reste alors une charge 
effective de (4 X 2900) — 3850 kilog. = 7750 kilog. 
comme pour la course descendante. 

La mise en marche et Tarret du moteur electrique 
s'effectuent a Taide d'un commutateur-inverseur a resis¬ 
tances variables dont la manivelle est tenue par le 
mecanicien. Le mouvement de la montee et de la des- 
cente est reproduit en grandeur, pour la periode extreme 
de chaque course, sur une echelle graduee — par un 
systeme de deux index — dont Tun est manoeuvre par 
le plateau lui-meme et Tautre par un des contrepoids. 
II permet ainsi au mecanicien de faire les manoeuvres 
pour Tarret tres exactement au moment voulu. Quatre 
butees, fixees dans une position determinee a la partie 
superieure des piliers, limitent definitivement la course 
ascendante lorsque le plateau est arrive au niveau de la 
plateforme. Des butees analogues limitent la course des 
contrepoids lorsque le plateau arrive a reposer par ses 
angles sur les quatre des en fonte. 

Au cas ou le poids du wagon charge depasserait 
notablement le poids admis et pour parer a un oubli de 
la manoeuvre du rheostat, un manchon limiteur de 
force a ete prevu pour Taccouplement de Tarbre du 
moteur et de celui de la vis sans fin. Un disjoncteur 
automatique, intercale dans la ligne d'amenee du courant 
au moteur, remplit le meme but par suite d'un exces de 
resistance a vaincre. 
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ETUDE D'UN MONTE-CHARGES DE 600 KILOG. 

Ossature. — La cage est constituee par quatre mon- 
tants en fer cornieres de 60 X 60 X 7 fixes directement 

aux murs a 
I'aide de pat- 
tes et de bou- 
lons de scei- 
lement (fig. 

247 a 249). 
Chacundeces 
montants est 
en outre relie 
a une autre 
corniere de 
50 X 50 re¬ 
gnant sur 

toute la hau¬ 
teur de Tap 
pareil ; ces 
dernieres ser- 
vent de gui- 
dage a la 

benne. 
Aleurpartie 

superieureils 
regoivent 
deux tra- 

Jpiir 

Fig. 248. 
verses A et B (fig. 250 en fer 
a U, de 140 X 50, scellees d'un 
bout dans le mur et destinees a 
supporter quatre fers a U trans- 
versaux C, D, E et F recevant 
les paliers de faxe du tambour 
et les autres parties du meca- Fig. 247 et 249. 

nisme du treuil. 
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La bcnne est composee de fers cornieres relies par un 
treillis en fer meplats et assembles a des traverses en 
fer a U de 120 X 40. Le contrepoids en fonte G est guide 

I & par deux montants en fers 

embrayage conique commande par un electro-aimant 
en serie avec le circuit inducteur. La fourchette d'em- 
brayage porte une palette sur laquelle agit Telectro et 
un levier avec contrepoids agit en sens inverse. 

Un train d'engrenages a denture inclinee actionne 
Tarbre du tambour. Nous ne reviendrons pas sur le 
calcul du treuil, dont nous avons deja donne plusieurs 
exemples. 

Appareil de commande. — Le rheostat inver- 
seur R, fixe sur le mur et a proximite de felectro-moteur, 
est commande par une tringle en fer rond equilibree, 
articulee a une traverse horizontale et guidee au moyen 
de pattes coudees. 

Des taquets operent automatiquement les arrets aux 
fins de course. A cet effet, la tige de manoeuvre est munie 
de deux taquets de fin de course, c'est-a-dire en haut et 
en bas, sur lesquels vient buter un taquet adapte a la 
cabine. Celui-ci, en butant sur funou fautre des taquets 
de la tige, fentraine sur une longueur egale a celle 
correspondante au deplacement de la barette du commu- 
tateur de finverseur de la position de marche a celle de 
1'arretdu moteur. La manoeuvre de la tige de commande se 
fait a la main. La benne s'arrete aussitot que le courant 

• , ; It cornieres de 40 X 40. 
Treuil. — Le tambour est a 

deux gorges dont 1'une regoit 
le cable de suspension de la 
cabine, de 6 mm. d'epaisseur 
et 60 mm. de largeur, et 
fautrelecabledu contrepoids. 
L'electro-moteur entraine la 
vis tangente au moyen d'un Fig. 250. 
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est coupe, tandis que le moteur, en raison cle sa force 
vive, continue a tourner avec son cone qui constitue un 
frein sufllsant pour empecher le moteur de fonctionner 
trop longtemps a vide. On pourrait etablir une manoeuvre 
automatique par le rheostat. A cet effet on disposerait 
un solenolde en derivation sur I'armature d'un moteur 
en serie; celui-ci ne pourrait ainsi etre mis en marche 
sans que la resistance ait ete introduite dans le circuit 
et retiree progressivement a mesure que la vitesse de 
ce dernier s'etablirait et que sa tension s'eleverait a ses 
bornes. Si le moteur se calait, pour une circonstance 
quelconque, la resistance setrouveraitintroduiteaussi tot. 
Une pompe a air par exemple, relive au curseur du 
rheostat, permettrait de regler la vitesse du mouvement 
de sortie de la resistance. La cage en arrivant a fin de 
fin de course romprait par un interrupteur le circuit 
du solenoide; la resistance serait introduite d'un seul 
coup et le courant coupe. 

Dimensions des organes du Treuil. 

Tambour D. P.: 0 m. 505; Largeur de chaque gorge : 0 m. 065. 
Pignon D. P.: 0 m. 380; 12 dents; Pas: 20,94 ; Inclinaison des 

dents : 18° sur la verticale. 
RoueD. P. : 0 m. 300; 45 dents; Pas : 20,94; Inclinaison des 

dents : 18° sur la verticale. 
Roue heligoidale D. P. : 0 m. 200 ; 36 dents; Pas : 17,45. 
Vis sans tin D. P. : 0 m. 040. 
Diametre de I'arbre du tambour, entre les paliers : 0 m 045 et 

comme tourillon : 0 m. 040. 
Diametre de I'arbre de la roue heligoidale : 0 m. 030 
Diametre de I'arbre de la vis  : 0 m. 030 

Puissance du moteur. — La vitesse de levage et 
de descente etant de 0 m. 25 par seconde, et le contre- 
poids equilibrant le poids mort plus la moitie de la 
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charge utile, le travail a fournir sur Tarbre de F^lectro- 
moteur est donne par Texpression : 

rp 600 X 0,25 X 100 ^ ^  
T== m = ^kgm. 

soil 6 chevaux. 
Appareil de securite. — Le monte-charges devant 

pouvoir transporter des personnes, il est muni d'un 
appareil de securite a grides represente par la (fig. 251). 

Fig. 2oi. 

Deux montants en bois verticaux P sont disposes sur 
toute la hauteur de 1'appareil. Chacune des quatre grif- 
fes t fix6es sur les c6tes. de la cabine est termin^e par un 
bee qui s'engage dans une boite a ressort A et est reli6e 
a une chape attacbee a la tige v raccordde au chapeau 
de la cabine. La chape est solidaire d'une traverse dans 
laquelle passe une tige u dont la course depend de la 
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variation de tension du ressort. En temps ordinaire le 
ressort, comprime, maintient la griffe a une distance 
determinee du montant P. Si une rupture du cable de 
suspension vient a se produire, le ressort se detend et 
entraine avec lui la tige u ainsi que la chape, et la griffe 
penetre dans le bois. Pour le cas qui nous occupe le 
ressort est regie en temps ordinaire avec une fleche de 
25 mm. et peut prendre une fleche de 35 mm. sous un 
effort de 50 kilog. La fleche totale du ressort est done de 
55 mm. La longueur du ressort detendu est de 120 mm. 
suivant Paxe de la tige u et de 85 mm. lorsqu'il est corn- 
prime ; la course de cette tige est done de 35 mm. 



CHAP1TRE XV 

GRUES A BRAS - GRUES A VAPEDR 

Grues a bras. — Grues pivotantes. — Equilibre des forces des grues 
du premier etdu deuxieme genre. — Grues a pivot et a contrepoids. 
Grues a potence. — Grues roulantes. — Etude et calculs d'une grue 
roulante, pivotante, a portee fixe et a hauteur variable. — Grues 
gerbeuses. — Grues a charpente roulante sur le sol dites a palees. 
Grues a vapeur. — Grues a vapeur montees sur trucks. — Grues 
a vapeur pivotante, fixe et a portee variable. — Grue a vapeur de 
180 tonnes. — Etude d'une grue k vapeur pivotante de 60 tonnes. 
Grue roulante a vapeur et a portee variable. 

Selon la fagon dont ces engins sont actionnes on les 
classe en grues a bras, a vapeur, hydmuliques et elec- 
triques. 

Selon le mode d'utilisation de ces appareils, on les 
distingue en grues pivotantes, grues a potence, grues fixes 
a contrepoids, grues roulantes, grues gerbeuses, grues velo¬ 
cipedes, grues a charpente roulante et grues a bigues. Cha- 
cune de ces dispositions prend en outre des denomina¬ 
tions speciales dependant des modes d'orientation et de 
translation ou de la forme sp&uale donn^e a la fleche. 

GRUES A BRAS 
Grues pivotantes, — Equilibre des forces des grues du premier et du 

deuxieme genre. — Grues d pivot et a contrepoids. — Grues a potence. 
Grues roulantes. — Etude et calculs d^une grue roulante, pivotante, a 
portee fixe et a hauteur variable. — Grues gerbeuses. — Grues a char¬ 
pente roulante sur le sol, dites a palees. 

GRUES PIVOTANTES 

La grue representee par la (figure 252) est manoeuvree 
a bras et se compose d'un arbre vertical A B reposant 
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par sa partie inferieure sur une crapaudine; cet arbre 
est maintenu vers son milieu par un anneau, forme de 
roulettes mn, que Ton appelle collier a galets et qui a pour 
but de rendre insensible le frottement que Tarbre pour- 
rait eprouver en tournant autour de son axe. La piece v v 
s'appelle la volee et celles t t se nomme tirants. Entre 
Tintervalle des deux tirants est logee la poulie P sur 
laquelle s'enroule une chaine qui vient passer sur la 
poulie mobile Pr et ensuite se fixer sur le tirant. L'autre 
brin de la chaine suit le tirant pour s'enrouler ensuite sur 
le treuil T. La chaine est ainsi mouflee; si la grue etait a 
chaine simple, le 
brin,apres son pas¬ 
sage surla poulieP, 
viendrait s'accro- 
cher directement 
au crochet de le- T 

vage, muni gene- 
ralement d'un con- 
trepoids. La charge 
a elever est sus- 
pendue a la poulie 
mobile. Pour depo- 
ser le fardeau, on 
fait tourner la grue 
autour de son axe 
vertical; lors- 

qu'elle est arrivee 
a la position voulue, on laisse descendre la charge en 
n'agissant sur les manivelles que pour empecher le 
mouvement de descente de s'accelerer. 

Soient : F la force appliquee aux manivelles et r le 
rayon de celles-ci; R le rayon du tambour du treuil; T la 
tension de la chaine et Q la charge a lever. 

La tension T = ^ , la chaine etant mouflee. 
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Appelons n la vitesse angulaire de Taxe des mani- 
velles et w celle du treuil. 

Dans runite de temps, le chemin parcouru par la 
manivelle est : u>r, et le travail de la force F est egal a 
F w t. Dans le meme temps le chemin decrit par tin point 
de la circonference du tambour est : w R. Le travail de 
la force T par seconde est done : 

En negligeant les resistances passives on a done : 

Determination des reactions sur les appuis. 
Dans ce genre de grues Fappui se trouve soit situe a la 
partie superieure (voir figure 253) lorsqu'on ne craint 
pas de gener la manoeuvre de fappareil; on dit alors 
que la grue est du premier type. Dans le deuxieme type, 
le point d'appui se trouve reporte a un collier ainsi 
qu'on fa vu par la description ci-dessus. 

Soit une grue du premier genre et designons par les 
lettres a, 6, c, le tirant, la volee, et Farbre de cet engin. 
Appelons P le poids fixe en D que nous prenons 6gal a 

TQR = ! QQR- 

«r = |QOR d'ou <3 = ^- X ~ 

2.600 kilog.; H la reaction 
0 horizontale en A exercee 

par le collier et R la reac- 

Fig. 253. 

M tion exercee par la crapau- 
dine. Ges trois forces doi- 
vent se faire equilibre. En 
M est le point de rencontre 
du poids P et de H; la reac¬ 
tion en B passe necessai- 
rement par Paxe du pivot 
et sa direction est donnee 
en joignant le point B au 
point M. Si a partir de M 
on porte unelongueur sur la 
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verticale partant de ce point, representant les 2.600 kilog. 
et une droite parallele a la volee b, on trouvera : 

H = 2.250 kilog. 

La reaction en B est egale a la diagonale R dont les 
deux composantes, Tpne verticale est egale au poids 
de 2.600 kilog., Tautre horizontale egale a 2.250 kilog. 
comme la force H, mais agissant en sens contraire. 
Decomposons le poids de 2.600 kilog., qui agit en D, en 
une compression sur b et une tension sur a, puisque 
c'est sur ces deux pieces que se reporte directement 
I'action du poids. 

La construction de ce triangle donne pour b une valeur 
de 4.500 kilog. et pour a, 2.700 kilog. L'equilibre en B 
s'etablit entre la compression connue b, la composante 
horizontale H = 2.250 kilog. et une force verticale rame- 
nee en M, au point de depart. Celle-ci comprend la reac¬ 
tion de 2.600 kilog. et la tension sur c qui se trouve ainsi 
etre la difference, soit 1.100 kilog. 

La (figure 254) represente une grue du deuxieme genre. 
On a en G une reaction horizontale H et en B une reac¬ 
tion oblique R. L'equilibre entre ces deux forces et le 
poids P. a partir de M ou le poids 
rencontre la force horizontale H, 
est donne par la construction du 
triangle BGM. La force R est la 
resultante de la butee horizon¬ 
tale H, egale a 7.500 kilog., et de 
la reaction verticale egale au 
poids de 2.600 kilog. La reparti¬ 
tion des efforts se fait comme 
il a ete indique ci-dessus. 

En un point quelconque N de 
la verticale, on construit le triangle sur le poids, la 
tension a et la compression b dont les valeurs sont res- 
pectivement egales a 2.300 kilog. et 3.900 kilog. et la 
tension c = 650 kilog. 
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Tous les efforts etant connus, on en deduit les sections 
des pieces, en millimetres carres, en divisant Teffort de 
tension par 0 k. 6 pour le bois et par 6 kilog. pour le fer 
pour les pieces a et c soumises a la flexion. 

Les pieces b, travaillant a la compression, onadoptera 
aussi 6 kilog. pour le fer, mais on ne prendra que 0 k. 4 
pour le bois. 

La (fig. 2oo) represente uneanuE a pivot acontrepoids, 
fixe dans le sol. L'appareil est muni de croisillons en fer 

Fig. 253. 

boulonnes a I'extremite inferieure du pivot pour le fixer 
au sol, et eviter dans la mesure du possible les fonda- 
tions. On peut surelever a volonte le panier a contre- 
poids. Ces engins s'etablissent couramment pour des 
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forces de 150 kilog. a 10.000 kilog. avec des portees de 
1 m. 70 a 4 m. 50. 

Dans d'autres systemes on munit I'engin d'une contre- 
fleche horizontale, qui permet d'y adapter ime plate- 
forme pour les hommes qui manoeuvrent la grue. 

GRUES A POTENCE 

Ces grues se font avec treuils appliques ou avec treuils 

separes. Elles se construisent pour des portees variant 
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de 1 m. 50 a 4 m.50} des hauteurs de 3 metres a 6 metres 

Fig. 257. 

et des forces depuis lOOkilog. a 12.000 kilog. La (fig. 256) 
represente un type de grue a potence avec chariot de 
direction permettant de faire varier la portee. Le mou- 
vement du chariot se donne au moyen d'une poulie a 
empreintes avec chaine pendante. La chaine de levage 
est mouflee. Get appareil est pivotant et peut opererune 
revolution entiere. 
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Les grues a potence dites appliques ou murales, qui 
pivotent autour de sabots fixes eontre les murs ou sur 
des colonnes, ne peuvent effectuer qu'une demi-revolu- 
tion. Le levage s'opere soit a I'aide d'un treuil dispose 
sur le sol, soit a I'aide d'un palan fixe a un chariot. Le 
mouvemenl lateral se fait au moyen d'une chaine et d'un 
volant avec chaine pendante. 

GRUES ROULANTES 

Ces grues, pour les forces variant de 150 kilog. a 
10.000 kilog., sont identiques aux appareils ci-dessus. 
Mais elles sont montees sur des chariots ou trucks rou- 
lant sur des rails disposes sur le sol. 

La (fig. 257) represente une grue avec truck metalli- 
que monte sur boggies pour le service des voies etroites. 
Le treuil est fixe sur la fleche. Get appareil peut passer 
sur des courbes du rayon le plus faible et sur des pla¬ 
ques tournantes de petit diametre. Les grues roulantes 
se font aussi avec fleche arquee. Getle disposition s'ap- 
plique chaque fois que Ton a a etendre la portee de 
1'appareil, sans en augmenter la hauteur. Ces engins 
sont tres usites dans les ateliers de forges, de fon- 
derie, etc. 

Certaines de ces grues sont munies de contre-tirants 
avec tendeurs, disposition qui permet le reglage cons¬ 
tant de ces derniers. 

Rude et calculs d'une grue roulante, pivotante, 
A PORTE FIXE ET A HAUTEUR VARIABLE 

Donnees : 
Force : 500 kilog. Portee : 1 m. 950. Yoie de roulement: 0 m. 900 

Ossature, — L'arbre t de la grue (fig. 258) pivote 
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dans deux crapaudines fixees a ses deux extremites. 
Les montants 

verticaux A, en 
fers a I, servent 
en meme temps 
de guide aux 
galetscet c' des¬ 
tines a faire 
varier la hauteur 
de la fleche. 

Celle-ci est 
constituee par 

des fers a U 
relies par des 
traverses aux 

galets. Les cra¬ 
paudines por¬ 

tent des queues 
servant a sup¬ 
porter le treuil 
et le contre- 

poids M. Le treuil est muni d'un frein F droite et gauche 
avec cliquet dormant. 

Le brin libre de la chaine de levage s'emmagasine 
dans une cavite menagee dans le contrepoids et le brin 
de traction, apres son passage sur la noix N, suit le 
chemin e fg h. Le treuil devant aussi faire le levage de 
la fleche, la chaine qui opere ce mouvement suit le 
chemin N e i h'. 

Stabilite de la grue. — Le poids total agissant sur 
le pivot de la grue se compose des poids de Farbre 
pivotant, des fers a I verticaux qui Fentourent, de la 
tete de Farbre en fonte y compris les poulies de renvoi 
de la partie de la fleche dont la charge est sur Faxe du 
pivot, des galets de guidage, de la crapaudine superieure 
et inferieure, soit ensemble 300 kilog. 

Fig. -58. 
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Le moment de ce poids par rapport a Taxe du rail est: 
M = 300 kilog. X 0,430 = 133 

Le contrepoids de Tappareil est forme du treuil, du 
contrepoids proprement dit et de la queue de la crapau- 
dine inferieure, dont les poids respectifs sont: 185 kilog., 
340 kilog. et 35 kilog., soit ensemble 560 kilog. 

Le moment de ce poids par rapport au pivot est: 
|M' == 360 X 0,376 = 210,36 

0 m. 376 representant la distance du centre de gravite 
du contrepoids par rapport a Taxe du pivot, 

Le moment de ce m£nie poids est, par rapport a Taxe 
du rail : 

M" = 3e0 X 0,826 = 462,30 

Le moment du chariot est donne par la relation : 

M"' = 836 - (133 + 462) = 239 

Par suite le poids du chariot doit etre de : 
239 

0 m. 430 = 373 kilog. 

Le poids total de la grue etant de 1.000 kilog., son 
moment de stabilite est : 

M« = (1000 kilog. X 0,430) + (373 X 0,826) = 430 + 473 = 923 

Les moments de renversement s'etablissent de la fagon 
suivante. 

Moment de la partie de la fleche hors du pivot y com- 
pris poulies, chaines, dont le poids est de 95 kilog. : 

Mr, =93 X 0,330 = 33, 

(0 m. 550 etant la distance du centre de gravite de la 
partie de la fleche hors du pivot). 

Le moment de renversement du contrepoids et du 
crochet de la chaine dont le poids est de 35 kilog. est: 

Mrg = 33 kilog. x 1,30 = 33. 

14 
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Enfin le moment de renversement de la charge utile 
est i 

Mr3 = 500 kilog. X 1,50 = 750 

Le moment total de renversement est par suite egal a : 

Mr, + Mra + Mrs = 53 + 53 + 750 = 856 

Le moment excedant est done egal a la difference entre 
les moments de stabilite et de renversement. 

On a par suite : 

Me = 925 — 856 = 69. 

Pour renverser la grue, il faudrait une charge supple 
mentaire de : 

j—j = 40, S kilog. 

Fleche. — La fleche etant compos^e de 2 fers a U 
cintres dont le moment est egal a : 

1 m. 950 X 500 kilog. = 975, 

pour chacun de ces fers on a : 

m =^Y = M'S 

En prenant R = 6 kilog. on a : 

I 487,5 
6 82 environ. 

Les fers a U auront comme dimension : 140 X 50 X 7 
(14 kilog. par metre courant). 

Les fers a U des montants verticaux servant de glis- 
siere seront de : 

160 X 50 X 7 

Diametre de Tarbre pivotant. — Le moment de 
la charge utile par rapport au point d'encastrement est : 

M = 1 m. 950 X 500 kilog. = 975 
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Le moment du poids du contrepoids par rapport an 
meme point est : 

m = 0,376 X 560 = 210,56 

Le moment d'encastrement est done : 

M — m = 975 — 210 = 765 environ = R ^ 

Faisant I'arbre en acier et d'un diametre d = 85 mm., 
on a : 

1 = ^ = 0,1 X 0^83= 0,00061. 

Par suite : 
M 7^ 

R = Y = QQQogi ^ 12 X 10% soit 12kilog. par mm.% 

V 

Diametre des tourillons des essieux, — La 
charge sur les galets est egale a la somme des poids de 
la grue, du chariot et de la charge a lever, e'est-a-dire a : 

1000 + 575 + 500 = 2075 kilog. 

La charge sur chaque essieu est par suite de : 

^=1038 kilog. 

La largeur du galet etant de 0 m. 120, le moment du 
a cette charge est : 

M = 0 m. 06 X 1038 = 62. 

En prenant de I'acier et faisant d = 40 mm., on a : 

y = ^ = 0,1 X Ml5= 0,0000064. 

Par suite : 
M 69 

R = y = 0~()000064 := ^ X ^ S0^ ^ ^ar mm'2* 
v 

Force necessaire pour rouler la grue. — La 
charge sur les essieux etant de 2000 kilog. en nombre 
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rond et en prenant 0,1 comme coefficient de frottemeni 
I'effort du au frottement est exprime par la formule : 

F = 2000 X 0,1 = 200 kilog. 

Le travail du a ce Irottement pour un tour a pour 
valeur : 

F x 

Le travail moteur. D etant le diametre d'un galet, est 
egal a : 

F' x wD. 

En egalant on a : 
FX-^ = FfX-D 

d'ou : 
F' (effort de traction) = ^ • 

En remplacant les lettres par leur valeur, on a : 

F, = 200 X40 = 2° 

0 m. 400 etant le diametre du galet. 
II y a lieu d'ajouter aux 20 kilog. la valeur de Teffort 

necessaire pour vaincre le roulement des galets sur les 
rails, soit 1 kilog. par tonne = 2 t. X 1 = 2 kilog. 

L'effort total est done de 22 kilog. 

Force necessaire pour faire pivoter la grue* 
La hauteur du pivot etant de 1 m. 20 et M — m etant 
egal a 765 (voir dimension de Farbre pivotant), on a 
pour la valeur de la pression sur le pivot en charge : 

p=S=637"") kiiog- 

Avec un coefficient de frottement de 0,15, on aura 
pour la valeur de l'effort resistant du au frottement : 

637,5 X 0,15 = 95,6 kilog. 

Admettons que la force necessaire pour faire pivoter 
la gruesoitappliquee aTextremite d'un levier de 0 m. 450.. 
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le diametre du tourillon etant de 0 m. 090, I'eflort sera 
dgal a : 

g.oldlog. 

En admettant que le frottement du tourillon du pivot 
9 5 superieur soit egal a == 4,75 kilog., on a pour Fefifort 

total 14^25, soit 15 kilog. environ. 
Treuil. — Le treuil, ainsi qu'on Fa vu, doit pouvoir 

lever la fleche. 
Dimensions des organes : 

Roue cal6e sur Farbre de la noix..: D. P. = 391; 58 dents; pas 21,16 
Pignon de commande de cette roue: D.P. = 87; 13 dents; d0 

Roue calee sur arbre intermediaire: D.P. = 283; 60 dents; pas 14,8. 
Pignoncalesurarbredelamanivelle: D.P. = 71; Indents; d0 

Longueur de la manivelle : 0 m. 300. 
Diametres des axes : 40 mm., 30 mm. et 25 mm. 
Chaine : 13 mm. 

GRUES GERBEUSES 

La grue dont nous venons de donner les elements de 
calcul peut se classer dans le genre de grues que Fon 
appelle gerbeuses. Ges appareils doivent pouvoir circuler 
indifieremment sur une voie ou sur un sol uni et etre a 
hauteur variable. On peut aussi ranger parmi ces appa¬ 
reils les grues dites Nepvea dont la fleche, a la partie 
superieure, est suspendue a un chariot roulant sur un 
chemin de roulement, et dont la partie infdrieure est 
terminee par un pied muni d'un galet roulant sur le sol. 
Ce galet est porte par une chape articulee sur le pied de 
la grue, qui lui permet de se deplacer avec facilite dans 
toutes les directions, Le poids de la fleche ainsi que celui 
des organes du mouvement sont equilibres au moyen 
d'un contrepoids en fonte place au haut dela fleche, afin 
de pouvoir soulever celle-ci pour la faire passer par 
dessus les colis qui pourraient g6ner son deplacement. 
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Le treuil de manoeuvre se compose generalement de 
deux arbres en fer, dont Tun porte les manivelles avec le 
pignon de commande et I'autre la roue d'engrenage 
avec le pignon d'enroulement, et d'unechaine Galle. 

Le brin libre de la chaine Galle se deplace dans une 
gaine et le brin conduit est guide par la fleche. La chaine 
est mouflee. Ces engins sont utilises dans les gares de 
chemins de fer pour le service de transbordement et celui 
des marchandises en petite vitesse. 

GRUES A CHARPENTE ROULANTE SUR LE SOL 

Ces appareils, que Ton appelle aussi grues d palees, 
sont employes dans les ateliers oil la disposition des 
batiments ne comporte pas I'etablissement d'un pont 
roulant dans les fermes, ainsi que dans les carrieres, les 
gares de chemins de fer, etc. 

On munit ces engins de treuils roulants avec chaines 
pendantes pour les mouvements de levage de la charge 
et de translation laterale du chariot. Le mouvement de 
translation de la charpente s'effectue a I'aide d'un volant 
commandant un harnais d'engrenages actionnant undes 
galets de chaque palee. 

Lorsque la manoeuvre par chaines pendantes presente 
des inconvenients, on adopte la disposition donnee par 
la (fig. 259) qui permet de commander d'un m&me point 
le levage, la direction et la translation. 

A I'aide du treuil applique on peut effectuer les mou¬ 
vements de levage de la charge et de translation de la 
grue. Le mouvement lateral du chariot s'opere au moyen 
d'une chaine et d'un volant de manoeuvre avec chaine 
pendante. Les types courants se font pour des forces de 
2.000 a 10.000 kilog. avec des portees variant de 4 metres 
a 10 metres et des hauteurs de 4 a 7 metres. 

Lorsque la voie est bordee d'obslacles, les homines qui 



forme disposee ad hoc et se deplacer ainsi avec Tengin 
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Dans certains appareils le treuil, monte sur un chariot, 
route sur les poutres. On menage alors un chemin au 
long de celies ci avec garde-corps pour les hommes 
preposes a la manoeuvre. 

Supposons que la longueur de la poutre de ferme soit 
de 6 metres et la charge de 4000 kilog. et que d'autre 
part les contrefiches occupent chacune en longueur une 
distance egale au quart de la longueur de la poutre c'est- 
a-dire divise celle-ci en quatre parties egales, le moment 
de flexion sera represents par: 1.000 kilog. X 4 = 4.000. 

Les palees ou poteaux charpentes seront soumis chacun 
a un effort de compression de 1.000 kilog. Les contre¬ 
fiches ne devront Stre considerees que comme des aisse- 
liers, c est-a-dire comme des pieces s'opposant seulement 
a la deformation de la ferme. 

GRUES A VAPEUR 
Generalites. — Grues a vapeur montees sur truck. — Grue a vapeur 

pivotante, fixe et a portee variable. — Grue a vapeur de 180 tonnes de 
la Compagnie de Fives-Lille. —Etude dfune grue a vapeur pivotante de 
6o tonnes et 8 metres de portee. — Grue roulante a vapeur a portee 
variable. 

GENERALITES 

Lorsqu'on est en presence d'appareils de grande force 
et de grande portee on a recours a un moteur, telle 
qu'une machine a vapeur par exemple. Les treuils peu- 
vent 6tre a tambour ou a noix; dans le premier cas un 
cable metallique, substitu6 h la chaine de levage, donne 
de bons resultats. Les grues fixes sont montees sur pivots 
noyes dans la maQonnerie ou sur plaques de fondation 
en fonte. Les grues roulantes sont dispos^es sur chariot 
roulant sur rails ou sur charpente mobile. La chaudiere 
peut faire partie du chariot lui-m6me ou en 6tre indepen- 
dante. Les moteurs sont a deux cylindres, horizontaux 
ou inclines. Pour les petites forces le treuil est a simple 
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engrenage etle pivotement seproduita droiteouagauche 
par unlevier d'embrayage. Ce mouvementpeutetreeffec- 

Fig. 260. 

tue en m6me temps que ceux de levee ou de descente 
de la charge. 

Un frein de puissance permet d'obtenir une descente 
rapide. Pour les grandes forces, le treuil est a double 
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engrenages et la machine a vapeur, qui est reversible, 
donne le mouvement a tous les organes, pour la descente, 
la montee, le pivotage et la translation du chariot dans 
le cas de grues roulantes. Tous les leviers de mise en 
marche sont a la portee du mecanicien. 

GRUES A VAPEUR MONTEES SUR TRUCK 

La (fig. 260) represente une grue a vapeur montee sur 
un truck. L'orientation est produite au moyen d'un 
chapelet de galets roulant entre deux cercles en fer forge 
et independants du truck et de la plateforme, a Tinstar 
des plaques tournantes. 

Pour les grues puissantes on dispose plusieurs moteurs 
a vapeur; par exemple le principal moteur est destine 
au soulevement des gros poids, un autre a elever les 
poids plus faibles et enfin un a faire tourner la grue 
lorsqu'on emploie trois moteurs. 

GRUE A VAPEUR PIVOTANTE FIXE ET A PORTEE VARIABLE 

La grue representee par la (figure 261) se compose de 
deux cylindres CG actionnant, au moyen de bielles arti- 
culees a des boutons de manivelles, Jes tourteaux T cla- 
vetes sur un arbre horizontal A, sur lequel sont montes 
les excentriques conduisant les tiroirs de distribution; 
la machine ne possede pas d'appareil de renversement 
de marche. Un levier commande le registre de vapeur 
et une pedale, le tiroir-valve reglant la marche a vide; 
a et b sont les tuyaux d'arrivee et d'echappement de 
vapeur. 

Sur Tarbre A est cale un galet plat a friction e pou- 
vant communiquer le mouvement a un galet plat j plus 
grand egalement a friction monte sur un arbre interme- 
diaire c, lequel actionne Tarbre du tambour <i,au moyen 
des deux roues dentees t et V engrenant ensemble. Ce 
mouvement s'opere par Tintermediaire d'un troisieme 
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galet IV monte lou sur son axe, et que Ton peufamener 
en contact avec les galets e et j, pour produire le mouve- 
ment d'ascen- 

sion ou de des- 
cente, au moyen 
d'un levier a 
main qui com- 
mande a la fois 
le galet lif et le 
sabot de frein /, 
agissant sur le 
galet j et destine 
a moderer ou a 
arreter la des- 
cente du far- 
deau. 

L'arbre A porte 
encore les engre- 
nages coniques 
mm a cones de 
friction avec manchon double, commandant le mou- 
vement de rotation de la grue, par Tintermediaire 
d'une troisieme roue d'angle engrenant a volonte avec 
Fun ou Tautre des pignons m. Toujours sur le meme 
arbre A soot montes deux autres engrenages coniques rr, 
semblables aux roues mm et donnant a volonte le 
mouvement de relevage de la volee ou la rotation de la 
poupee k, au moyen d'une troisieme roue d'angle engre¬ 
nant avec Tun ou I'autre des pignons r. Les cones seuls 
sont clavetes et glissent longitudinalement sur l'arbre A 
tandis que les quatre pignons m, m, r et r sont montes 
fous sur le meme arbre. L'embrayage ou le desembrayage 
des pignons m est commande par le levier de rotation 
de la grue, de meme que le levier de relevage de la volee 
commande les cones de friction des pignons r. Ces der- 
niers font tourner un arbre horizontal B, qui trans- 
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met son mouvement, par I'interm^diaire de deux roues 
d'angle pp, a un arbre vertical q, portant a son extre- 
mite superieure une vis sans fin s'engrenant avec une 
roue striee s qui produit le mouvement de montee ou 
de descente de la volee; ce m6me arbre B, grace a un 
manchon d'embrayage a griffes v, peut actionner la pou- 
pee k par I'intermediaire d'une vis sans fin y' et d'une 
roue striee y engrenant avec elle. De meme, les pignons m 
font tourner un arbre horizontal portant une vis sans 
fin i1 (situes en avant du plan de la figure) engrenant 
avec une roue striee i clavetee sur un axe vertical n, a 
Textremite inferieure duquel se trouve le pignon droit nf 

engrenant interieurement avec la roue dentee o fixee 
sur le bati. 

Tout Tensemble de Tappareil repose sur u'n fort pivot 
fixe D en fer, de 0 m. 325 de diametre dans la partie la 
plus forte, et d'une hauteur de 2 m. 25. 

GRUE A VAPEUR 
DE 180 TONNES DE LA COMPAGNIE DE FIVES-LILLE 

Port6e  
Vitesse de levage  
Vitesse de translation  
Duree de foscillation maxima 

: 10 metres. 
: 0 m. 450 par minute. 
: 0 m. 400 par seconde. 
: 50 secondes. 

Cette grue a ete construite pour les Usines de MM. Mar- 
bel freres et sert a la manoeuvre des grosses pieces de 
forge. Elle est a pivot tournant en tolerie d'acier, centre 
a la hauteur du sol dans une couronne alesee, de 2 m. 40 
de diametre et 0 m. 500 de hauteur, garnie d'une douille 
en bronze phosphoreux dans laquelle tourne le pivot en 
tblerie revetu, a cet endroit, d'une portee cylindrique 
tournee au diametre de la couronne de centrage. Le 
grain sur lequel repose le pivot en acier supporte une 
pression de 210 kilog. par centimetre carre de surface 
d'appui et la surface verticale, 195 kilog. par centimetre 
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carre. La partie tournante se compose cTune forte poutre 
en tolerie d'acier, de 1 m. 90 de hauteur, en col de cygne 
presentant a sa partie superieure une partie droite hori- 
zontale sur laquelle roule le chariot portant la charge. 
Gette poutre s'appuie a sa partie inferieure, a la hauteur 
du sol, sur une couronne en fonte de 4 m. 340 de dia- 
metre et a 8 metres en contrebas du sol, sur une forte 
crapaudine a pivot etablie dans un cuvelage en fonte et 
tolerie. Le moteur a vapeur a 4 kilog. de pression est 
alimente par une chaudiere utilisant la flamme perdue 
des fours a rechauffer. II est a deux cylindres verticaux 
dont les pistons transmettent le mouvement a un arbre 
horizontal recevant quatre embrayages a friction action- 
nant les mouvements suivants. 

a) Ascension de la charge, par I'intermediaire 
d'engrenages et d'une vis sans fin formant frein et main- 
tenant le fardeau dans une position quelconque. 

b) Rotation de Tensemble de la grue, egale- 
ment par un engrenage a vis sans fin, cale sur un arbre 
vertical portant a sa partie inferieure un pignon en acier 
forge engrenant avec une couronne dentee de 3 metres 
de diametre solidaire de la partie tournante. La roue a 
vis sans fin, calee sur I'arbre vertical, est entrainee par 
I'intermediaire d'une friction reglee par un puissant 
ressort. 

c) Translation du chariot. 
d) Virage du lingot, a I'aide d'une bielle de com- 

mande extensible et a joints a la Cardan. 
Le mecanisme de commande des divers embrages a 

friction ainsi que du regulateur d'admission de la vapeur 
a la machine motrice sont groupes sur une petite plate- 
forme sur laquelle se tient le conducteur. Une boite a 
etoupes, placee sur I'axe vertical de la partie tournante, 
est disposee de telle sorte que I'alimentation et I'echap- 
pement de vapeur peuvent s'eflectuer dans toutes les 
positions occupees par la grue. 
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La chaine Galle de levage est a quatre brins, chacun 
d'eux pouvant supporter 50.000 kilog. Elle est en acier 
forge, a trois rangees de maillesdechaque cote (pas 320, 
largeur 135, diametre des fuseaux 88 mm.). Elle peut 
supporter une tension de 18 kilog. par millimetre carre, 
mais les mailles ne travaillent que sous la charge maxima 
de 9 kilog. par millimetre carre. 

La chaine de virage est k mailles ordinaires, entrainee 
par le tambour a gorge monte sur Tappareil de suspen¬ 
sion de la charge; elle supporte par brin 90.000 kilog. 
Le fer des maillons a 90 mm. de diametre et travaille a 
plus de 7 kilog. par millimetre carre de la double section 
de la maille. 

ETUDE D'UNE GRUE A VAPEUR PIVOTANTE DE 60 TONNES 
ET 8 METRES DE PORTEE 

Vitesse de levage, sous charge de 60 tonnes : 0 m. 750 par minute 
— 30 tonnes : d m. 500 — 

Vitesse de translation du chariot :2 m. — 
Vitesse d'orientation de la grue : 72° — 
Poutre tournante de la grue. — Cette poutre A 

(fig. 262), de forme rectangulaire, en toles et cornieres 
acier, est composee de deux ames de 1 m. X 0,015 reliees 
par quatre cornieres et huit plate-bandes dont deux de 
16 metres de longueur, deux de 12 metres, deux de 
8 metres et deux de 4 metres de longueur. 

On a : 

t 1.2 X1.09B - '0,69 xis + 0.416 X0.vm83 + 0,064 XOTftT) 
12 

En effectuant: I = 0,01045 ; 
I 0,04045 _ Aft,QO(/ et v— 0^48 0,073814. 

Le moment flechissant de cettre poutre est: 

M = 65.000 k. X = 520.000 

d'oii : R — — 7 kiloo- Par mm!- 
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Le pivot en acier, de 1 m. 20 de hauteur et de 0 m. 3o0 
de diametre, tourne dans une 
crapaudine en acier forge de 
1 m. 800 de CoUJ3< HO 
diametre a vec 
douille en 

bronze phos- 
phoreux. II 

est relie a la 
poutre verticale au moyen 
d'un bati d'encastrement en 
fonte. La poutre est centree, 
auniveau dusol, dansunecou- 
ronne de 2 metres de diametre. 

Poutre de la volee. — 
Gette poutre B est composee d'une ame de 1 m. de 
deux plates bandes haut de 0 m. 350 X 0,012, de deux 
plates-bandes bas de 0 m. 350 X 0,012 et de quatre cor- 

nieres de 0,120 X 0,120 X 0,016, dont i = 0,016720. Le 

poids par metre courant est de 380 kilog. La contrefiche 
G est composee de Tame de 0 m. 750X0,012 avec quatre 
plates-bandes de 0 m. 250 X 0,012 et quatre cornieres 
de 0,100 X 0,100 X0,012. 

Les rails du chemin de roulement ont 0 m. 070 X 
0 m.070. 

Yig. 262. 

MECANISME. — Treuil de levage. 

Vitesse de levage : 0 m. 0125 par seconde, soit 0 m. 75 par mi¬ 
nute. 

Vitesse de la chaine (mouflee) : 0 m. 0125 X 2 = 0,0250 par se¬ 
conde, soit 1 m. 50 par minute. 

Pas de la chaine : 0 m. 130. 

La (figure 263) donne la coupe developpee du treuil, 
ainsi que les dimensions des divers organes. 



— 432 — 

F arbre de la roue Galle, vitesse : 0 tour 019 par seconde. 
E arbre de commande de la noix : 0 1.102 par seconde. 
D arbre intermSdiaire : 0 t. 419 par seconde. 
C arbre de Tavant-train D. etJG. : 1 1. 250 par seconde. 
B arbre de commande de I'avant-train : 1 1. 250 par seconde. 
A arbre des vitessesjcommande par les embrayages : 2 tours par 

' seconde. 
G roue Galle a 2 dentures^: 10 dents; developpement: 1 m. 300 

par tour. 
H roue droite : longueui\de la denture, 0 m. 200; effort: 3950 kil. 
I roue droite : d0 0 m. 150; d0 1350 d0 

J roue droite : n0 0 m. 120. 
K frein droite et gauche avec cliquet dormant. 
M manchon a griffes pourjchangementde vitesse, avec deux roues 

droites et une roue conique. 
L levier de commande'des changements de vitesse. 

La suspension comprend : une chape de mouflage et 
un crochet double. Le renvoi de la chaine de levage est 

Fig. 263. 

obtenu a I'aide d'une roue Galle (D. P. = 0 m. 600) ayant 
un axe de 0 m. 120. 

Banc des embrayages. — Le levage comporte 2 
embrayages de350mm. fixes sur un arbre de 70 mm. de 
diametre; le mouvement de translation, 2 embrayages 
de 280 mm. avec arbre de 55 mm. et le mouvement 
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d'orientation, 2 embrayages de 280 mm. avec arbre de 
55 mm. 

Le mouvement de la machine a va'peur est communi¬ 
que a Tarbre des embrayages au moyen de deux roues 
droites et de deux plateaux d'accouplement. 

Translation du chariot-porteur.— Le chariot-por- 
leur comprend 4 

_J - galetsenacierde 
de dia- 

j'' metre, 2 douilles 
de suspension, 2 
poulies Galle de 
renvoi et i galet- 
support de la 
chaine de trans¬ 
lation du chariot 
(fig. 264). 

A arbre vertical, Vitesse : 0 t. 23 par seconde: diametre : 0.070. 
B arbre intermediaire, vitesse : 1 tour par seconde; diametre : 

0,060. 
C arbre intermediaire, vitesse : 2 tours par seconde; diametre : 

0,035. 
D arbre des embrayages, vitesse: 2 tours par seconde; diametre : 

0,055. 
E roue conique command6e par les embrayages a dentures 

coniques. 
F pignon droit mont6 sur Tarbre de la roue conique E. 
G roue droite entrainee par le pignon F. 
H pignon droit mont6 sur Tarbre B. 
I roue commandee par le pignon H. 
J pignon conique clavete sur Tarbre A. 
K roue conique commandee par le pignon J. 
M noix Galle montee sur Tarbre de la roue conique K. 

La vitesse de translation du chariot est de 0 m. 033 par se¬ 
conde, soit 2 metres par minute. La noix Gaile fait 0 t. 03 
par seconde. 

P Poulie de renvoi de la chaine Galle de traction. 
Q galets du chariot. 
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Orientation de la grue. — Le tour complet de la 
grue s'accomplit en cinq minutes, soil : 

par seconde : 60 == 1° g = 72° par minute. 

Diametre primitif de la roue a denture interieure. : 2 m. 10. 
— — du pignon  : 0 m. 230. 

Chemin parcouru a la circonference pri¬ 
mitive de la roue interieure  : 0 m.022 par seconde. 

Nombre de tour du pignon  : 0 t. 03 — 
1 roue conique commandee par les embrayages ; 
1 arbre vertical (d — 0 m. 060); 
3 roues et 3 pignons de reduction de vitesse (avec 1 axe); 
1 pignon engrenant avec la roue interieure. 

Moteur. 

Pression minimum de la vapeur dans les boites 
a tiroir  : 3 k. 5. 

Changement de marche a I'aide des embrayages. 
Nombre de tours de la machine  : 180 par minute. 
Diametre des cylindres  : 0 m 200. 
Course des pistons  : 0 m. 260. 

Puissance. 

Levage : 13 chevaux. Translation : 6 chevaux. Orienta¬ 
tion : 4 chevaux. Puissance to tale : 23 HP. 

Poids. 

Treuil de levage. — Rati  
Roues d'engrenages  
Arbres  
Avant-train et cliquet   
Guide-chaine  
Banc des embrayages. — Bati  
Embrayages etmanchons  
Mecanisme de manoeuvre des embrayages, 
Engrenages et plateaux  

1.300k 

4.430 
300 
300 
230 
800 
730 
330 
130 

7.000k 

2.030 

\ 
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Mecanisme de translation. — Arbres et sup- ) 
ports  650 ? 1.100 

Engrenages  450 1 
Mecanisme d'orientation. — Arbres et sup- I 

ports  480 / 2.780 
Engrenages  2.300 ) 
Chariot porteur. — Galets de roulement.... 1.000 ) 
Flasques  740 / 2.860 
Poulies de renvoi, douilles, etc  1.120 i 
Renvois de ciiaine et suspension. — Levage. 1.800 / ^ 
Translation  750 ( 
Presse-etoupes  350 
Pivot, crapaudine, couronne, bati d'encastrement, 

PLAQUE DE SCELLEMENT '  16.000 
Tolerie. — Poutre tournante  22.000 \ 
Poutre de la volee   6.800 i 
Contrefiche  1.900 ( ^ ^ 
Rails  550 ^ 
Garde - corps, platef or me  1.000 \ 
Bati reunissant le treuil au moteur a vapeur.. 500 / 

Total  67.420k 

GRUE RDULANTE A VAPEUR A PORTEE VARIABLE 

(gape des invalides) 

Portee : 12 m. a 1.500 k. ; 8 m. a 3.000 k. et 4 m. a 7.000 k. 
Vitesse de levage, sous 1.500 k  : 0 m. 500. 

— — sous 3.000 k  : 0 m. 200. 
— — sous 7.000 k  : 0 m. 065. 

Vitesse de translation  : 0 m. 700. 
Vitesse d'orientation a la tete de fleche  : 1 m. 400. 
Vitesse de Tarbre de prise de force  : 250 tours. 
Poids de la grue sous charge  : 20 tonnes. 

La plate-forme de cette grue est pourvue de galets 
disposes pour rouler sur une couronne dentee boulonnee 
sur le chariot de la grue. L'engin est du type a pivot 
court. Toute I'ossature de Tappareil est en fer et tolerie. 
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MECANISMES. — Levage. — Treuil a tambour sur lequel 
s'enroule la chiiine simple de charge et commande, par 
Tintermediaire d'une paire d'engrenages, par un disque 
lisse mis en contact au moyen d'un excentrique avec le 
pourtour lisse d'un des plateaux cales sur Tarbre de la 
machine lorsqu'on veut elever la charge. L'arr^t s'obtient 
a Taide d'un sabot de frein. On descend la charge en 
ecartant le disque a friction du sabot de frein contre 
lequel il est serre. 

Orientation. — Ge mouvement est demande a une 
cremaillere engrenant avec la couronne dentee en deux 
pieces, sur laquelle roule la partie tournante de I'engin. 
La prise de force se fait sur un double cone, cale sur 
Tarbre de la machine, au moyen d'un cone lisse. Le 
moteur tournant toujours dans le meme sens, on obtient 
lecbangement de marche en mettant alternativement en 
contact ce cone de prise de force avec I'unou I'autre des 
cones cales sur I'arbre de la machine. 

Translation. — La prise de force et le changement 
de marche se font comme pour le mouvement d'orien- 
tation. Les deux essieux des roues de translation portant 
les engrenages d'angle, commandes par un arbre inter- 
mediaire, sont relies a I'arbre de prise de force par un 
harnais d'engrenages. 

Relevage de la volee. — Le relevage de la volee 
a vide est fait au moyen d'un clique! agissant sur un 
rochet a double sens, cale sur une vis a pas a droite et 
a gauche faisant coulisser Tune dans I'autre les extre- 
mites des tirants lorsque la volee de la grue est a son 
point convenable. 

Moteur. — Le moteur a vapeur, a deux cylindres, 
developpe, a la pression de 7 kilog. aux cylindres et a la 
vitesse de 220 tours, 17 chevaux. L'arbre moteur porte 
un double cone lisse sur lequel se fait par friction Tern- 
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brayage des mecanismes de la grue. Ce mode d'embrayage 
tres pratique permet la mise en marche des divers meca¬ 
nismes sans arret de la machine et sans chocs. 

GRUE PIVOTANTE A VAPEUR DE 130 TONNES 
DU PORT DE GLASGOW 

La fondation de cet engin important est etablie sur un 
systeme de cylindres triples en beton au ciment de 
Portland du a M. Deas, de 2 m. 95 de longueur et 1 m. 77 
de diametre interieur reposant sur des semelles en fonte. 
Au dessus du niveau du quai, le massif est en blocs de 
granit. 

Les arbres et la volee sont en acier doux etla majeure 
partie du mecanisme en acier fondu. Le bati, qui a 8 m. 25 
de hauteur, est monte sur une plate-forme qui porte la 
chaudiere et la caisse d'equilibre contenant 100 tonnes 
de gueuses. La piece centrale en fonte maintient un pivot 
en acier forge de 432 mm. de diametre, pesant 6 tonnes. 

L'extremite superieure de ce pivot porte un tambour 
a gorges heligoidales en acier, de 1 m. 576 de diametre 
et 3 m. 050 de longueur, ayant sur sa surface inferieure 
uncercle en acier correspondant avec un cercle semblable 
fixe sur le bati tournant de la grue; entre les cercles se 
meuvent 20 galets. Le cercle, sur lequel circulent les 
galets, a 10 m. 06 de diametre. 

La grue comporte trois moteurs a vapeur a deux 
cylindres et a deux vitesses; le principal, destine au 
soulevement des gros poids, est fixe sur le bati; les deux 
autres, dont Tun est destine a soulever les poids faibles, 
et Pautre a faire tourner la grue, sont fixes sur les flas- 
ques d'un guindeau auxiliaire place sur Tavant de la 
grue. 

La levee est du type a tubes jumeaux qui ont chacun 
0 m. 99 de diametre au centre, relies entre eux par des 
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colliers et a la t6te du Mti par des doubles tirants. La 
longueur des tubes est de 27,45 metres. Les poulies 
placees a la t&te de fleche et destinies aux lourdes charges 
ont 1 m. 60 de diametre et leurs axes sont a 30 m. 50 de 
distance du quai et a 33 m. 55 au-dessus. Le cercle 
d'action de la grue, pour les lourdes charges, a 19 m. 83 
de rayon. Avec une charge legere, la volee peut couvrir 
un cercle de 21 m. 25 de rayon. 

Le mecanisme de la grue pese 8 tonnes et le poids 
total de la grue, y compris les 100 tonnes de gueuses, est 
de 370 tonnes. 

Les vitesses d'elevation sont de 1 m. 22 par minute a 
130 tours, 2 m. 70 a 60 tours, 8 m. 55 a 20 tours et 18 m. 30 
a 8 tours. 

Les vitesses de giration sont : 1 tour en 5 minutes a 
130 tours et 1 tour en 2' 17" a 60 tours. 

Tous les leviers, manettes et valves sont rassembles 
ainsi que le mecanisme dans une cabine couverte en tole 
galvanisee et vitree sur Lavant. 



CHAPITRE XVI 

GRIES A PETROLE. - GRIIES HYDRAILSOIIES 

GRUES ELECTRiaUES 

Grmes a petrole. — Grue pivotante, roulante, a hauteur variable. 
Grue de quai sur chevalet. — Grues hydrauliques. ~ Genera- 
lites. — Grue roulante. — Grues du port d'Anvers. — Bigues. 
Bigue trepied du port du Havre. — Grues electriques. — Gene- 
ralites. — Grues sur portique. — Grue Titan. — Grues de Newport. 
Grue gerbeuse. — Grue automobile. — Grues de Kiel. — Grues du 
port de Rotterdam. — Grues velocipedes. 

GRUES A PETROLE 

GRUE PIVOTANTE, ROULANTE, A HAUTEUR VARIABLE 

Vitesse delevage, sous charge maxima (2.500k.): 0ra060 par seconde. 
— — — moyenne :0m120 — 

Vitesse de translation   0ra250 — 
Vitesse de i'arhre de prise de force : 150 tours par minute. 
Hauteur de lev6e   8 metres. 
Poids de la grue a vide : 11.500 kilog. 

— — sous charge : U.OOO — 
Contrepoids   2.000 — 

Cette grue a servi pour le montage des trucks et meca- 
nismes de la plateforme roulante a I'Exposition Univer- 
selle de 1900. 

Ossature. — Le chassis en tdlerie et tout le mdca- 
nisme reposent sur quatre boggies A A' A" A'" (fig. 265) 
de petite vitesse composes chacun d'un chdssis en fers 
speciaux assembles, qui porte en son milieu la crapau- 
dine de la cheville ouvriere, montee sur double rotule 
et sur deux boggies M et M' de grande vitesse. 
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La fleche en tolerie est articulee sur la piece de roule- 

ment. Deux tirants t entretoises entre eux portent chacun 
a leur extremite 
une chape avec 
une poulie P sur 
laquellesemoufle 
une chaine Galle 
enacierdelaforce 
deatonneslebrin. 
Ges deux chaines 
s'enroulent sur 

des pignons. Sur 
le meme axe que 
le pied de fleche 
est articulee la 
contrevolee D qui 
porte le parquet 
de manoeuvre. 
Elle estreliee aux 
flasques N coif- 
fant le pivot H a 
Paidede tirants V. 

Fig. 265. 

MECANISMES. — Levage. — Le treuil est a deux vitesses 
et a noix. Les arbres de prise de force J, qui tournent 
toujours dans le meme sens, regoivent leur commande 
d'un moteur a petrole Nicl de 4 1/2 chevaux au moyen 
de cables ronds en cuir s'enroulant sur des poulies a 
trois gorges M. Pour lever la charge on approche, au 
moyen d'un excentrique, un disque a friction plate contre 
le disque tournant toujours dans le meme sens et cale 
sur Parbre de force. Pour obtenir Parret on manoeuvre 
le levier m en sens inverse et Pon appuie ainsi le galet 
sur un sabot de frein monte sur le bati. 

Translation. — Ce mouvement est obtenu au moyen 
d'un cone a friction lisse G, monte sur un arbre avec 
douille excentrique que Pon approche d'un cote ou de 
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Fautre d'un cone double, cale sur Tarbre de prise de force 
pour transmettre le mouvement a des harnais d'engre- 
nages commandant un arbre a deux pignons Galle F, 
sur lesquels s'enroulent deux chaines attaquant deux 
des essieux des boggies de grande vitesse M et M'. L'ap- 
pareil est en outre muni d'une commande a bras pour 
les manoeuvres lentes et precises ou pour un petit depla- 
cement de la grue. 

Relevage de la fISche. — Gette operation se fait 
a I'aide d'un cone de friction lisse, cale sur un arbre 
vertical roulant dans une douille excentrique, que Ton 
approche d'un cone double clavete sur Farbre de prise 
de force pour baisser ou lever la volee. L'arbre du cone 
porte a son extremite une vis sans fin stable V calee sur 
un arbre portant deux pignons Galle, sur lesquels s'en¬ 
roulent les chaines des extremites des Grants. 

GRUE DE QUAI SUR CHEVALET 
DE 30 TONNES ET 14 METRES DE PORTEE 

Yitesses. — Levage, sous charge de 30.000 kg.: 0,010 par seconde. 
— — de 12.500 kg : 0,020 — 
— a vide  : 0,054 — 

Orientation, sous charge de 30.000 kg.: o,500 par sec. 
Hauteur sous fleche : 15 m. 48 
Poids total de la grue : 175.000 Idlog. 

— — sous charge : 205.000 kilog. 

La grue representee par la (fig. 266) est a pivot 
court et avec galets horizontaux se deplagant entre un 
double chemin de roulement. Le chevalet A A est cons- 
titue par 4 pieds droits, en forme de caisson, relies a 
leur partie superieure par un chassis fixe B sur lequel 
est adaptee la partie inferieure du chemin de roulement 
des galets de 1'orientation. Au chassis tournant C est 
fix^e la partie superieure du chemin de roulement 
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qui s'appuie sur une couronne de galets fous reglables 
supportant la charge de toute la partie tournante. 

La caisse a lest D, qui est un reservoir d'eau, assure 

la stabilite de la grue. La Heche f en tolerie est retenue, 
en tete, par deux paires de tirants t et, a Tarriere, par 
deux autres paires V. 

MECANISMES. — Levage. — Le treuil et le nioteur a 
gaz G sont portes par un bati .en toles et cornieres. La 
chaine Galle de levage est a trois brins. Sur Tarbre des 
pignons sont montes deux freins a bandes servant a la 
descente de la charge. 

L'un de ces freins est automoteur; il est toujours 
serre sur une roue a rochet dont les cliquets sont 
constamment en prise. Un arbre porte les trois change- 
ments de vitesse. Le moteur est a 2 cylindres verticaux■; 
sa puissance est de 10 chevaux et il tourne a 600 tours; 
une disposition speciale facilite sa mise en marche 
a la main. Sur I'arbre du moteur sont cales deux 
tambours qui transmettent, aumoyen de deux courroies 
droite et croisee, le mouvement a un arbre intermediaire 
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portant deux tambours separes par une poulie folle. 
Cettte transmission est commune aux deux mouvements 
de levage et d'orientation. 

Orientation. — Ge mouvement s'obtient a Taide 
d'un harnais d'engrenages coniques commandant Tarbre 
vertical, qui porte a son extremite le pignon engrenant 
avec la couronne dentee boulonnee sur le chassis fixe. 

GRUES HYDRAULIQUES 
Generalites. — Grue roulante, — Grues du port d*Anvers. — Bigues. 

Bigue irepied de 120 tonnes du port du liavre. 

GENERALITES 

Aux appareils de levage (ascenseurs, monte-charges, 
grues, verins, ponts roulants, etc.), fonctionnant a Faide 
de Feau sous pression, sont adaptes des moteurs hydrau- 
liques qui sont, soit des machines a mouvement rotatif 
continu, soit des palans inverses, soit de simples presses 
hydrauliques, 

Le palan inverse, qui est le moteur le plus employe, 
consiste en une presse hydraulique installee entre les 
moufles d'un palan. Les chapes des poulies sont fixees, 
Fune sur le fond du cylindre de presse (1), Fautre sur la 
tete du piston. L'appareil peut etre vertical, incline ou 
horizontal. S'il est vertical ou incline, il redescend par 
le poids du piston quand on ouvre Fechappement. S'il 
est dispose horizontalement, on le ramene a Faide d'un 
contrepoids ou d'un petit cylindre hydraulique special 
en communication avec la conduite d'eau. La chaine est 
ensuite renvoyee par des poulies, jusqu'a atteindre le 
iardeau a elever ou la resistance a vaincre. 

(1) Voir Chapitrc XIII, Ascenseurs hydrauliques. 
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GRUE ROULANTE 

La grue que represente (la fig. 267) est du systeme 
Guyenet. Disposee pour le dechargement des grands 

navires, elle est 

forme detronc de pyramide. Le fut qui est en tolerie a, 
a sa base, un manchon M formant tambour cylindrique 
avec rainures pour les chaines d'orientation. Au centre 
de ce manchon est le pivot reposant dans une crapau- 
dine, fixee au milieu de la plateforme du chariot. Le 
cylindre G recoit I'eau par un tuyau qui traverse le pivot 
et qui va se relier a la boite de distribution. Le palan 
inverse est constitue par trois poulies p contenues dans 
la chape du piston et trois autres poulies p' fixees sur les 
flasques. La chaine de levage attachee a Tune des extre- 
mites, au point B, passe, apres son mouflage, sur la 
volee et sur la poulie de tete de la grue. Le palan inverse 
est a six brins non paralleles. La tete du fut sert 
d'attache aux tirants T de la volee et a deux autres 
tirants t soutenant, avec deux contrevolees i\ un contre- 
poids Q qui complete I'equilibre de tout Tappareil sous 

mont^e sur un cha¬ 
riot a quatre roues 
et se deplace sur 
une voie courantle 
longdu quai.Entre 
les rails est placee 
la conduite d'eau 
forcee A qui est 

reliee a la boite de 
distribution de la 
grue. Leboitardde 
roulement des ga- 

lets du fut F est 
supporte par une 
ossature N en Fig. 2G7. 
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la charge. Le mouvement d'orientation est obtenu a 
Taide de deux cylindres places horizontalement sur la 
plateforme du chariot; chaque piston porte une poulie 
et leurs chaines attaquent le tambour M. 

La cabine est fixee a une certaine hauteur a I'ossature 
N, d'oii le conducteur opere toutes les manoeuvres au 
moyen de cordes a contrepoids qui actionnent les leviers 
des soupapes de distribution. 

La (figure 268), represente une grue hydraulique eta- 
blie par la Maison Rondet, Schorr et Cie (2.000 kilog. et 
13 metres de portee. 

GRUES ROULANTES DU PORT D'ANVERS 

Ces grues sont montees sur un grand chariot, formant 
portique, et compose de deux batis rectangulaires por- 
tant a leurs extremites quatre roues. Au milieu du bati 
de rive est place le fut de la grue; dans Taxe de celui-ci 
se trouve le cylindre elevateur qui regoit feau sous 
pression. Ce cylindre regoit deux pistons concentriques 
dont les diametres sont comme 1 et \/]j. Le piston inte- 
rieur porte la chape des trois poulies mobiles du palan 
inverse. Les cylindres d'orientation sont fixes hori- 
zontaiement dans la poutre superieure du portique, et 
leurs chaines a deux brins agissent sur ungros manchon 
assemble sur le fut. 

BIGUES 

GENERALITES 

Ces appareils servent au levage de pieces lourdes 
et de grande hauteur. Ils comportent un systeme oscil- 
lant, compose de deux pieces (a) a Tavant (fig. 269) 
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appelees bigues et a une bielle c a Tarriere, letoutreuni 
par un tourillon en acier dispose au sommet de Tappareil. 

Le mouveinent d'oscilla- ^ >  ^ 
du trepied est obtenu soit - 
par deux supports b ou sa¬ 
bots scelles dans le mur du 
quai, actionnes par une 
machine hydraulique, soit 
parunebiellearticulee,a sa 
partie inferieure, au som¬ 
met des bigues. Le levage 
de la charge et le deplace- 
ment peuvent se faire, soit 
au moyens de palans ou de 
treuils a vapeur, soit a I'aide 
de cylindres hydrauliques 
rotatifs dans tous les sens. (La fig. 269) represente shema- 
tiquement un engin de 120 tonnes. 

Le travail maximum de tension est atteint par la bielle 
lorsque la charge est completement en avant du quai (a 
9 metres); pour cette position, la fraction totale sur la 
bielle est de 57.000 kilog., ce qui correspond a 4 kilog. 
par millimetre carre de la section. Pour les deux bigues 
laterales, la compression est de 175.000 kilog. 

Au moment ou la charge est a son plus grand degre 
d'amplitude en arriere (a 5 metres), la plus grande force 
de compression qui peut etre effectuee sur la bielle latA 
rale est de 25.000 kilog. 

BIGUE-TREPIED HYDRAULIQUE DE 120 TONNES 
DU PORT DU HAVRE 

Get engin a une puissance suffisante pour soulever les 
plus fortes charges qu'on peut avoir a manutentionner. 
II a ete etudie de fagon a ne pas immobiliser le quai 

Fig. 269. 
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ou cet appareil est etabli et a pouvoir mettre en place 
uu enlever les materiaux, meme sur les 
plus grands navires a prevoir. 

La bigue-trepied (fig. 270) se com¬ 
pose de trois bigues dont deux a favant ^ 
A et B articulees en haul et en bas et /' 
reliees a leur partie sup^rieure a 
la troisieme D qui est beau- 
coup plus inclinee. Celle-ci 
est manoeuvree directe- 
ment par un piston 
hydraulique p. Les bi" 
gues d'avant peu- 
vent prendre une 
inclinaison, 
soit vers le 
bassin, soit 
sur le 

V 

t 



— 449 - 

terre-plein, de maniere a pouvoir cleplacer perpendicu- 
lairement a a quai une charge suspendue, depuis 
11 metres, en arriere de I'arete du quai, jusqu'a 9 metres 
en saillie de cette meme arete, au-dessus du bassin. A 
Textremite superieure des bigues est suspendu, articule 
en tous sens et par I'intermediaire d'un palonnier a' et 
de tiges de suspension m et m1, un cylindre hydraulique 
G, a piston annulaire a action directe, capable de lever 
des charges jusqu'a 120 tonnes, selon la pression commu- 
niquee a I'eau envoyee dans le cylindre. Ge cylindre 
permet d'elever le crochet a 17 metres au-desus de la 
tablette du quai, quand les bigues sont penchees au 
maximum en avant. 

Un appareil auxiliaire de 15 tonnes de puissance bod, 
avec un seul mouflage, est destine a la manoeuvre des 
colis de poids moindre. II sert, en outre, a manoeuvrer 
le piston de levage garni de sa tige et de son crochet, 
ou a operer le montage et le demontage des elements du 
cylindre de levage. 

Le poids des bigues avant est de 21000 kilog. cha- 
cune; celles-ci sont reliees d'une fagon rigide, a leur 
partie haute, par une t6te en charpente metallique 
munie de douilles, a semelles obliques, recevant les 
axes d'articulation joignant les bigues d'avant a la bigue 
d'arriere. Des sabots en fonte ee, reposant sur la fonda 
tion, regoivent les extremites inferieures des bigues. 

La bigue d'arriere est a section rectangulaire creuse, 
avec ame pleine en tole ; sa longueur totale est de 37m 95 
et son poids de 15000 kilog. L'extremite inferieure est 
munie de douilles en acier, traversees par un axe / qui 
relie la bigue arriere a la t6te clavetee a l'extremite de 
la tige du piston de relevage. Aux bouts du meme 
axe sont des coussinets qui s'appuient sur des glis- 
sieres g, supportees par un chevalet en tolerie et gui- 
dant la bigue arriere a sa partie basse pendant son 

15 
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deplacement, correspondant au mouvement d'oscillation 
de Tengin. 

Le chevalet d'oscillation hhlh,,hm, qui est constitu6 
par une forte charpente du poids de 25000 kilog., regoit 
le cylindre de relevage. La poutre inclinee du chevalet 
est maintenue a I'avant par deux montants verticaux h'hrt 

et deux autres obliques s'appuyant sur la fonda- 
tion. Le bati de Lappareil auxiliaire de 15 tonnes est 
aussi fixe sur le cote du chevalet. 

Le mecanisme de levage est constitue par un 
appareil a action directe dont le cylindre en fonte G est 
forme de quatre parties. Le fond inferieur de ce dernier 
repose sur une frette a tourillons i, suspendue a I'axe de 
jonction des trois bigues par les deux bielles m et mf, 
perrneltant au cylindre de prendre les inclinaisons ne- 
cessitees par la inanutention des colis, perpendiculaire- 
ment ou parallelement au quai. Ge cylindre est parcouru 
par un piston fixe a I'extremite superieure d'une tige en 
acier supportant a sa partie inferieure le crochet; cette 
tige traverse le fond inferieur du cylindre dims un 
presse-etoupes a double garniture. Le cylindre de levage 
est a simple effet, la pesanteur etant suffisante pour assu¬ 
rer le mouvement de descente du crochet. 

Mecanisme d'oscillation ou de relevage, — 
G'est aussi un cylindre hydraulique q qui commande ce 
mecanisme : il est a double effet et est fixe a la partie 
inferieure du chevalet, entre les ames pleines de la poutre 
inclinee. Ce cylindre, d'une longueur de 9 metres, a en 
prolongement une piece g servant a la fois de glissiere 
et de cremaillere. Gomme glissiere, elle sert a guider la 
tete de la tige de piston ; comme cremaillere, elle engrene 
avec deux cliquets k articules sur la t6te de la tige du 
piston de relevage, ce qui permet de maintenir les bigues 
dans une position determinee, sans avoir a faire agir 
I'eau sur les faces du piston de relevage. 
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Compression de Teau. — L'eau sous pression est 
fournie par une pompe a quatre pistons plongeurs fai- 
sant environ 60 tours par minute et actionnee par une 
dynamo a enroulement compound tournant a 500 tours. 
La reduction de vitesse est obtenue par engrenages et 
courroies, avec interposition d'un volant sur la pompe. 

La vitesse de levage est de 1 centimetre par seconde 
pour les charges de 120 tonnes, et de 2 a 3 centimetres 
pour les charges moyennes et les charges faibles. 

Get engin a ete etudie par M. Delachanal, ingenieur en 
chef de la Chambre de Commerce du Havre. 

GRUES ELECTRIQUES 
Generalites. — Grue sur portique. — Grue Titan. — Grue de Newport 

de 150 tonnes. — Grue gerbeuse. — Grue automobile. — Grue de Kiel 
de 150 tonnes. — Grues electriques du port de Rotterdam. — Grues 
velocipedes. 

GENERALITES 

Gomme pour les ponts roulants, la commande des 
mouvements de levage, d'orientation, de translation et 
de relevement de la fleche s'obtient par un seul moteur 
ou par plusieurs moteurs independants. Pour les petites 
forces le moteur n'opere que le levage, les autres ma¬ 
noeuvres s'effectuant a la main. Dans ce cas, I'electro- 
moteur transmet son mouvement au moyen d'une cour- 
roie par exemple a un arbre intermediaire d'un treuil 
portant un embrayage et une poulie folle, reliee elle- 
m6me par courroie a I'arbre des manivelles, sur lequel 
est fixe le frein avec son cliquet de surete. Un inverseur 
a rheostat est monte sur le socle de I'engin, a hauteur 
de main, ainsi qu'un levier pour la commande du frein 
a la descente. Le treuil qui tire la chaine de levage est 
fixe, ou mobile avec le pivot de la grue. Dans le premier 
cas la chaine traverse le pivot et sa crapaudine et subit 
une torsion pendant la rotation. Dans le second cas 
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cet inconvenient n'existe pas maisTeffort necessaire pour 
produire la rotation est plus considerable. Generalement 
on place le moteur du cote oppose a la charge, qu'il 
equilibre ainsi en partie. 

Lorsque le moteur unique actionne tous les mouve- 
ments il transmet son action a i'arbre do prise de force 
et celui-ci aUaque, par poulie de friction, un arbre inter- 
mediaire qui est relie par un des engrenages a I'arbre 
du tambour ou de la noix recevant le cable ou la chaine 
de suspension. Le mouvement d'orientation peut etre 
obtenu par un manchon d'embrayage place sur I'arbre 
moteur principal et actionnant fun ou I'autre des pignons 
d'angle qui correspondent aux deux sens de marche. Le 
mouvement de translation peut etre donne, par exemple, 
par deux chaines Galle commandant chacune Tun des 
essieux du truck. L'arbre du pignon Galle est relie par 
engrenages a Larbre de prise de force et un embrayage 
double permet d'obtenirle deplacementavantou arriere 
de la grue. Le mouvement de la fleche peut s'operer par 
des engrenages heligoidaux, relies a I'arbre de prise de 
force et faisant tourner un arbre recevant deux pignons 
Galle entrainant chacun une chaine. Un manchon 
d'embrayage opere le debrayage de la vis sans fin. 

L'emploi de moteurs commandant separement les 
divers mouvements permet de simplifier les organes 
mecaniques. Ainsi le levage peut se faire a faide d'un 
treuil a tambour avec gorges et la descente par un frein 
a lames avec disposition automatique pour farret du 
treuil, a I'effet d'empecher que la charge en mouvement 
ne vienne buter contre la partie superieure de la fleche. 

Le mouvement d'orientation offre une solution tres 
simple par l'emploi d'un moteur attaquant, par une vis 
tangente, une couronne dentee solidaire du pivot de la 
grue. 

Quant au mouvement de translation, les nombreux 
dispositifs, que nous avons signales en traitant des ponts 
roulants, sont aussi appliques a la manoeuvre des grues. 
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Les prises de courant se font generalement au moyen 
de trolley desservant les moteurs; elles peuvent tourner 
avec la grue, les contacts etant assures par des frotteurs 
relies a Tarrivee du courant. Dans le cas d'un treuil se 
deplagant on peut relier le trolley au moteur par un cable 
souple qui s'enroule et se deroule automatiquement sur 
un tambour. 

CONSIDERATIONS SUR LEVALUATION DE LA PUISSANCE 

Soit une grue de 15 tonnes necessitant un effort de 
115 kilog. sur les manivelles du treuil (abstraction faite 
des frottements). II faudrait done huit hommes aux ma¬ 
nivelles produisant ainsi 80 kilogm., soit un peu plus 
de un cheval utile. En adoptant un cheval utile, la 
vitesse d'ascension serait de : 

Prenons un rapport d'engrenages permettant d'obtenir 
0 tour 30 par seconde aux manivelles. Si on veut lever les 
15 tonnes avec une vitesse six fois plus grande, soit 
0 m. 03 par seconde (vitesse ordinaire) le travail utile 
necessaire sera de 6 X 75 ~ 450 kilogm., soit 6 che- 
vaux, et Parbre des manivelles fera 0 t. 30 x 6 = 1 t. 80 
par seconde ou 108 tours par minute. En admettant un 
rapport de 0,65 entre le travail utile et le travail absorbe, 
la puissance necessaire sera de 9 chevaux. 

D'autre part, un electro-moteur peut developper faci- 
lement 30 a 40 0/0 en plus de sa puissance normale pen¬ 
dant quelques minutes (4f a 5f) sans danger pour sa con¬ 
servation. 

En tablant sur 5 minutes, cette duree correspond a 
une hauteur ascensionnelle de 0,03 x 60 X 5 = 9 metres. 

Ainsi, si la levee de la charge, pour le cas qui nous 
occupe, ne depasse pas 10 metres, on peut sans inconve- 



— AU — 

nient fonctionner avec un moteur de 6 a 7 chevaux a la 
condition de donner a ce dernier le temps de se refroi- 
dir entre deux manoeuvres successives. 

GRUE SUR PORTIQUE MOHR ET FEDERHOFF 

Vitesse de levage, avee crochet : 0 m. 80 par seconde. 
— — avecpoulies rOm. 40 — 

Vitesse d'orientation, an crochet : 1 m. 50 — 
— de translation : 0 m. 20 — 

Levee du crochet : 20 metres 
Largeur de la voie : 4 m. 40 

Gette grue figurait a I'Exposition Universelle de 1900 
(Hall La Bourdonnais, Section Etrangere) et servait au 
montage des machines motrices. 

Ossature. — Un portique, en tdlerie, avec quatre 
pieds montes sur galets, supporte toute la grue propre- 
ment dite, qui porte des bras a inclinaison variable et 
repose sur le tablier par quatre galets en acier fondu 
roulant sur un rail circulaire. Le tablier, en tolerie, 
porte le mouvement de translation. Tout le mecanisme 
est renferme dans une cabine vitree. 

MECANISMES. — Levage. — Le treuil de levage est a 
tambour avec gorges et le cable est tresse carre. La des- 
cente se fait a I'aide d'un frein a lames. Une disposition 
automatique d'arret du treuil empeche que la charge en 
montant ne vienne buter contre la partie superieure de 
la fleche. 

Translation et orientation. — Le mouvement de 
translation est effectue par I'embrayage du pignon de 
commande place sur I'arbre attele a celui du moteur. 

Le mouvement d'orientation est obtenu par une roue 
et vis sans fin actionnant un arbre vertical termine par 
un pignon qui tourne autour d'une roue fixee sur la 
plateforme. 
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Dispositifs electriques. — La prise de courant a 
trois irotteurs est situee dans un caniveau avecrainures, 
a proximite d'un des rails. Les conducteurs electriques, 
partant des frotteurs, sont relies a trois bagues sur les- 
quelles frottent des balais amenant le courant au tableau 
de distribution dans la cabine. Le rheostat de demurrage 
est dispose de maniere a pouvoir, au debut, faire varier 
I'intensite du courant excitateur et la vitesse. 

L'engin comporte deux moteurs triphases : un de 
23 chevaux tournant a 570 tours pour le levage et un de 
4 1/2 chevaux faisant 900 tours pour Torientation et la 
translation, qui ne se font pas simultanement. 

La (figure 271) represente une grue roulante etablie 
par la maison Rondet-Schoor et Cie. 

GRUE TITAN DE 30 TONNES 
ET II METRES 60 DE PORTEE (J. LE BLANC) 

Levee du crochet : 8 m. 50. 
Vitesse de levage pour 10 tonnes : 2 m. 10. 
— — 30 tonnes : 1 m. 10. 
— de descente pour 10 tonnes : 2 m. 50. 
— — 30 tonnes : 1 m. 40. 
— de translation pour 30 tonnes : 4 m. 00. 
— du chariot sur la volee, par minute : 11 m. 50. 

Poids total de la grue : 120 tonnes. 
Largeur de la voie : 6 metres. 

Ossature. — Gette grue installee a YExposition Uni- 
versellede 1900 (dans leHall Suffren, Section Frangaise), 
remplissait le m6me but que l'engin precedent. Elle etait 
constituee par une forte charpente roulante, en tolerie, 
supportee par des galets. La plateforme, aussi en tolerie, 
qui portait le chemin de roulement, etait formee de six 
secteurs d'acier coule sur lesquels roulaient 48 galets 
dont les axes etaient maintenus par deux cercles de fer. 
Quatre autres secteurs en acier coule reunis deux a deux 
et fixes sous la volee (poutre en treillis) repartissaient la 
pression sur les galets. Le guidage pendant la rotation 
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de la volee etait obtenu au moyen d'un pivot central av^c 
cuvette en acier roulant sur billes. Sur la volee se depla- 
cait le chariot porte-crochet. 

MECANISMES. — Levage. — Un moteur a courant con 
tinu etait place sur la poutre principale et actionnait par 
courroie un arbre horizontal qui commandait les mou- 
vements d'orientation, de translation du chariot et celui 
du crochet. Les mises en marche se faisaient a Taide de 
trois leviers embrayant des poulies. La chaine Galle, 
attachee a I'extremite de la travee, passait successive- 
ment sur des poulies de guidage puis sur la noix de com- 
mande et entin sur un tambour, de largeur egale a celle 
de la chaine, sur lequel elle s'enroulait en spirale, avec 
dispositif special pour le deroulement Les changements 

de vitesse s'obtenaient a I'aide de deux embrayages a 
cliquets monies sur deux douilles ditterentes. 

-Q O Q O -Q -e-G—e- o—o—Q- -o—e- -O o£o    
S///////////////////'//, 
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Orientation et translation de la grue. — Un 
moteur a courant continu, installe sur un plancher 
interm^diaire situe a 5 metres du sol et ayant son axe 
dans une direction perpendiculaire k celle de la voie, 
transmettait sa rotation — a Taide de deux trains d'en- 
grenages droits — a deux engrenages cdniques dont les 
roues etaient calees aux parties superieures de deux 
arbres verticaux. Les extremites inferieures de ces 
arbres commandaient par engrenages coniques des arbres 
intermediaires horizontaux, supportes dans le milieu de 
chaque longeron inferieur du pylone. Le mouvement 
etait ensuite transmis a une couronne dentee B (fig, 272) 
fixee concentriquement a chaque roue motrice A. Cette 
derniere engrenait avec la cremaillere E a fuseaux 
plac^e entre les deux rails de la voie de roulement. 
Cette disposition a ete adoptee en vue d'eviter tout gau- 
chissement des palees de la charpente. 

Translation du chariot. — Ce mouvement etait 
donne par des chaines sans fin Galle, comme a Tordi- 
naire. 

Orientation. — Pour I'orientation, on embrayait 
une courroie qui mettait en mouvement un train d'en- 
grenages droits commandant un engrenage cbnique 
dont I'arbre vertical portait un pignon droit. Ce dernier 
transmettait le mouvement a la roue calee a Textremite 
du dernier arbre de transmission, lequel portait a sa 
partie inferieure un pignon qui roulait sur une cou¬ 
ronne dentee solidaire de la charpente ou plate-forme. 
Le mouvement en sens inverse etait produit en debrayant 
et en faisant commander la meme poulie par une cour¬ 
roie croisee disposee a cet effet. 

Dispositifs electriques. — La prise du courant 
etait faite au moyen d'un trolley a deux poulies desser- 
vant le moteur de levage et celui de la translation pour 
la voie. 
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GRUE GERBEUSE ROULANTE DE MOCOMBLE 

L'electro-moteur actionne un arbre intermediaire 
tournant toujours et qui porte des poulies. Le treuil a 
tambour, monte sur le pylone de la grue avec poulie de 
frein, regoit le mouvement des poulies a Taide d'une 
courroie libre qu'on tend au moyen d'un tendeur. Une 
poulie de renvoi, fixee au chassis du chariot, ramene la 
corde delevage au centre du pivot pour permettre a celui- 
ci de faire une evolution complete. Pour le levage de la 
charge on agit sur le levier tendeur par le moyen de la 
corde de manoeuvre jusqu'a ce que la courroie entraine 
la poulie de frein et le tambour. Pour obtenir I'arret on 
lache la corde. 

GRUE AUTOIViOBILE DE 25 TONNES DE MOCOMBLE 

Vitesse. — Levage G. Y.: 0 m. 054 par seconde — P. V.: 0 m. 036 
par seconde. 

Vitesse. — Orientation (au crochet) G. V.: 0 m. 510 par seconde 
P. Y. : 0 m. 340 par seconde. 

Vitesse. — Translation G. Y. : 0 m. 660 par seconde — P. V. : 
0 m. 440 par seconde. 

Vitesse. — Cabestan G. Y. : 1 m. 200 par seconde — P. Y. : 
0 m. 800 par seconde. 

Relevage de la volee (temps ndcessaire au relevage): 90". 

Un chassis fixe, en forme d'etoile a quatre branches, est 
supporte par quatre essieux avec galets, de 0 m. 800 
de diametre, atteles deux par deux sur un palonnier. Ce 
chassis est assemble avec un pivot creux, en tolerie, qui 
porte toute la partie tournante de Tappareil. La volee a 
la disposition arquee et est a hauteur variable. 

Le pivot est coiffe par un bati, en tolerie, auquel il 
sert d'axe de rotation. Lateralement au chassis fixe sont 
disposes deux caissons tresrigides en toles etcornieres, 
de 7 metres de longueur et 0 m. 900 de largeur, servant 
d'etais a la grue sous charge par Pintermediaire de 
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quatre verins situes aux extremites des branches de 
I'etoile. Le relevage de ces caissons pent &tre fait par 
rintermediaire de cabestans disposes a cet effet. 

Mecanismes. — Un arbre horizontal de prise de 
force, actionne parun moteur electrique, porte un chan- 
gement de vitesse par cones de friction embrayant deux 
poulies a gorge munies de cables. Get arbre commande 
les mouvements de levage, de translation, de relevagede 
la volee et de manoeuvre du cabestan. 

Levage du fardeau. — L'embrayage du mecanisme 
est obtenu par Taction d'un levier a contrepoids destine 
a serrer le plateau de friction, monte sur un excen- 
trique, contre un galet cale sur Farbre de prise de force 
ou surun sabot de frein. 

Orientation et translation. — Le mecanisme 
d'orientation prend son point de depart sur deux cones, 
cales sur Tarbre de prise de force, par rintermediaire 
d'un troisieme cone, monte sur un arbre excentrique, 
qui vient commander par rintermediaire d'un harnais 
d'qngrenages I'arbre vertical. Sur ce dernier est monte 
fou un pignon qui engrene avec la couronne d'orien¬ 
tation. 

Pour la translation, le meme arbre vertical porte a sa 
partie inferieure un pignon fou sur cet arbre. Ce pignon 
commande une roue qui donne le mouvement a tout le 
mecanisme de translation qui attaque les essieux. Un 
double cone d'embrayage permet d'arreter les mouve¬ 
ments de translation et d'orientation. 

Relevage de la volee. — Pour abaisser ou lever la 
volee on passe le crochet dans la manivelle d'une chaine 
Galle, fixee a la partie inferieure de la fleche, et on met 
le treuil de levage en mouvement. La traction qui s'opere 
sur la poulie de tete de fleche force la volee a se relever, 
apres quoi la mise au frein tient celle-ci en place pour 
permettre le brochage des tirants. 
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Dispositifs electriques. — La grue comporte deux 
moteurs de 20 chevaux a la vitesse de 850 tours, alimentes 
par une des deux batteries d'accumulateurs de 96 ele¬ 
ments Tudor de 22 kilog. distinctes et independantes 
(debit: 100 amperes pour la levee du poids maximum de 
25 tonnes), logees a droite et a gauche du coffre a chaines 
de la grue et servant en meme temps de contrepoids. 

GRUE DE NEWPORT DE 150 TONNES (ETATS-UNIS) 

Dans ce genre de grue, la Heche du bras est mobile 
dans tous les sens et tourne autour d'un axe vertical, 
lequel est generalement un mat fixe par trois haubans. 
Elle s'eleve et s'abaisse au moyen d'un treuil et d'un 
cable, puis une fois fixee dans une position le cable de 
levage permet de soulever les poids. Ainsi la circonfe- 
rence decrite par le crochet est d'un plus ou moins grand 
rayon. 

Le rayon de la circonference extreme, a la partieinfe- 
rieure, est de 50 metres avec une hauteur utile de 
23 metres et le rayon de la circonference, a la position 
relevee, est de 30 metres avec une hauteur utile de 40 
metres. Avec un poids de 70 tonnes, on peut desservir 
une circonference de 70 metres de rayon (ce qui donne 
12.000 metres carres desservis par le crochet). 

La grue pese 775 tonnes a vide, 925 en charge et le 
poids total sur les fondations est de 1.076 tonnes. Le contre¬ 
poids est de 410 tonnes. 

Le mouvement de rotation est produit par une paire 
de moteurs electriques de chacun 20 HP a pleine charge. 
Une evolution entiere prend trois minutes et demie. 
L'articulation du pied de Heche et son inclinaison sont 
commandees par une paire de moteurs electriques de 
chacun 100 HP. On peut relever completement le bras 
en six minutes. Pour le levage il y a deux treuils de 7 5 
tonnes, chacun actionne par un moteur de 100 HP. Pour 
les petites forces il y a en outre un treuil de 20 tonnes. 
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La vitesse de ievage est de deux metres par minute 
a pleine charge. 

GRUE DE 150 TONNES DE KIEL (allemagne) 

Get engin, d'une puissance de 150 tonnes comme le 
precedent, le depasse notablement par ses dimensions 
et peut 6tre actuellement considere, croyons-nous, 
comme le plus puissant du monde entier. La hauteur, du 
quai au chemin de roulement du chariot mobile, est de 
47 m. 15, alors qu'elle n'est respectivement que de 35 et 
36 metres pour les grues de Bremerhaven et des chan- 
tiers Germania. Construite sur le meme type que ces 
dernieres, son bras mobile pivotant a une portee de 
44 m. 80 alors que celles-ci n'atteignent que 25 et 
38 metres. 

Le moteur electrique qui actionne cette grue est a 
courant triphase. L'elevation de la charge s'efiectue sous 
I'action d'un moteur de 70 chevaux, agissant par arbres 
filetes et trains d'engrenages sur deux tambours d'en- 
roulement du cable de suspension en acier qui a 60 milli¬ 
metres de diametre. Le meme moteurmetenmouvement, 
d'une fagon analogue, le tambour correspondant au cable 
de traction du chariot mobile et le mecanisme d'orien- 
tation de la grue. 

Les vitesses de fonctionnement de la grue sont les 
suivantes : 

Elevation de la charge (150 tonnes) : 1 m. 00 par minute. 
— (75 tonnes) : 2 m. (0 — 
— (15 tonnes) : 9 m. 50 — 

Translation du chariot (150 tonnes) : 8 m. 00 — 
— (75 tonnes) : 16 m. 00 — 

Vitesse de rotation : 1 tour en 10 minutes. 
La puissance de la grue peut dtre caracterisee par les 

chiflres suivants : 
Elevation de la charge (150 tonnes, portee 20 m. 00): 45 minutes 9. 

— (75 tonnes, portee 41 m. 00): 45 minutes 9. 
— (15 tonnes, portee 42 m. 20): 46 minutes 8. 

Le poids propre de la grue, sans ballast, est de 450 tonnes. 
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GRUES ELECTRIQUES DU PORT DE ROTTERDAM 

Ces puissants engins qui servent au chargement et au 
dechargement des wagons, construits par la maison 
Siemens et Halske, comportent de remarquables dis¬ 
positions electriques relatives aux operations suivantes. 

Soulevement et abaissement de la plateforme mobile; 
basculement de la plateforme oscillante; soulevement 
et abaissement de la gouttiere; chargement et inclinai- 
son de la gouttiere; levage de la charge; pivotement 
de la grue. Ghacun de ces mouvements est opere a 
Taide d'un electromoteur avec son treuil special. Les 
freins de ces treuils sont actionnes specialement par de 
petits moteurs electriques. 

Le treuil de soulevement eleve la plateforme (qui pese, 
avec le wagon charge, 44 tonnes) a la vitesse de 0 m. 33 
par seconde. Le tambour est actionne par un moteur de 
130 H P. Le rapport de transmission a trois gradins est 

1 111 
deT x 3~ xy ^ 60- L'arbre de la commande est muni 
d'un frein a friction, de sorte que si le courant etait 
coupe brusquement, la charge resteraitsuspendue. Lors- 
qu'on a souieve la charge, a la hauteur voulue, on met 
en action, par I'arbre de transmission intermediaire, un 
commutateur disjoncteur; le mouvement du treuil est 
alors arrete par des freins a encliquetages. Pendant 
I'abaissement, les contrepoids deserrage des freins sont 
souleves a 1'aide d'un moteur special avec dash-pots, de 
fagon que les freins se serrent sans choc. Le treuil de 
basculement est commande par un moteur de 60 HP; il 

A 
est a trois transmissions dont le rapport est de 

La grue auxiliaire estdestinee a decharger dans le 
navire vide un cone de charhon afin que ce dernier, qui 
tombe de la gouttiere, ne soit pas ecrase. Gette grue est 
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fixee sur le tretllis au moyen d une colonne pivotante. 
La charge est soulevee et abaissee avec une vitesse de 
0 m. 60 par seconde. Le treuil est muni d'un moteur 
special pour le desserrage des freins. 

Dispositifs electriques. — Les appareils elec- 
triques sont repartis sur deux etages de la cabine du 
mecanicien. Dans I'etage superieur on a place les com 
mutateurs des treuils de soulevement et cle basculement, 
ainsi que le commutateur du treuil de gouttiere. Les 
resistances appartenant aux deux premiers commuta- 
teurs ainsi que ceux de la grue auxiliaire sont loges 
dans I'etage inferieur. Les leviers de commande ont ete 
disposes de fagon que chacun d'eux soit maintenu dans 
sa position moyenne des que I'autre s'ecarte de la sienne, 
de sorte que le soulevement et le basculement ne 
puissent pas s'interposer. Un disjoncteur instantane 
bipolaire, place dans I'etage superieur, estdestine a servir 
de commutateur de detresse pour les deu* grands 
moteurs. Les conducteurs electriques sont a revetement 
de plomb asphaltes et entoures de rubans de fer. Trois 
homines sont proposes aux manoeuvres. La charge est 
toujours abaissee pour le freinage des induits des 
moteurs, les induits etant mis en court-circuit a Taide 
d'une resistance intercalee. L'intensite du courant de 
freinage est de la sorte proportionnee a la charge. La 
vitesse de l abaissement est en raison inverse de la resis¬ 
tance intercalee dans le circuit du courant de freinage, 
que Ton regie au moyen de rheostats a gradins. Pour les 
treuils de soulevement et de bascules les moteurs sont 
enroules en derivation dont Penroulement de charge 
n'est pas interrompu, mais seulement affaibli pendant 
les arrets au moyen de resistances intercalees. Les 
autres treuils sont actionnes par des moteurs en serie. 
La (fig. 273) donne le schema du commutateur de sou¬ 
levement. Celui du basculement est absolument sem- 
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blable. Un clisjoncteur final sert en outre a limiter la 
course du treuil. Lorsque la plate-. 
forme basculante s'est mise en posi-"5J" 
tion, le circuit de felectromoteur ||jjJ ' 
qui actionne les freins est ferme • 
par undeuxiemeconducteur venant "^ 
du mecanisme de reglage du treuil￼ 
de soulevement, de sorte que, au 
moment ou la plateforme commence a s'abaisser, le frein 
mecanique du treuil de bascule est de nouveau desserre. 

GRUES VELOCIPEDES 

Ge genre de grue comporte quatre mouvements dis- 
tincts : translation generate de la grue, rotation de la 
vol^e, deplacement du chariot le long de la volee et 
deplacement vertical de la charge. 

Ghacun de ces mouvements est commande par un 
electro-moteur special dont la mise en marche se fait au 
moyen d'un controler place sur la plateforme du truck. 
Ce dernier, qui porte la grue, se deplace sur des rails. 

Le pivot a la tete est guide par des galets a axe vertical 
qui courent sur un fer a I. La volee peut tourner autour 
d'un arbre creux, a I'interieur duquel passent les fits 
conducteursqui amenentlecourantaux moteursinstalles 
sur la plateforme roulante et a celui du treuil mobile qui 
se deplace le long de la volee. 

Gette disposition permet, dans un atelier, dedesservir 
deux halles contigiies. 



CHAP1TRE XVII 

CAGES D'EXTRACTION DE MINES 

Chevalets. — Cables. — Calcul et repartition des charges. — Epure des 
fers sollicitant le chevalet. — Calcul des molcttes. — Appareils de 
surete pour machines d'extraction. — Calculs du cable, des tam¬ 
bours et des freins d'une machine d'extraction. 

CHEVALETS 

Les (figures 274 a 276) montrent la silhouette de I'en- 
semble du chevalet et sa liaison avec les maitresses 
poutres des planchers (1). Uamnt-carre ou beffroi forme 
une tour composee de quatre montants a section decrois- 
sante, par echelons, de la base au sommet; il repose par 
sa partie inferieure sur des poutres porteuses encastrees 
dans la maconnerie au mortier de ciment de la tete du 
puits. Ges montants sont relies, a la tete, aux maitresses 
tiges du chdssis d molettes. L'avant-carre comporte les 
organes suivants: le guidage fixe ou mobile pour la cir¬ 
culation des cages; les taquets a corbeaux de la recette 
des materiaux ; les barrieres pivotantes fermant la face 
accessible de la recette des eaux ; les ponts articules 
pour les manoeuvres de changement de cage et leurs 
treuils de manoeuvre; les bacs degorgeoirs pour feva- 
cuation des eaux buveuses; la trappe d'acces aux 
echelles du goyot du puits; les taquets a corbeaux de la 
recette inferieure des charbons ; les barrieres mobiles 

(1) Installation d'un siege d'exploitation aux mines de Bruay, par 
M. Sohn. (Bulletin Technologique de la Societe des anciens eleves des 
arts et metiers. Octobre 1899.) 
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semi-automatiques fermant la recette ; les leviers des 
sonneries d'avertissement du jour, au fond ; les rou¬ 
leaux de renvoi de la cordelette de manoeuvre des cables 
d'extraction (enroulement ou deroulement pour change- 
ment d'etage); la recette superieure descharbons; les 
barrieres semi-automatiques fermant la recette; les 
sabres et leviers de commande de revite-molettes ; les 
timbres de sonneries actionnees du f<3nd; les taquets de 
retenue dits « de surete » ; les tampons de choc; la 
plate-forme des molettes et son campanile ; les molettes, 
les poulies et anneaux de levage de ces dernieres, et 
enfin le galet de protection du cote du cable bas. 

Un chevalet bien etabli doit avoir une grande stabi- 
lite, resister sans de¬ 
formation perma- 
nente aux efforts qui 
lui sont transmis lors 
d'une rupture de cable 
et enfin ne pas vibrer 
sensiblement sous 
I'effet des variations 
de tension des cables 
pendant la marche. 

Dimensions. — 
Distance de la recette 
inferieure des char- 
bons a la recette des 
materiaux : 8 m. 50; 
de la recette inferieure 
des charbons a I'axe 
des molettes : 22 
metres; de la recette 
des materiaux a I'axe Fig. 974 et 275. 
des molettes : 30 m. 1, 2, Position extreme du cable haut (a gauche). 
50 • de I'axe del'avant- 3' ^ *>os*tion ext;r^me cable bas (a gauche). 
carr6 a I'axe des bobines : 22 m. 90; entre les recettes 
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Mofatta du cidkjiaut 
r—^ 

Mo/ette dpc£ bleb&t 

^ charbon (deux etages de la cage) : 2 m. 740; d'axe en 
axe des molettes, sens transversal : 1 m. 050. Diametre 
des molettes a Tenroulement: 3 m. 50. Charge maximum 
a lever au bout du cable : 10.000 kilog. Profondeur totale 
d'extraction : 800 metres. Poids au metre courant des 
cables en aloes correspondant : 13 k. 500. Poids des 800 

metresdecablesderoules: 10.800 
kilog. Charge de rupture du cable 
a la patte (a raison de 800 kilog. 
par cent, carre) : 83.600 kilog. 

Le metal employe pour les 
profils, entrant dans I'ossature 
des chevalets, est I'acier doux 
donnant : resistance moyenne a 
la rupture par millim. car. : 
42 kilog. ; allongement corres¬ 
pondant mesure sur 200 me¬ 
tres : 25 0/0. Pour les pieces en 
acier moule : 45 kilog. pour la 

resistance a la rupture avec un allongement correspon¬ 
dant a 10 0/0. 

CABLES 

Les cables plats en aloes out ete adoptes en raison de 
leur facilite d'enroulement; legerement goudronnes, ils 
se comportent tres bien dans les puits humides et leur 
surveillance est plus facile que celle des cables en acier. 
La largeur au gros bout de ces cables est de 420 mm. et 
celle au petit bout de 275 mm. La liaison du cable avec 
la machine se fait au moyen de dames qui leserrentsur 
Lestomac de la bobine et sa liaison avec la cage, a Paide 
d'une chape ou main de cable, qui enserre le petit bout 
et s'y trouve fixee par des rivets en fer fin penetrant 
dans le milieu des aussieres et qui y sont entres et boutte- 
roles a froid. 
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CALCULS ET REPARTITION DES CHARGES 

Montants du beffroi. — On considerera que les 
deux montants, situes du cote des bigues, regoivent sta- 
tiquement la charge due a la rupture du cable et que les 
deuxautresne portent que la charge correspondante du 
poids mort de la plate-forme des molettes et des plan- 
chers qui s'y rattachent. 

Pour les montants, les resultantes les plus defavo- 
rables ont lieu pour Pextraction d'eau avec bache a 800 
metres, soit 16475 
kilog. 

C'est lorsque le 
cable haut est de- 
roule, position (2), 1 

avec bache a eau 
pleine au fond 
(fig. 277), et ca¬ 
ble (4) enroule avec bache a eau vide au jour. 

Le cable (2) alors supporte : 
Son poids propre  10800 k. 
La bache pleine  10000 k. 

Total  20800 k. 
Et le cable (4) : 
La bache vide  

72150 5.7825 

3&00* 
■sur e&Me (k) 

20800 
sup coble (2) 

Fitf. 277 et 278. 

70 COO 

  3500 k. 
La (figure 279) 

indique la reparti¬ 
tion de ces efforts 
surlesmembrures 

superieures du 
chevalet par Pin¬ 
ter mediaire des 
molettes et de 
leurs paliers. 

Laruptureseproduitaucable(4) (fig. 279) (R ~ 67900k.) 

"is 1/20 
/\ 

52700 
83 BOO 

Fig. 270 et 280. 
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lorsque la bache vide montant et s'accrochant a la recette 
du jour et rampant le c&ble par suite d'une fausse ma¬ 
noeuvre, I'autre cable (fig. 277) supporte la b&che pleine 
au fond. 

Les charges sont alors : 
Sur le cable (2) : 
Son poids propre  10800 k. 
La Mche pleine  10000 k. 

Total  20800 k. 
Et sur le cable (4) rupture (fig. 280)  83600 k. 

EPURE DES FERS SOLLICITANT LE CHEVALET 

En portant ces valeurs dans I'epure (fig. 281), on deter- 
minera la composante correspondante qui se reporte sur 
chacun de ces montants. 

Les resultantes suivant les bissectrices ont ete rame- 
nees a une origne qui est le centre des molettes, dans 
le but de pouvoir mesurer directement la valeur des 
charges sur les rabattements, eflectues pour ramener 
dans le plan du dessin les bigues qui sont obliques par 
rapport a celui-ci. On a pris pour Techelle du trace 1/400 
et pour celle des efforts 0m00125 pour 1,000 kg. Le tableau 
ci-apres resume les resultats donnes par Tepure. 

Resultats 

Exhaure par Mche 
h eau 

k 800 metres. 

Rupture du cftble 
dans la position 

la plus dMavorable. 

Compression sur les mon- 
tants principaux de 
1'avant carrd  Composante. AB- lljflflk 

Rdsultante... 0E- 21.900 

Composante J 
dueauxeablest 

Composante. CD - 51.6001c 

Rdsultante.. OP - 108.000 

Composante Lk^jdo 
due aux cables' 

Compression des bigues 
inclindes  

Pylones verticaux pro- 
longeant les bigues.... j 
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Relativement aux cas que nous avons traites ci-dessus, 
on releve sur Tepure : 

A B = 11.000 kg. et C D = 51.600 kg. 

La part de charge de Tossature, qui s'exerce sur un 

Fig. 281. 

montant et son poids propre jusqu'au niveau de la 
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recette superieure des charbons est d'environ 6.000 kg., 
ce qui donne comme compression totale sur la section 
au niveau considere : 

a. Pour I'extraction a 800 metres : 

Ces montants sont des solides comprimes, charges 
debout: leur coefficient de charge est determine d'apres 
la formule de Lowe : 

dans laquelle : 
R est le coefficient de resistance par millimetre carr6 

cherche ; 
P la valeur de la charge comprimant le solide ; 
I la plus grande longueur libre ; 
d la plus petite dimension de la section transversale 

du solide ; 
S la surface de la section transversale du solide. 
Or, dans cette partie du chevalet, la plus grande lon¬ 

gueur abandonnee du montant est : I = 3m200. 
La plus petite dimension transversale est : d == 0m240 
La section droite est celle de la (fig. 282) donnant: 

S = 8.515 mm2, 5. 

^ mo j Le rapport 4- a pour valeur : 1 >70 10 120 a 

11.000 + 6.000 - 17.000 kg. 

b. Pour la rupture du cas d^favorable : 
51.600 + 6.000 = 57.6C0 kg. 

Le facteur de P devient: 
0.85 + 0.04 X 13,33 = 1,383. 

C.120*120x13 
En remplagant les lettres de 

■m*m |a formuie par ces vaieurs on a. 

pour la phase de fextraction 
Fig. 282. envisagee : 

R = 
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Et pour le cas de la rupture du cable, occasionnant 
la plus grande fatigue dans les montants principaux : 

R = S7'60
8
0
5*5,53- - 9-273 kg. 

Les montants opposes aux bigues sont comptes comme 
soustraits statiquement a Tinfluence de la rupture du 
cable ; mais on admettra, pour fixer une evaluation, que 
outre la compression due a leur part de charge du poids 
mort, c'est-a-dire 6.000 kilog., ils recoivent encore une 
composante estimee a environ 20.000 kilog. 

La compression totale sur la section au niveau de la 
recette superieure serait done de 26,000 kilog. 

En appliquant, comme aux montants precedents, la 
formule de Lowe, on aurait encore : 

R = p (0.85 + 0.04 4) 
s 

dans laquelle: 

di0 m. S i i = 26166 et (0'88 + 0'0i x 26'66) =1'914 

S = 3.057,75 mm2 (section d'une corniere de 120 X 120 X 13 -j-)- 

En effectuant, pour le cas correspondant a la rupture, 
on a : 

■d _ 26,000 X 1,914 _ ... ^ 
3.057,75 ™ 16 g'02* 

On a neglige le montant central portant les contre- 
guides quoiqu'il intervienne efficacement dans la resis¬ 
tance. 

Pour la partie inferieure des montants principaux, 
nous avons a ajouter la part afferente de charge de chacun 
des planchers qui s'y raccordent. 

Au droit de la section renforcee, precedant le platelage 
de la recette inferieure des charbons, la compression 
est determinee par : 
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1° La charge verticale precedente : 

ler cas  17 000 k. 
2e cas  57600 k. 

2° La charge correspondante des poutres, solives, le 
platelage de la recetteinferieuredescharbonsetlepoids 
propre du montant, soil 8000 kilog. 

La compression totale est alors : 
ler cas  25000 k. 
2e cas  65600 k. 

Or, la plus grande longueur libre du 
montant est 2 m. 140 et la section est celle 

Fig. 283. representee par le croquis (fig. 283) : 

Corn, de 120 X 120 X 13 7*; 

Corn, de 80 X 80 X 8; 
Croisillon de 10; 

i - = ^,52; S = 6000 mm!. 

Le facteur de P dans la formule de Lowe devient : 

I 0,85 4- 0,04 = 1,30; 

d'ou pour le ler cas : 

pour le 2e cas ; 

r^ssomxi^ k. 

R: 

6000 

65600 X 1,30 
6000 - = 12,04 k. 

Pour la charge de ces memes montants, a la section 
la plus latiguee, qui se trouve a leur appui sur le chassis 
des taquets de la recette des eaux, nous avons encore a 
ajouter aux efforts precedents les reactions determinees 
par les poutres du plancher de la recette inferieure des 
charbons. 
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La valeur finale de la compression sur la base de cha- 
cun des montants de Tavant-carre se compose done de : 

La charge reprise an niveau de la recette inferieure 
25000 on 65600 kilog.; de la reaction due aux poutres- 
porteuses du plancher et poids propre 3050 kilog., soit 
une composante verticale de 28050 ou 68650 kilog. 

La plus grande longueur libre est de 3 m. 000. 
Le rapport 

I _ 3000 _ ,, .o 
d 0,260 11,M 

et le facteur de P devient: 

0,83 + 0,041 --=1,30. 

La section est celle representee par la (figure 284) don™ 
nant 11300 mm2. 

Dans le ler cas : ^ 

„ 28050 X 1,30 0 u ^ 
11300 10 

Dans le 2e cas ; 125 

68630 X 4,30 „ Qri 

r 

11300 -7k-89- 
Fig. 284. 

Mais si Ton considere que Ton a envi 
sage les cas pour lesquels les efforts sont maxima ; que 
d'autre part, pour la qualite d'acier que Ton a choisie, 
la deformation permanente ne prend naissance que vers 
une charge de 22,5 kilog. par millim. car. et que la rup¬ 
ture ne se produit qu'au dela de 45 kilog. par millim. 
car., Ton reconnait que les chiffres trouves laissent toute 
security et peuvent 6tre admis sans crainte. 

Pour les abaisser, il faudrait augmenter dans de fortes 
proportions, sans n^cessite, le tonnage du metal. 
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CALCUL DES MOLETTES 

La molette est soumise a I'effort resultant de la tension 
des brins du cable, comme I'indique la (figure 285). Le 

r  T cable haut (cote du poste du mecanicien) 
gjfk - t occupe, pour Textraction i\ 800 metres, 

si les deux positions extremes 1 et 2, cor- 
respondant respectivement a des angles 
<^e ^ et ^ Pour les deux brins. 

. Le cable s'enroulant par le bas occupe 
j successivement les deux positions extr6- 
j mes 3 et 4, correspondant a des angles 

Fin- 285 ^es brins de 39° et 35°. Pour les posi¬ 
tions (1) et (4), la tension dechacun des 

brins du cable se compose de : 

Poids propre de 22 metres de cable  300 kilog. 
Charge suspendue au bout du cable  40.000 

Ensemble  10.300 kilog. 

Pour les positions (2) et (3), ces tensions sont deter- 
minees par : 

Poids propre de 800 metres de cable  10.800 kilog. 
Charge suspendue au bout du cable  40.000 

Ensemble  20.800 kilog. 

La resultante des tensions pour la charge a 800 metres 
au bout du cable bas (3) est donnee par la formule : 

QOo 
R - 20.800 X cos. x 2 = 39.312 kilog. 

La resultante pour la charge arrivant au jour, le cable 
bas etant enroule dans la position (4) est : 

-10 300 X cos. ^ x 2 = 19.646 kilog. 

D'apres cela, entre le commencement et la fin d'une 
ascension, la resultante pour la molette la plus chargee 
variera entre 39.212 kilog. et 19.646 kilog. 
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A cette resultante s'ajoute le poids de la molette et de 
son axe, qui est egal a 3.990 kilog. 

Soit une charge totale sur les fusees de : 
a.) Au commencement de la cordee : 

19.646 + 3.990 = 23.636 kilog. 

b.) A la fin de la cordee : 

39.212 + 3.990 = 43.202 kilog. 

Or, la surface d'appui d'une fusee dans le coussinet 
en bronze est de : 

220 X 200 = 44.000 mm.9 

(voir fig. 286), soit pour les deux fusees : 

44.000 mm.9 X 2 = 88.000 mm.9 

La pression correspon- 
dante par mm.2 est alors : 

a.) Au commencement 
de la cordee : 

23-596 = o k 26 
88 000 UK'^- 

b) A la fin de la cordee : 

-0k 49 88.000 ~ 
La vitesse moyenne des 

cages dans le puits, et par 
consequent, celle du cable, pourrait atteindre 12 metres 
par seconde, ce qui correspond a une vitesse circonfe- 
rentielle moyenne a la surface des tourillons de : 

12 m. X 0.20 

MS 

Fig. 286. 

3,5 ■=0m, 685. 

Le travail de frottement par centimetre carre de sur¬ 
face n'atteint, vers la fin de fascension, au maximum, 
que : 

49 X 0.685 X 0.09 = 3 kilogm. par seconde. 
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Considerde comme poulie, le nombre des bras des 
molettes devrait, d'apres la formula empirique de Reu- 
leaux, etre de : 

K=i(5+?> 

pour une poulie a une seule rangee de bras, R etant le 
rayon de la poulie et b la largeur de la jante. 

En remplagant on a : 

K =-'Y (s + = 6,4, soit 7 bras. 

Les molettes sont a douze paires de bras en fer k U 
de 100 X 40 x 6 avec jante de 450 mm. de largeur utile ; 
c'est-a-dire deux rangees de 12 bras chacune. 

La plus grande fatigue de Taxe de la molette se pro- 
duirait pour la rupture du cable (4) dont les deux brins 
presentent Tangle le plus ferme. La resultante des ten¬ 
sions a ce moment serait: 

83.600 X cos ^ x 2 = 159.460 kilog., 

chacune des fusees recevant alors une reaction de 
(fig. 287) : 

i 7sm isiueo = m730 kilog_ 

,¥////////y////////i. t Le moment flechissant maximum 
hr—'est egal & : 

ld3eo ' 79.730 X 110 8.730.300. 
Fig. 287. Le moment d'inertie pour la section 

circulaire de 200 mm. de diametre est donne par : 

^ = 0.0981 <r- = 784.800. V 

Le module de charge par millimetre carre est done 
represente par : 

8,770300 k 
784.800 
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Si Ton verifie, au point de vue des efforts tranchants 
Ton obtient: 

r? 79.730  79.730  ^ „0 , — surface 200 — 31.415 ~~ ' og' 

Pour Pextraction a 800 metres et pour les plus grandes 
valeurs de la resultante, les coefficients precedents 
s'abaisseraient aux chiffres suivants : 

Pour la flexion des tourillons : 

^ 43.202 X 110 c 
R= 704.80U =6'Qc,kll0g- 

Et pour 1'effort tranchant : 

R=s"uM0=I'37kilog- 

APPAREILS DE SURETE POUR MACHINES D'EXTRACTION 

Taquets pour puits d'extraction. — II est indis¬ 
pensable qu'une cage d'extraction puisse &tre arretee a 
n'importe quel point de sa course sans faire intervenir 
le moteur qui Pactionne. La plupart des dispositifs, 
imagines dans ce but, presentent Pinconvenient de ne 
pouvoir etre degages de la cage qu'apres que celle-ci a 
ete soulevee. Dans le systeme represente par la (fig. 288), 

cette manoeuvre est 
supprimee. Le dispo- 
sitif est constitue 
essentiellement par 

une combinaison de 
leviers. L'arbre c qui 
tourne dans les pa- 
liers m, boulonnes sur 
une semelle / ancree 

Fig-288* dans la cuvette du 
puits d'extraction, porte une came a munie d'un doigt/> 
pres du cOte du puits. Dans le corps de la came est pra~ 

v®] ® ©y 
  F   
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tiquee une ouverture circulaire concentrique avec 
Tarbre c. Une broche mobile e porte nn levier /*, dont 
les bouts sont relies avec la broche g, sur laquelle est 
pose, entre ces leviers, un galet h. 

Le levier clavete sur I'arbre c est relie par la in£me 
broche g avec les leviers /, ce qui constitue un systeme 
de leviers coudes fgt. Le bout inferieur du levier arti- 
cule t porte une rainure oblongue dans laquelle la bro¬ 
che g peut facilement se mouvoir. Le galet h se deplace 
le long du plan incline m. 

Lors de la montee, la cage d'extraction heurte contre 
le doigt b de la came de fa^on a faire tourner cette der- 
niere et la cage trouve le chemin libre. 

Apres que la cage d'extraction a depasse la came, 
celle-ci retombe automatiquement. Si la cage d'extrac¬ 
tion s'abaisse dans cette position, la came heurte le doigt 
et la cage est arretee. Le bras du levier /"empeche le doigt 
de tourner vers le bas pendant qu'il se pose sur la bro¬ 
che e. Le levier f et la broche g transmettent la pression 
sur le galet h, qui ainsi que nous venons de le voir, est 
supporte par le plan incline m. Le galet h ne peut pas 
monter le long de ce plan, puisque Tangle sous lequel la 
droite eg coupe le plan incline m est un angle droit. 

Si Ton veut faire descendre la cage encore plus bas, 
ou bien si Ton veut la suspendre dans le puits, on tire le 
grand levier et le galet h monte jusqu'au sommet du 
plan incline m. La came arrive alors dans la position ou 
le doigt b est tourne vers le haut, de sorte que la cage 
d'extraction peut descendre sans qu'on ait besoin de la 
soulever. Ces taquets sont d'un montage facile et occu- 
pent peu de place. 

Taquets d'arrets automatiques de plans incli¬ 
nes, — Ces taquets imagines par M. Bruno-Moustier, ont 
pour but de parer a tout accident dans le cas ou un 
wagonnet se detacherait de la chaine qui retient celui-ci,. 
ou bien en cas de rupture de la chaine elle-meme* Le 
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Fig. 289. 

taquet est constitue (fig. 289) par un fort butoir en fer 
pourvu cTun lourd conlre- 
poids P et mobile autour d'un 
axe horizontal transversal a 
la voie. Ce taquet est maintenu 
couche entre lesrails an moyen 
d'un verrou V et laisse pene- 
trer les wagons lorsque leur 
marche est normale. Si la 
vitesse devient trop grande, a 
la suite d'une rupture de 
chaine ou de decrochage, le 
verrou est ouvert automatiquement; le contrepoids 
venant en P' fait basculer le taquet, et celui-ci se place 
verticalement avec sa partie inferieure appuyee contre 
un fort sommier et forme butoir, contre lequel vient se 
heurter le wagonnet M. Le verrou est relie par un jeu 
de leviers, de tiges et d'engrenages a un arbre vertical 
qui se dresse a vc6te de la voie, a quelques metres en 
amont du taquet de butee. Get arbre porte a sa partie 
superieure un bras pourvu a son extremite d'un galet. 
Lorsque ce galet est heurte violemment par un wagonnet 
anime d'ime xitesse anormale le bras est projete au-dela 
de sa position d'effacement en temps normal, son arbre 
entraine le deplacement du verrou et celui-ci lache le 
taquet. 

CALCULS DU GABLE, DES TAMBOURS ET DES FREINS D'ARRET 
D UNE MACHINE D EXTRACTION POUR MINES 

Les machines a vapeur sont au nombre de deux pour 
chaque fosse a quatre compartiments. La distance entre 
I'axe de chaque compartiment est de 1 m. 820. Le cheva- 
lement a 27 m. 40 de hauteur et la distance entre les 
molettes et le tambour de chaque machine est de 82 

16 
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metres. La charge pour chaque machine se compose 
d'un « Skip » pesant 2.720 kilog. contenant chacun 
5.440 kilog. de minerai, plus le poids du cable avec 
reffort supplementaire habituel du au frottement. La 
machine doit etre capable de tenir cette charge suspen- 
due sans contrepoids et de la manceuvrer sur un plan 
incline de 1520 metres de longueur, ce plan incline fai- 
sant avec Thorizontal un angle de 50° (fig. 290). La vitesse 

on ne prendra plus que 160 kilog. La charge pratique 
est done prise egale a 20 kilog., soit le 1/8. 

L'effort de traction a I'enlevage dans la direction du 
plan incline est : 

/'representant le coefficient de roulement des rails, plus 
le frottement des essieux dans la boite. 

En remplagant ces lettres par leur valeur, on a : 

P (0,005 cos 50° + sin 50°) 8.160 kg. = 6.280 kg., soit 7.000 kg. 

Le cable est divise en 6 trongons, qui changent de 
section tous les 250 metres environ. 

Premier tronqon* — L'effort du au poids d'une lon- 

d'extraction est de 760 metres 
par minute (1). 

Fig. 290. 

Calcul du cable. — La 
charge roulante maximum re- 
morquee est de 2.720 + 6.440 = 
8.160 kilog.; on admet pour ce 
cable de facier resistant a 180 
kilog. par millimetre carre a la 
rupture, mais apres le cablage 

P = (/ COS a -f- Sin a) Q ; 

(1) Projet d'installation d'une machine d'extraction de 2000 HP pour 
extraction a 1520 metres de profondeur par M. J. Mouillon (Bulletin 
Technologique, mars 1901). 
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gueur de cable /, de section S et de poids specifique 
a — 8.500 kilog. est : 

p = (S x I X 8.500) (/ cos a + sin a). 

Pour I = 250 metres on a : 

p = (S X 250 X 8.500) X 0,8294 = S X 1.750.00. 

La charge totale a Textremite du premier tron^on est 

On a choisi du fil de 1 mm. 8, soit 2 mm2,55 de section. 
Et le cable est compose de 8 torons de 19 fils chacun, 
soit au total 152 fils representant une section de 386 mm2. 
Le coefficient de securite est done superieur a 8. Le dia- 
metre du cable est de 32 millimetres et le poids de 
3 kg. 44 par metre courant. 

Deuxieme tronqon. — En admettant que la resistance 
du cable par la soudure soit diminuee de 5 p. 0/0, nous 
sommes dans le meme cas que s'il restait au cable 151,5 
fils de pleine resistance. L'affaiblissement n'est, en 

resume, que de Soit /' la longueur du trongon, 

Taugmentation de charge provenant du deuxieme tron- 
Qon glissant sur les rouleaux est : 

pf = (Sr x V x 8.500) x {f cos a -f- sin a) = S' X l' X 7.000. 

L'augmentation de section metallique necessaire pour 
cette augmentation de charge sera : 

de : 
P 4. p = 7.000 + (S X 1.750.000). 

La section metallique necessaire est egale a : 

P_|_p o 7.000+ (1.750.000 8) 
~~ 20 X 10° 0U 20.000.000 

- 0 m-. 000384 = 384 mm2. 

metres carres 

(S'-S) = S' X 7 000 X I' 
20 X W ; ou Sf — 0.000384 = 7.000 8' V 

20 X 106 ' 
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Si nous augmentons le diametre du fil de 0 m. 001, la 
section metallique du cable devient : 

^Xl^Xi52=432mmi. 

On a done I'egalite : 

0 000432 X 7.000 V 
20 X 10° = 0 m2 000432 - 0.000384; 

d'ou Ton tire : I = 298 metres. 
Soit 300 metres pour tenir compte du poids de Tame 

centrale en chanvre, neglige dans les calculs. 
Le diametre D du cable est donne par la relation : 

D = d! 

d1 diametre du toron et n1 nombre de torons. 
Dans le cas qui nous occupe d1 — § d — 5x1 mm. 9 

= 9 mm. 5 etle nombre de torons est de 8. 
Done : 

D = 9 mm. 5 ( A ~~r sin. 180 ) = 34 mm. 2. i. 5 ^ +sin. 180 j 

Le poids du metre courant de la partie metallique du 
cable est de : 

0.000432 X 8.300 = 3.675 kilog. 

Le diametre rf", de Tame en chanvre, est donne par 
la relation : 

drr = & x 2 = 9,5 X 2 = 19 millimetres. 
Et: 

T rfl!2 TZ V 4Q2 

p = x 0.0010506 = —A— X 0.0010506 = 0 kg. 300. 

Le poids du metre courant de cable du deuxieme tron- 
Qon est done de : 

3 kg. 675 + 0 kg. 3 = 3 kg. 975. 



— 485 — 

Le tableau ci-apres resume les dimensions des tron- 
gons a la suite, obtenues en suivant la mtoie methode. 
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mfetres millim. millim. met. Jin. met. Jin. met. Jin. 
3" trongon 250 36.1 20 4 k. 075 0 k.332 4 k. 407 2 ram. 
4e — 250 38 21 4.500 0.365 4.865 2 mm. 1 
«e — 235 39.8 22 4.940 0.402 5.342 2 mm. 2 
fie — 235 42 23.2 5.500 0.446 5.946 2 mm. 32 

Le poids total du cable est de 7.040 kilog., avec un 
poids moyen au metre courant de 4 kg. 630, sa longueur 
totale etant de 1.320 metres. 

La charge normale a la patte est done egale a : 

7.040 (f cos a + sin a.) -f- 6.280 = 12.120 kilog. 

La section metallique etant de 644 millimetres carres, 
12 120 la fatigue du cable est de: = 18 kg. 9, soit un coef¬ 

ficient de securite de : = 8,3. 

Tambours. — Chaque tambour enroule 1.670 metres; 
la difference, soit 130 metres, represente la partie du 
cable necessaire pour faire les recoupages exiges perio- 
diquement a Tattache. 

On admet un rayon d'enroulement egal a 1.000 fois le 
diametre du fil composant le cable (voir page 106). 

Le diametre du lil au gros bout etant de 2 mm. 32, on 
aura, pour le rayon du tambour, 2 m. 32, soit 2 m. 30 
pour le rayon initial, correspondant au debut de la cordee 
a 1.320 metres de profondeur. 

Le skip ou le wagonnet plein part du fond et le skip 
vide commence la descente aujour. On prend 0,003 pour 
le frottement du skip et 0,03 pour le frottement du cable 
sur les galets. 
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L'effort normal, aussitot le demarrage produit, est de : 
7.040 {f cos. a 4- sin. a) -f- 6.280 = 11.900 kilog. 

avec 0,05 pour le frottement du cable. 
Appelant r le petit rayon d'enroulement, le moment au 

depart est : 
Pr = 11.900 X 2 m 50 = 29.7o0. 

Soient : P' la charge d'equilibre et R son rayon; le 
moment d'equilibre est egal a PfR (Pf etant l'effort pro¬ 
duit par la descente du skip vide, auquel s'ajoute, a 
mesure de la descente, le poids du cable); c'est l'effort 
necessaire pour retenir le skip vide descendant sur une 
rampe faisant avec I'horizontale un angle de 50°. 

Get effort Pf = Q (sin. a — /' cos. a); Q poids du skip 
vide = 2.720 kilog, d'oii : 

Pf — 2.720 [0,766 - (0,005 X 0,643)] = 2.080 kilog. 

Le moment d'equilibre P'R = 2.080 X R et le moment 
resultant au demurrage est egal a : (29.750 — 2.080 R). 

Lorsque le skip vide arrive au fond, le skip plein arrive 
en haut. L'effort du au skip plein etant de 0.280 kilog., 
le moment est : 6.280 X R. L'effort du au skip vide, au 
frottement et au poids du cable qui descendent est : 

2.720 kilog. (sin. a — fcos. a) + 7.040 (sin. a — p cos. a). 

Le coefficient de frottement general du skip etant 
0,005 et celui de p du cable sur les galets 0,05, on a : 

2.720 kilog. (0,766 - 0,005 X 0,643) 
+ 7 040 (0,766 - 0,05 x 0.643) = 7.220 kilog. 

Le moment d'equilibre est done egal a : 7.220 X 2,50 
= 18.100 et le moment resultant a I'arriwe est: 

6.280 X R - 18.100. 

En posant que le moment au depart est egal au moment 
a Parrivee, on a : 

(11.900 X r) - (2.080 X R) - (6.280 X R) - (7.220 X r)\ 
d'ou : 

R 2 m. 300 X r on R = 2 m. 50 X 2 m. 300 — 5 m. 750. 
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Les diametres d'enroulement initial et final sont done 
respectivement : 5 metres et 11 m. 50. 

La longueur utile a enrouler entre les diametres pre- 
cites est de 1.520 metres. Le diametre moyen du cable 
etant de 37 millimetres, on prendra I'ecartement moyen 
des spires egal a : 

(1,1 X 37) + 20 — 60 mm. 5. 

Le diametre moyen d'enroulement est de : 

"m.50 + 5m.00 = 8m m 

La longueur de la spire moyenne est egale a : 8,250 
X 3,14 = 26 metres; et le nombre de spires a : 

+ 250 
26 ' 

La largeur necessaire du tambour est de : 

0 m. 0605 X 58,5 = 3 metres 51. 

Puissance developpee. — La vitesse d'extraction etant 
de 700 metres par minute en moyenne, les tambours font 
done 58 tours et demi en deux minutes, soit 30 tours par 
minute. 

Appelons P et Q les charges montantes et descendantes; 
r et R leur rayon d'enroulement. Si nous supposons la 
vitesse de la machine constante pour une cordee, la 
vitesse de la charge montante a I'instant considere sera : 

y _ 2^r X 30 
60 

et la vitesse de la charge descendante : 

v — 2 7111 x 30 
60 

Le travail effectue en chevaux est donne par I'expres- 
sion : 

T ,._P X 2-r_X 30 Q X 2 -R X 30^irr__ _ wAA/JO 
60 X 75 60 X 75 o\iT — (Pr—QR) x0,0418. 
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Admettons pour la machine un rendement de 0,85; 
pour les pertes diverses : frotteinent des cables dans les 
gorges et sur les moieties, frottement des arbres des 
molettes,kun autre rendement de 0,85, soit 0,85 X 0,85 
= 0,725. * 

Le travail indique sera done en chaque instant egal a : 

(Pr-QR) 0.0418 
0,725 (Pr — QR) X 0,576. 

On trouve ainsi pour la puissance en chevaux : 
Au depart : 1035 HP. 
A Tarrivee : 1030 HP. 
Puissance maximum : 1150 HP. 

Freins d/arret. — Chaque tambour possede son 
frein d'arret, chacun d'eux etant suffisant pour tenir la 
charge suspendue avec le poids des 1.520 metres de 
cable et I'autre tambour etant debraye et sa charge sus¬ 
pendue sur son propre Irein. De cette fagon on peut 
sans inconvenient executer des manoeuvres avec un 
seul tambour, I'autre etant debraye et bloque par le frein. 
La manoeuvre de ces freins est hydraulique (voir Freins). 

Le frein de chaque tambour doit faire equilibre au 
moment maximum produit par la charge. Le moment 
resistant maximum a equilibrer est de 38.000 et le dia- 
metre de la poulie du frein egale 7 m. 50. 

L'effort circonferenciel a equilibrer est de : 

38.000 .A.nai-,™ 
-375-= i 0.100 kilog. 

Comme on peut avoir besoin de descendre la charge 
au frein, le tambour etant debraye, on compte sur un 
coefficient de frottement assez faible, soit 0,33 ; on est en 
presence d'un frottement de hois sur fonte dont le 
coefficient peut atteindre 0,49. 

La pression normale sur les sabots est egale a : 
AO mn 

= 30.600 kilog., soit 15.300 kilog. sur chaque sabot. 
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Get effort est produit par im piston hydraulique de 
chaque cote. En comptant 10 0/0 pour le frottement du 
au cuir formant garniture du plongeur, la pression 
necessaire sur chaque plongeur est de : 

15.300 X 10 
9 = 17.000 kilog., 

soit 19.000 kilog. avec le poids du levier. On a ainsi la 
pression effective sur le piston, pression fournie par une 
pompe et un accumulateur independant qui donnent de 
I'eau a 14 kilog. de pression par centimetre carre. 

La section du piston est : 

17,000 = cen^ carr£S 
14 

soit un diametre de 400 millimetres 
en nombre rond. > 

Les manchons d'entrainement sont *- 
constitues par des bandes de frein Xj/ 
garnies de bois, le serrage etant pro- ^ 
duit egalement par cylindre hydrau¬ 
lique differentiel avec petit piston a 
pression constante assurant le desser- 
rage du frein. 

L'effort circonferenciel maximum a 
vaincre est : Fig. 291. 

38.000 
3 m. 12.660 kilog., 

r, le rayon de la poulie d'entrainement etant egal a3m. 
La tension Tl (fig. 291) est donnee par la relation : 

Ti = P X e'6 

e'9-! 
Et T' = T, — P 

L'effort necessaire sur le piston hydraulique est: 

(T, + Ta) a 
c 
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L'arc embrasse = 324°; 
e base des logarthmes naturels = 2,30; 
Q en fonction du rayon = 1,8 71; 
et f coefficient de frottement = 0,33, la bande de frein 

etant garnie de bois. 
On trouve : — 6,46 ; a et b = 150 mm. et c = 0m850. 

D'ou: T, = 12.660 X = 15.000 kg.; 

Et T2 = 15.000 - 12.660 = 2.340 kilog. 

L'effort necessaire sur le piston hydraulique est done de: 

(15.000 + 2,340) x 150 
850 • = 3.050 kilog. 

Avec un frottement global des axes et garnitures de 
0,15, la pression effective tot ale necessaire au serrage 
est de : 

3,050 X 100  -gg = 3.600 kilog.; 

et la section de la bande de frein ; 

i^0-0 = 37cm%5. 

En faisant celle-ci en tres bon fer avec une fatigue de 
400 kilog. par centimetre carre, soit un coefficient de 
securite de 10, la section est done de 300 mm. X 12 mm., 5. 
La bande de frein est tenue ecartee de la poulie, pendant 
le desserrage, par des ressorts a boudin places sur la 
circonference et qui doivent ecarter la bande de 10 mm. 



CHAPITRE XVIII 

ENGINS DE MANUTENTION 

Porteurs aeriens par cables, — Ghemin de fer aerien sur cables. 
Appareils d'accouplement et de desaccouplement. — Transpor- 
teurs. — Vis d'Archimede. — Transporteurs monorails. — Trans* 
porteurs divers. — Ghemin de fer suspendu. — Dechargeurs, 
Drops. — Transbordeurs. — Convoyeurs. — Appareils de 
manutention des usines a gaz. — Chemins elevateurs. —Plate- 
forme mobile ou trottoir roulant. — Elevateurs de grains. — Fonts 
levis equilibres. — Machines a draguer ou dragueuses, 
Dragues a succion. 

PORTEURS AERIENS PAR CARLES 

Porteur monocdble fixe. — Porteur monocdblc mobile. —Porteur a trots 
cables. — Chemin de fer aerien sur cables, — Appareils d'accouple- 
ment et de desaccouplement. 

Ce qui caracterise ce genre de transport c'est, d'une 
part, la rapidite d'execution et d'installation, et d'autre 
part, le faible cout d'etablissement et d'entretien resul¬ 
tant de la simplicite du systeme. On classe les porteurs 
aeriens en trois groupes, savoir : les porteurs monocdbles 
fixes, les porteurs monocdbles mobiles et les porteurs d 
trois cables. Ces derniers sont, soit avec deux cables por¬ 
teurs fixes et un cable tracteur sans fin a mouvement 
continu, soit avec deux cables porteurs fixes et un cable 
tracteur sans fin a mouvement alternatif. 

PORTEUR MONOCABLE FIXE 

II consiste en un cable tendu entre les stations de char- 
gement et de dechargement et soutenu de distance en 
distance par des poteaux ou pylones. Deuxgalets, reunis 
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par une chape avec crochet cle suspension, constituent 
le chariot porteur de la charge a transporter qui route 
sur le cable qui I'entraine. Ge systeme ne convient que 
pour des charges descendantes et ne craignant pas les 
chocs. 

PORTEUR MONOCABLE MOBILE 

Ge systeme est base sur le principe de la noria. On 
dispose sur le cable mobile, de distance en distance, des 
bagues ou ligatures servant a maintenir les paniers ou 
bennes charges de materiaux. Les poulies, sur lesquelles 
s'enroulent le cable aux stations, tournent sur un arbre 
horizontal. Des rails renverseurs guident les paniers a 
leur entree en station; ceux-ci tournent autour de la 
poulie. se deversent et reprennent leur position verti- 
cale en sortant de la station. Le chargement aux stations 
se fait automatiquement ainsi que le dechargement. On 
peut ainsi transporter jusqu'a 50 tonnes par jour. 

On combine quelquefois les deux systemes ci-dessus 
et on a alors un cable porteur fixe et un cable tracteura 
mouvement de va-et-vient. Le cable porteur est ancre a 
une de ses extremites et tendu a I'autre. Le cable trac- 
teur s'enroule sur un tambour tournant autour d'un arbre 
horizontal et mu par une force quelconque. Le mouve¬ 
ment de va-et-vient est obtenu par un changement de 
marche dans le mecanisme. 

PORTEUR A TROIS GABLES 

Quand le cable tracteur est anime d'un mouvement 
alternatif de va-et-vient la benne est fixee a ce cable, a 
chaque station extreme, par un procede quelconque, ce 
qui dispense d'un embrayage; elle passe tantot sur un 
des deux cables porteurs, tantot sur I'autre. Le meca¬ 
nisme de transmission doit etre a changement de marche. 
La disposition est la meme pour le systeme a trois cables 
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dont le cable tracteur est anime d'un mouvement uni- 
forme. La maison d. Teste fils, qui a execute nombre 
d'installations importantes de porteurs aeriens, fabrique 
tout un materiel special a ce genre de transport. 

Nous citerons, entre autres installations, celle que 
cette maison a faite a la Ghambre (Savoie) pour la Societe 
des Platrieres de Savoie. La longueur de la ligne est de 
1400 metres avec une pente moyenne de 1 a 2,2; elle est 
du type a trois cables et mouvement continu. Les deux 
cables porteurs sont en acier doux et le cable tracteur 
en acier fondu. 

Le cable porteur des charges (pierres a platre) — voie 
descendante — et celui de retour (bennes a vide) — voie 
montante — ont 27 millimetres de diametre et le cable 
tracteur sans fin a 13 millimetres de diametre et est 
actionne par la pesanteur. On transporte 10 tonnes a 
Theure. Les bennes sont composees d'une caisse en tole 
d'acier contenant 250 kilog. de pierres a platre et sus- 
pendues a un chariot de roulement. Elles produisent par 
leur propre poids ajoute a celui de la charge le mouve¬ 
ment automatique. L'excedent de force est balance par 
un frein puissant. L'entrainement de ces bennes s'opere 
a I'aide d'un appareil d'embrayage. Le mecanisme de 
transmission consiste en engrenages coniques mus par 
une manivelle (1). 

CHEMIN DE PER AERIEN SUR CABLES, SYSTEME OTTQ-POHUG 

Ce systeme est aussi du type a trois cables avec cable 
tracteur sans tin a mouvement continu. La voie de rou¬ 
lement consiste en deux cables metalliques porteurs 
supportes par des pylones dont la hauteur et I'espacement 
arient avec le profil du terrain. On a parfois des portees 
epassant 1.000 metres. Le wagonnet a caisse oscillante 

(1) A Friendenshutte, le mouvement du cable tracteur sans fin est 
donne par un moteur electrique, et aux mines d'Aremberg par une 
machine a vapeur de 9 HP. 



- m - 

df ou tout autre fardeau, est relie, au moyen d'une sus¬ 
pension a et d'un appareil d'accouplement bi au chariot 
de roulement c (fig, 292), 

Les branches deja suspension adoptees .4 la chape du 

Ces appareils constituent Torgane principal de la sus¬ 
pension. Ils sont a entrainement par friction ou a entrai- 
nement au moyen de nceuds. L'accouplement par friction 
se fait soit a Taide d'appareil d machoires, soit au moyen 
d9appareils universels d accouplement automatique. Les 
premiers conviennent pour la traction sur des pentes 
moyennes (jusqu'a 30 p. 0/0) avec des charges de 500 
kilog.; les seconds sont utilises pour les fortes pentes. 

Les systemes a machoires se composent de deux pla¬ 
teaux de forme triangulaire b (fig. 292) relies par une char- 
niere a leurs extremites inf erieures; Tun de ces plateaux est 
solidaire de la suspension et Tautre est mobile autour de 
la charniere. Les deux plateaux sont emmanches au 
moyen d'un axe, boulonne a une de ses extremites sur la 
machoire fixe de Tappareil. L'autre extremite de Taxe 
est filetee et regoit un ecrou faisant corps avec un levier 
de manoeuvre /'. Get ecrou est destine a serrer le plateau 

chariot se terminent par des 
crochets passes dans les tou- 
rillons de la caisse, de fagon 
a ce que le wagonnet prenne 
toujours une position ver- 
ticale. 

Fig. 292. 

L'entrainement des far- 
deaux s'obtient par le mouve- 
ment du cable tracteur t sans 
fin place au-dessous du c&ble 
porteur n, qui s'enroule a ses 
extremites sur des poulies a 
gorge. 

APPAREILS D'ACCOUPLEMENT 
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mobile contre le plateau fixe, en faisant tourner le levier 
de 180°. Le desaccouplementseproduitautomatiquement 
a la station de dechargement par Tintermediaire d'une 
plaque de debrayage qui heurte le levier/ a son passage. 
Le cable-tracteur abandonne ainsi le wagonnet tout en 
continuant son mouvement. Les appareils universels 
a desacouplement automatique ont un fonction 
nement analogue a Tappareilci-dessus. Le rapprochement 
des deux pinces est efiectue par la rotation d'une vis a 
filets contraires, de pas differents et de longueurs 
inegales. On obtient ainsi un serrage progressif. La rota¬ 
tion de la vis s'opere au moyen d'un levier a deux bran- < 
ches, cale sur I'axe de la vis prolonge et maintenu par un 
contrepoids dans les positions d'ouverture et de ferme- 
ture des machoires. Le wagonnet est muni de deux 
butoirs qui agissent sur le levier et provoquent ainsi les 
mouvements automatiques d'accouplement aux stations 
de charge et de decharge des materiaux. 

Les appareils a entrainement au moyen de 
noeuds comportent deux cliquets en forme de fourche 
qui, dans leur position normale, reposent sur un butoir 
en forme de T, contre les ailes duquel vient heurter la 
fourche quand le cliquet est souleve en tournant autour 
de son axe. Ghaque cliquet porte sur son cdte une tige 
horizontale qui sert & la manoeuvre automatique du 
debrayage et de I'embrayage avec le cable tracteur, a 
I'arrivee ou au depart des stations. Le cable tracteur est 
muni de noeuds; quand un noeud arrive contre I'appa 
reil il le souleve a son passage sous le cliquet et commu¬ 
nique son mouvement au wagonnet, en entrainant le 
second cliquet contre lequel il a bute et I'accouplement 
est produit. Le desaccouplement s'effectue par le releve- 
ment des m§mes tiges des cliquets, qui permet au cable 
tracteur de s'echapper de I'appareil tout en conservant 
son mouvement. Avec ce systeme d'appareils on peut 
atteindre des pentes allant jusqu'a 100°. Aux stations les 
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cables porteurs sont relies a une voie fixe, suspendue a 
deux metres au-dessus du plancher et sur laquelle les 
wagonnets sont routes a la main, 

Lorsque Tinclinaison des cables porteurs est supe- 

rieure a et si la charge est transports en descendant 

la mise en marche ne necessite aucune force motrice, les 
wagonnets charges remontant les wagonnets vides; 
mais pour regulariser la vitesse de marche on monte un 
frein sur Varbre principal. 

On peut rendre moteur le cable porteur en rendant 
motrice une des deux poulies a gorge sur laquelle s'en- 
roule ce cable, a Taide d'une disposition mecanique ad 
hoc. Les paliers de Tarbre moteur peuvent 6tre deplaces 
defa<?on a tendre plus ou moins le cable. 

On ne depasse pas une vitesse de 0 m. 20 a 0 m. 30 
par seconde. Le transport par cable n'est reellement 
economique que pour de grandes distances et pour des 
poids faibles. 

TRANSPORTEURS 
Vis (TArchimede. — Transporteurs monorails. — Transporteurs ameri- 

cains. — Transporteurs de ta Robins Conveying Belt C0. — Trans- 
porteur Tamperley. 

VIS D'ARCHIMEDE 

Les vis d'Archimede se font en fonte ou en t61e et, 
suivant leur destination, elles sont montSs dans des 
auges en bois ou dans des conduits en t61es avec cornie- 
res rivees. Les ms en fonte (fig. 293) se repandent de plus 
en plus. On les etablit par tron^ons de 0 m. 50 pour les 
grands diametre et de 0 m. 33 pour les petits diame- 
tres. Ces trongons rapportes sur un arbre en fer s'ac- 
crochent bout a bout, de telle fagon que seuls les 
trongons extremes ont besoin d'etre goupilles. Les vis en 
fer sont composees de spires de tdle cintrees sur des 
matrices et rapportees sur des arbres en fer, au moyen 
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de coins en equerre on de tiges plates d'un cote et file- 

tees de Tautre, lesquelles se vissent et se rivent a Taile. 
Quantite de matiere transportee par ane vis dans une 

heure. — Soient : H le pas de la vis ; R le rayon de la 
circonference exterieure; r le rayon de I'arbre porte- 
helice; n le nombre de tours de Thelice par minute 
(fig. 294). Nous admettrons que la vis est remplie jus- 

qu'a I'axe (ce qui est un maximum dans beaucoup de 
cas). 

Le volume de la matiere contenue dans un pas de 
I'helice est donne par la relation : 

V = y - (R2 — r2) x H, 

qui represente la matiere deversee dans un tour de la vis. 
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La matiere transportee par heure sera done egale a : 

v X 60w=-|-it(Rs -r5) X H X 60 w. 

Si on prend H = 120 mm.; R = 150 mm.; r — 25 mm. 
et n = 30 tours, on trouvera 7 m3 42 de matiere trans 
portee en une heure. 

Vitesse lineaire de la matiere 'par seconde. — La vitesse 

de la vis par seconde egale ~ tours. 

Com me pour chaque tour ravancement lineaire egale 
le pas ou H, dans une seconde ravancement sera de : 

Pour I'application ci-dessus, on obtiendra un avance- 
ment lineaire egal a : 

30 120 X «7v = 60 mm. par seconde. 

TRANSPORTEURS MONORAILS 

. Ces appareils tres employes dans les usines a gaz (1) 
servent a amener les sacs en charge sur les tas de coke. 
Le chevalet support du monorail est constitue par un 
fer a I de 62 X 32, forge en forme de V renverse, arrondi 
a la partie superieure et la grande base s'appuyant sur 
le sol au moyen de patins. Le rail en fer, de 0 m. 052 de 
hauteur, est fixe sur une console de cote du chevalet; sa 
pente est de 0,01 a 0,02 par metre. Le galet de Fappareil 
porte-sacs a une gorge assez profonde pour eviter les 
deraillements. Ce galet est lie a un crochet-chape qui 
s'engage dans I'anneau de deux corbeilles supportant 

(1) Traite general et pratique des distributions et canalisations 
d'electricite, d'eau, de gaz, d'acetylene, d'alcool, de vapeur et chauf- 
fages divers par E. Pacoret, J. Loubat et Cie, 15, Boulevard Saint- 
Martin, Paris. 



- 499 - 

chacune un sac. Le mode de traction est la gravite : les 
corbeilles chargees remontent les corbeilles vides sur le 
monorail de retour. Avec ce systeme on pent marcher 
avec des courbes de faible rayon m6me avec de tres 
grandes vitesses. Le monorail place sur des points d'ap- 
pui fixes, comme des murs, peut permettre des trans¬ 
ports tres economiques. 

Le transporteur systeme Armand et Koch permet 
d'^pouser les traces les plus compliques, grace a un cha¬ 
riot special evoluant a volonte dans une courbe de rayon 
extremement reduit (0 m. 15). La benne est elle-meme 
combinee pour un dechargement automatique. 

TRANSPORTEURS AMERICAINS OU « CASH CARRIERS » 

Ce genre de transporteurs, qui sont tres utilises 
aux Etats-Unis, servent a faire le transfert des paquets 
dans les magasins. 

Systeme Gype. — A chaque bout de la ligne se 
trouve suspendu, au plafond de la salle, un poteau sup- 
portant un fil tendu sur lequel circule le panier trans¬ 
porteur. Le chassis de celui-ci est porte par deux roues 
avec galets d'arr^t. Le chariot, lance au moyen d'une 
corde, arrivant a fin de course, ces galets s'engagent 
sous un bee qui le souleve sur ses appuis. Un ressort, fixe 
au bee, determine un frottement sufiisant pour amfier 
sans choc le lance du chariot. Le panier est suspendu au 
chariot par une corde sans fin passant des galets autour 
d'un tambour ordinairement enclanche par la prise d'un 
verrou dans Tun des trous de sa jante. Pour descendre 
le panier, on declanche le verrou du tambour a Taide 
d'nne corde a manettes; le panier s'abaisse en tendant 
un ressort. Le panier une fois descendu, on lache la 
manette qui renclanche le tambour. La tension du res¬ 
sort est suffisante pour remonter automatiquement le 
panier charge, des qu'on declanche a nouveau la manette. 
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Systeme Weaver. — Ce systeme est fonde sur 
I'emploi de deux fils convergeant alternativement aux 
deux extremites de la voie pour Taller, puis pour le 
retour de Tenvoi. 

Systeme M. Hewman. — Ce systeme permet d'in- 
tercaler dans une ligne a fil unique autant de stations 
que Ton veut sans interrompre le service. 

TRANSPORTEUR DE LA ROBINS CONVEYING BELT C0 

Get appareil sert a transporter des cailloux, des mine- 
rais, du charbon, etc. II se compose d'une courroie sans 
fin C en toile de coton recouverte de caoutchouc, faisant 
Tofiice d'une auge mobile. Les galets A (figure 295), 
places a la partie superieure de Tappareil, entrainent 
dans leur mouvement la courroie et les galets B, fixes a 

ment portes sur un arbre horizontal; sur ces rouleaux 
la courroie de retour prend une forme plate. Les arbres 
des galets sont creux et termines par une partie filetee 
sur laquelle on visse les bouchons a graisse, celle-ci 
s'echappant par des trous perces dans les arbres. Un 
tambour de grand diametre place a Tune des extremites 
de Tappareil est mu par un train d'engrenages actionne 
par un moteur. A Textremite opposee, pour obtenir la 
tension necessaire a Tentrainement, on dispose un tam¬ 
bour tendeur qui peut se deplacer parallelement a lui- 

Fig. 295. 

la partie inferieure, ne 
servent que de supports. 
Chaque palier de la ligne 
superieure comporte 
trois galets dont un hori¬ 
zontal et les deuxautres 
inclines qui font prendre 
a la courroie une forme 
creuse. Ceux de la ligne 
inferieure sont simple- 
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m6me dans deux rainures au moyen de coussinets a 
rappelage par vis. 

On deverse la charge en plusieurs endroits sur la cour- 
roie. A cet eflel on adjoint a Tappareil un chariot culbu- 
teur qui se deplace sur deux rails installes sur le tablier 
du transporteur. De plus ce deplacement peut se faire 
soit a la main, soit automatiquement. 

TRANSPORTEUR TAMPERLEY 

Cet engin peut s'appliquer, soit comme appareil fixe 
sur les quais, soit comme appareil mobile a bord des 
navires. II se compose d'une poutre en I portant a son 
extremite une poulie sur laquelle s'enroule le cable du 
treuil de levage. Cette poutre est maintenue inclinee, du 
cote de la charge a lever, par un systeme de montants 
en charpente, s'il s'agit d'un transporteur de quai, ou 
de haubans et de palans pour un appareil de bord. La 
semelle de 1'aile inferieure de la poutre presente des 
ressorts etdes evidements correspondant aux differentes 
stations auxquelles la charge peut etre levee ou des- 
cendue. Sur cette aile se meut un chariot d'un type 
special soutenu par quatre galets. Le cable, qui a un 
mouvement continu, entraine le chariot avec la poulie 
et la charge qui y est accrochee (le cable ne s'arrete ni 
pour faccrochage ni pour le retour du chariot). L'incli- 
naison de la poutre a pour objet de provoquer le mou¬ 
vement du chariot dans une direction contraire a celle 
que lui donne le halage du cable portant la charge, 
lorsque la balle terminant ce cable est venue automati¬ 
quement s'accrocher sur le chariot. Le transporteur 
Tamperley convient pour les operations de decharge- 
ment et de chargement portant sur des charges de 750 a 
1.000 kilogrammes. La poutre peut atteindre une lon¬ 
gueur de 18 metres. 
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GHEMIN DE PER SUSPENDU SYSTEME E. LANGEN 

Ce chemin de fer exploite de Barmen a Yohwinkel, 
faubourg d'Eberfeld, comporte une ligne de 13 km. 300 
de longueur, a deux voies monorails. Ces voies, fixees 
sur les poutres de rive inferieures d'un viaduc leger, 
presentent des rampes maxima de 4,5 p. 0/0 et des 
courbes minima de 90 metres de rayon. Le viaduc est 
supporte par des palees, les unes fixes, les autres arti- 
culees a leur base et pouvant legerement oseiller dans le 
sens de la voie, lors des dilatations de celle-ci. La forme 
de ces palees varie suivant qu'elles correspondent au 
parcours fluvial ou urbain de la ligne etablie en grande 
partie au-dessus de la Wupper, dont elle suit les sinuo- 
sites. 

Les wagons circulent sur chacune des voies monorails. 
Ils sont suspendus, a oscillation libre, chacun par deux 
chassis pivotants que portent des roues motrices. 

Les aiguillages sont peu nombreux. La grosse difficulte 
dans I'etablissement de ces aiguillages residait en ce fait 
que les aiguilles mobiles, reliant les voies d'evitement 
exterieures avec les voies principales, devaient se trou- 
ver en dehors du gabarit des voitures et de leur chassis 
de suspension. Apres le passage des aiguilles, la voiture 
s'engage sur une boucle de garage. 

Sur le parcours de 13 km. 3 de la ligne, les stations 
intermediaires sont au nombre de 18, a des eloigne- 
ments variant de 350 a 1.000 metres soit en moyenne a 
665 metres Tune de I'autre. La station terminus de 
Yohwinkel presente un certain inter£t, car elle se com¬ 
bine a un depot de voitures. 

Le courant electrique qui dessert le chemin de fer est 
produit sous forme de courant continu a 580 + 30 volts 
a Tusine centrale d'Eberfeld. 

La prise de courant s'effectue au moyen d'un patin 
en fonte a garniture interieure en acier, avec rainures 
enduites de graisse et de graphite. 
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Le materiel roulant est constitue par deux sortes de 
wagons, les uns destines a recevoir le chef de train et 
comportant un certain nombre d'appareils decommande 
-qui manquent dans les autres. Ces deux types de wagons 
contiennent respectivement quarante-six et cinquante 
places dont trente-deux assises. Leur poids vide est de 
12 et 11 tonnes. 

Dans les courbes, les vehicules prennent d'eux memes 
une inclinaison determinee par la resultante de leur poids 
et de la force centrifuge. Les voyageurs, soumis aux 
m^mes actions, n'eprouvent aucune impression penible 
a ces variations dhnclinaison, d'ailleurs tr&s lentes, alors 
que dans les chemins de fer ordinaires, dans les courbes, 
des que la vitesse n'est pas celle pour laquelle a ete 
calculee la surelevation du rail exterieur, on eprouve une 
certaine gene. 

La vitesse commerciale de marche n'a pas depasse 
jusqu'ici 30 a 36 kilometres, sur ce parcours de 13 km. 3, 
avec dix-huit stations intermediaires. 

Les trains sontespaces de deux minutes environ ; dans 
chaque sens, actuellement, on peut transporter 3.000 
personnes a Theure. Le prix du kilometre-voiture ressor 
tirait actuellement a 700 watts-heure, ce qui depasse de 
tres peu, pour des vehicules plus lourds et pour une 
vitesse plus grande, la consommation des tramways. 

DECHARGEURS 
Dechargeur systeme Hunt. — Dechargeur systeme T. Long. 

Hechargeurs Brown. — Dechargeur americain. — Drops. 

DECHARGEUR HUNT 

Get engin est destine a decharger le charbon des bateaux 
dans des wagons. II est porte par cinq paires de roues et 
a la forme d'une tour. L'etage superieur de cette tour 
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porte la tremie receptrice et la machine du treuil a deux 
cylindres reversibles, avec frein a vapeur, frein de surete 
et chaines s'enroulant sur les tambours dans un plan 
vertical. L'etage inferieur porte une bascule et un 
wagonnet automatique place sous la tremie. Un bras de 
grue, a forme parabolique, sertdechemin de roulement 
au chariot de la poulie de levage ; il porte deux heurtoirs, 
Tun au bas, I'autre en haut avec un crochet pour y arreter 
le chariot dans sa position de repos. On peut rabattre ce 
bras contre la tour de fa^on a permettre aux navires de 
s'approcher du quai sans obstacle. A la fin de la levee, 
quand le bac suspendu au chariot arrive au contact de 
celui-ci, il est roule avec lui au haut du bras, au-dessus 
de la tremie dans laquelle il se decharge. Deux chaines 
Galle a dix rangees de mailles commandent le bac 1'une 
pour la levee, I'autre de retenue pour fouverture et la 
fermeture du bac. Gelui-ci contient deux tonnes. Le 
mecanicien, installe sur sa plateforme, voit tous les 
mouvements du bac et peut commander toutes les 
manoeuvres de foperatiou. 

DECHARGEUR SYSTEME T. LONG 

Get appareil, qui permet de decharger dans fespace 
detrois minutes, trois wagons de chemin de fer a la fois, 
se compose essentiellement d'un cylindre a treillis, de 
4 m. 90 environ de diametre exterieur et de 3 m. 35 de 
diametre interieur sur 12 metres de longueur. Dans sa 
position normale, il repose sur la voie ferree, de fagon a 
recevoir les wagons a decharger. Ceux-ci sont immo¬ 
bilises dans le cylindre par une serie de colliers qui les 
flxent automatiquement aux parois du cylindre. Un 
simple coup de piston d'une machine, situee sur le quai, 
deplace lateralement le cylindre et le fait rouler sur un 
plan incline. Les wagons se vident alors dans des glis- 
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sieres. Des que I'appareil de dechargement revient en 
arriere. une deuxieme machine fait abaisser les glissieres 
jusqu'a ce que la houille se mette a glisser doucementle 
long de la pente jusque dans la cale du navire. 

Les diverses commandes pour le cylindre roulant et 
les glissieres se font par Fintermediaire de cables. 

DECHARGEURS BROWN 

Ces engins sont de beaucoup les plus employes aux 
Etats-Unis pour la manutention des minerals et des 
charbons. Un pont roulant, constitue par unpontavec voie 

de 0 m. 30 et incline de ~ a est pourvu, du cote du 

navire a decharger, d'un eperon que Fon abaisse entre 
les mats du navire. II repose, a Farriere, sur un beffroi 
a 6, 8 ou 10 roues qui renferme les appareils moteurs, 
et a Favant, du cote du bateau, sur un chevalet monorail. 
Le roulement du pont s'effectue soit mecaniquement, 
soit a la main. Sur ce pont circule un chariot commande 
par un cable qui peut, a volonte ou automatiquement, 
transporter, lever ou descendre les charges ou les bas- 
culer au point voulu. Le treuil, actionne par une machine 
a deux cylindres non reversible, est mene par un 
embrayage a friction. 

Le dechargeur americain consiste en une benne 
logee dans un chariot monte sur deux galets roulant 
sur le cable tracteur. La benne, reliee au chariot au 
moyen de poulies mouflees, est munie d'un dispositif 
emp^chant sa chute en cas de rupture de la corde du 
mouflage. On peut ainsi obtenir trois mouvements : 
hissage, descente et culbutage. Ce systeme permet d'ac 
cumuler les charges en des points quelconques le long 
de la ligne formee par les cables. 



DROPS 

Les drops sontdes machines servant au dechargement 
desnavires. La (figure 290) en donne la disposition sche 
matique. Un plateau AI M qui regoit le wagon est sus- 
pendu a la partie superieure d'un cadre 0 B mobile 

rieure du cadre sont fixes deux cables qui viennent 
s'enrouler sur un tambour D et s'attacher par leur autre 
extremite a des pieces N T, mobiles autour de 1'axe N. 
En N sont suspendus des contrepoids. 

Le plateau occupant la position Mr M', on y amene un 
wagon charge; le poids de celui-ci fait tourner le cadre 
autour de faxe 0 et son mouvement est ralenti par les 
contrepoids Q, que le cable B D N eleve en faisant tour¬ 
ner les pieces N T autour de faxe T. Quand le wagon a 
ete decharge sur le pont du navire, faction des contre¬ 
poids Q femporte, le cadre se releve avec le wagon vide 
et on le remplace par un wagon plein. Le tambour D est 
muni d'un frein, pour moderer la descente. Le role des 
pieces N T est de faire croitre la tension de la corde a 
mesure que le plateau descend. Get accroissement est 
indispensable pour contrebalancer celui du moment du 
poids du plateau et de sa charge par rapport a faxe 0. 
En effet, a mesure que le contrepoids s'eleve, la direction 
de D N s'eloigne de plus en plus de la verticale et la com- 
posante du poids Q, suivant cette direction, augmente. 

Fig. 296. 

autour de faxe 0. Lorsque 
le cadre occupe la position 
verticale 0 B' le plateau 
vient se placer dans le pro- 
longemcnt de la.voie de 
chemin de fer E G. Quand 
ce cadre est completement 
abattu, il vient se mettre 
sur le pont du navire a 
decharger. A la partie supe- 
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TRANSBORDEURS 
Transbordeur Kenfield. — Transbordeurpneumatique E. Farcot. 

TRANSBORDEUR KENFIELD 

Get appareil permet de charger ou de decharger des 
bateaux assez eloignes du rivage au moyen d'une instal¬ 
lation fort simple. Le cable porteur, tendu par un treuil, 
est regu au navire par un mouflage qui supporte aussi le 
cable d'ancrage. Le chariot qui porte la charge roule sur 
le cable porteur par le moyen du c&ble deroulage, passe 
au navire sur une poulie et au rivage sur des tam¬ 
bours commandes par une machine a vapeur et par un 
embrayage. 

TRANSBORDEUR PNEUMATIQUE E. FARCOT 

Get elevateur, ou transporteur aspirant, se compose d'un 
ventilateur a haute depression qui fait un vide relatif de 
0 m. 300 a 1 metre de hauteur dans un reservoir etanche 
appele separateur/ a Finterieur duquel vient deboucher 
un tuyau recourbe qui amene les grains a transborder. 
La poussiere aspiree avec le grain est rejetee par le ven¬ 
tilateur, et le grain s'ecoule jusqu'a une soupape a contre 
poids qui s'ouvre par intermittence sous Finfluence du 
poids du grain chaque fois que la resistance offerte par 
le grain, au passage de Fair, est plus grande que la 
depression produite dans le reservoir par le ventilateur. 
Pour les grains germes, M. Farcot remplace le ventila¬ 
teur aspirant par un ventilateur soutflant, c'est-a-dire a 
refoulement, comprimant Fair a une pression de un 
kilog. environ. 

Un ventilateur aspirant absorbe 45 chevaux-vapeur 
pour elever par heure 32 tonnes de grain a une hauteur 
de 22 metres. 



- 508 — 

CDNVOYEURS 

Convoyeurs de sacs de coke. — Une charpente 
metallique sert de support et de guide a une chaine du 
type Harrisson et au mecanisme de commande. Le che~ 
min de roulement de la partie de la chaine chargee ou 
chemin superieur est forme de rails et le chemin de 
roulement inferieur est constitue par des cornieres gar- 
nies d'un fer clemi-rond. Les axes des galets de roule¬ 
ment sont fixes sur des palettes boulonnees sur les 
oreilles des maillons de la chaine convoyeuse, qui s'en- 
roule a Tune de ses extremites sur la roue motrice et a 
Tautre sur la roue de retour avec paliers tendeurs. 

Ces convoyeurs sont disposes pour transporter les 
materiaux soit horizontalement soit en plan incline, ou 
avec les deux modes de marche sur le mOme appareil. 
Le mode de commande peut etre un moteur quelconque. 

Convoyeur distributeur automatique Brown 
pour hauts-fournaux. — Get engin consiste en un 
pont incline portant une voie de 1 m. 30 de largeur, 
appuye au haut fourneau a sa partie superieure et le 
depassant de 6 a 8 metres. A sa partie inferieure il 
plonge dans une fosse d'environ 3 metres. Sur ce pont 
roule un bac a quatre roues pouvant tenir une tonne 
de charbon ou deux tonnes de minerai. Les roues d'avant 
du bac sont simples et celles d'arriere doubles, de fagon 
qu'au haut de la course du chariot elles montent sur 
deux contre-rails de maniere a en basculer la charge 
dans la tremie du haut-fourneau. Gette derniere porte un 
distributeur conique repartissant uniformement les 
charges qu'y deverse le chariot. Celui-ci est commande 
par un cable enroule sur un tambour actionne par une 
machine a deux cylindres non reversible, au moyen 
d'un puissant embrayage a friction. Quand le chariot 
arrive au haut de la course il ferme automatiquement 
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radmission cle la vapeur et il redescend par son propre 
poids. La duree d'une manutention est de 34 secondes 
pour un haut fourneau de 24 metres de hauteur. 

APPAREILS 0E MANUTENTION DANS LES USINES A GAZ 

Dans les usines a gaz de construction recente, telles 
que celles de Dijon et du Havre, les appareils de manu¬ 
tention mecaniques du charbon et du coke ont regu des 
perfectionnements tres importants, dans le but dedimi- 
nuer la main-d'oeuvre et de rendre les manoeuvres aussi 
rapides que possible. 

Appareils entraineurs extincteurs eleva- 
teurs.— Ces appareils desservent les fours et aboutissent 
a un convoyeur qui amene le coke soit au tas de gros coke, 
soit a I'atelier de cassage ou de criblage. De plus ils 
assurent la manutention mecanique du charbon. (La 
figure 297) donne une disposition schematique d'un de 
ces appareils destine a emmener le coke tombant des 
cornues, a I'eteindre et puis a amener le charbon au 
reservoir de chargement. 

La chaine de fentraineur-extincteur passe devant les 

fours dans sa partie A B et y regoit le coke tombant des 
cornues. Celui-ci s'eteint dans le parcours A D. La partie 
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M N de la chaine se promene dans un chenal et distribue 
le charbon dans les appareils de chargement t des cor- 
nues. Le charbon pris dans les niagasins est amene a la 
tremie T soit par des wagonnets, soit par une chaine con- 
voyeuse. Une noria N', disposee dans I'axe de la batterie, 
dessert Tune et Tautre des fagades des fours adosses; 
elle deverse le charbon dans une tremie E a deversoir 
mobile et qui le jette sur la chaine de retour de Tentrai- 
neur. 

Appareil de chargement des cornues. — Get 
appareilse compose d'une tremie D a forme d'entonnoira 
sa partie superieure. Elle est solidaire avec le wagon w 
muni de 4 galets i qui roulent sur un chemin r suspendu 
sous le'reservoir des tremies (figure 298). Une chaine 

de manceuvre c permet a I'ouvrier 
d'amener la tremie sous la trappe du 
reservoir. 

La partie inferieure de cette tremie 
se termine par une portion conique 
portant le mecanisme de fermeture. 
Au-dessous de celui-ci se trouve dis¬ 
pose un rouleau t destine a receyoir 
la cuiller. Le mecanisme d'ouverture 
et de fermeture au-dessus de la cuiller 
est des plus simples : il est mu auto- 
matiquement par la cuiller elle-meme. 
A cet effet, la cuiller est posee par sa 
partie avant sur le rouleau et Lautre 
extremite portant le manche est tenue 

par Tun des hommes preposes a cette manoeuvre. Cette 
cuiller est munie de deux taquets, fun a favant cote 
gauche, Lautre a farriere cote droit. Le chargeur pousse 
la cuiller vers Finterieur de la cornue, et a ce moment, le 
taquet gauche attaque la fermeture qui s'ouvre et le char¬ 
bon tombe dans la cuiller et s'y repand jusqu'au moment 
ou le taquet cote droit attaque le levier de fermeture. A 

Fig. 298. 
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cet instant la cuiller est pleine; il ne reste plus au char- 
gear qu'a la pousser a fond, la retourner et la ramener 
en arriere. On recommence dans la cornue une deuxieme 
operation de chargement. La charge est ainsi faite en 
deux cuillerees contenant chacune une demi-charge. 

Transporteurs-elevateurs a godets de coke 
en vrac. — Les parties constitutives de ces appareils, 
utilises dans les chantiers de la Compagnie parisienne 
du gaz, sont une charpente metallique fixe supportant les 
godets, la chaine et les roues sur lesquelles s'enroule 
cette derniere. La chaine Galle sans tin, du type Harrissoni 
est formee de maillons munis d'oreilles sur lesquels sont 
fixes les godets, par fintermediaire de traverses en fer 
portant a leurs extremites des galets en fonte. Deux rails 
en acier supportes par les entretoises de la charpente 
constituent le chemin de roulement des galets en charge. 

Les paliers de farbre de retour peuvent se deplacer le 
long de glissieres pour permettre d'effectuer la tension 
de la chaine. Les paliers de farbre moteur sont fixes. 
Les poids des brins de la chaine sont equilibres. 

CHEMINS ELEVATEURS OU ESCALIERS ROULANTS 

Ces appareils, appeles aussi tapis roulants ou rampes 
mobiles, servent a transporter les voyageurs d'un etage a 
I'autre et sont principalement utilises dans les grands 
magasins de nouveautes. Divers types de ces engins 
figuraient a I'Exposition Universelle de 1900 (systemes 
Halle, Cance et Grandemange, Leblanc, Etablissements 
Cail). 

Les tapis Halle, construits par la maison Piat et ses 
fils, semblables a ceux qui desserventles cinq etages des 
Grands Magasins du Louvre, consistent en une tres forte 
courroie sans fin en cuir presentant une grande rigidite. 
Cette courroie, qui prend son mouvement d'un tambour 
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commande par un train d'engreiiages actionne par un 
electro-motear, est supportee sur son parcours par des 
rouleaux ; elle est en outre tendue au moyen de vis fixes 
servanl a deplacer les paliers du tambour. Les rampes, 
qui suivent le meme mouvement que le tapis, sont ega- 
lement sans fin ; elles sont entrainees par des poulies 
placees a la partie superieure de Tappareil. Dans les 
elevateurs du systeme Leblanc les rampes sont formees 
par des chaines Galle, sur les maillons desquelles sont 
fixees des membrures en bois qui les enveloppent. Un 
disjoncteur automatique coupe le courant lorsque la 
resistance du circuit depasse une intensite determinee. 

L'inclinaison de ces appareils est d'environ 0 m. 330 
par metre; la vitesse du tapis varie entre 0 m. 50 et 
€ m. 60 par seconde et la charge maximum est de deux 
voyageurs par metre, soit 30 voyageurs pour un chemin 
de 23 metres de longueur. Ces elevateurs se construisent 
simples ou duplex; dans ce dernier dispositif, deux ele¬ 
vateurs desservis par un meme electro-moteur sont 
accouples cote a cote, Fun elevant les passagers a Fetage 
superieur, Fautre les descendant vers Fetage inferieur. 

Les elevateurs Ottis sont disposes avec des marches 
comme des escaliers ordinaires. Celles-ci, qui sont arti- 
culees et dirigees horizontalement par une paire de rails, 
puis ensuite saisies par des guides, tout en restant tou- 
jours paralleles a elles-memes, montent sur un plan 
incline. On peut avec cet appareil transporter plus de 
7.000 personnes par heure a 6 metres de hauteur a la 
vitesse de 30 metres par minute, ou 30 centimetres par 
seconde, en employant une force de 30 a 33 chevaux, 

PLATEFORME MOBILE OU TROTTOIR ROULANT DE L'EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 1900. 

La plateforme mobile se composait essentiellement de 
deux trottoirs roulants, animes de vitesses differentes, 
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et d'un trottoir fixe permettant de passer de Tarr^t a la 
vitesse de 4 km. 25 a I'heure, et de celle-ci a celle de 
8 km. 5 et inversement. 

Les trottoirs roulants avaient Taspect d'un ruban sans 
fin, forme alternativement d'un truck sans roue de faible 
longueur prenanj appui sur les deux trucks voisins sup- 
portes par quatre roues. Sous chaque truck etait fixe 
une sorte de rail dit poutre axiale dont les extremites 
s'articulaient avec celles des trucks adjacents. Les roues 
des trucks a roues etaient guidees par des rails a patins 
tirefonnes sur deslongrines en bois. 

Le mouvement etait produit par Tadherence de la 
poutre axiale sur des galets moteurs disposes tout le 
long de la voie. Tout ce systeme etait eleve sur un via- 
duc metallique supporte par des palees en bois, de 
maniere a mettre les trottoirs au niveau des premiers 
etages des palais de TExposition. La largeur totale de la 
plate-forme £tait d'environ 4 metres; le trottoir de 
grande vitesse avait 2 metres de large, celui de petite 
vitesse, 0 m. 90 et le trottoir fixe, 1 m. 10. Des barres 
d'appui placees a intervalles reguliers sur les trottoirs 
roulants facilitaient le passage de Tun a fautre. 

Les galets etaient actionnes par 172 moteurs fixes a 
courant continu, excites en serie et disposes sous la 
plate-forme. Celui ci provenait d'une generatrice a cou 
rant continu actionnee par un moteur a courants 
triphases. 

Le poids lineaire de la plate-forme de grande vitesse 
etait de 325 kilog., celui de la plate-forme de petite 
vitesse de 150 kilog., soit environ 1.800 tonnes en mou¬ 
vement a vide et plus du double en pleine charge, carle 
poids lineaire des voyageurs atteignait 560 kilog. sur la 
plate-forme de petite vitesse. La puisssance electrique 
absorbee variable avec la charge etait, aussitdt apres le 
demarrage sous charge tres reduite, de 150 kilowatts 
environ. 

17 
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ELEVATEUR DE GRAINS DE 1.125.000 HECTOLITRES 
DE CAPACITE 

La substitution de 1'acier au bois dans Tetablissement 
de ces appareils ont place ces constructions parmi les 
plus importantes installations de notre epoque. L'eleva- 
teur dont il est question ici a ete mis en service aux 
Etats-Unis. J1 a en plan 111 metres sur 38 metres et 
69 metres de hauteur; il peut decharger 5o0 a 600 
wagons de grains en 24 heures et embarquer 100.000 
hectolitres pendant le meme temps; ses soutes, au nom 
bre de 505 ont une capacite de 1.125.000 hectolitres. Les 
wagons charges de froment peuvent penetrer par trains 
de neuf a la fois dans Televateur. Des pelles automati- 
ques poussent le grain sur des grilles placees au-dessus 
de neuf tremies de reception, au fond desquelles circu- 
lent des courroies sans fin portant des godets qui elevent 
le grain jusqu'au sommet de I'edifice. De la, il est deverse 
dans des tuyaux qui le dirigent vers les greniers, d'ou il 
tombe dans des recipients pour etre envoye de nouveau, 
par un quelconque des nombreux tuyaux, vers unautre 
endroit de Tedifice, une soute ou un tuyau de decharge- 
ment dans un navire. Tous les engins mecaniques sont 
mus electriquement. Gette construction a necessite Tem- 
ploi de 10.000 tonnes de metal et il ne faut pas moins de 
l.OOOlampesa incandescence pour assurer I'eclairage 
de ce colossal engin. 

Elevateur Hart. — Ge systeme consiste en une 
chaine sans fin munie de cages dans le genre d'une 
chaine a godets. Celles-ci, de forme parallelipedique et 
disposees Tune a la suite de Tautre, sont ouvertes d'un 
cote et portent une plate-forme a la partie inferieure sur 
laquelle peuvent prendre place deux personnes. Le 
plancher de la cage reste toujours horizontal et, une fois 
arrivee au sommet de I'ascension, la cage se transporte 
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parallelement de gauche a droite pour passer du cote 
descendant. On entre ou on sort de la cabine au moment 
meme ou le plateau de la cage affleure Tetage. La 
machine motrice (moteur a vapeur horizontal) qui 
actionne la chaine estplacee a Tetage superieur de Tim- 
meuble. 

PONTS-LEVIS EQUILIBRES 

Dans ces engins on equilibre a chaque instant la 
charge variable de la masse a deplacerau moyen de cha¬ 
riots pesants, roulant sur une courbe de forme deter- 
minee. Le systeme d'equilibrage se compose de piliers 
verticaux d'oii partent les chemins de roulement du 
tablier mobile et ;sur lesquels se meuvent des chariots 
servant de contrepoids. Des poulies a gorges sont dispo- 
sees au sommet de chaque pilier et regoivent les cables 
qui relient les contrepoids au tablier mobile. La 
manoeuvre se fait a I'aide de chaines mues par un 
treuil place sur un plancher, etabli entre les voies de roule¬ 
ment et les piliers. Lorsque le pont est abaisse, le poids 
du tablier I'emporte sur la charge du contrepoids et c'est 
par un elfort developpe au treuil que le mouvement de 
relevage s'effectue, Taction de la charge des chariots 
maintenant le pont dans la position verticale. II faut 
alors un nouvel effort au treuil pour determiner la des- 
cente du tablier. La courbure du chemin de roulement 
est calculee de fagon que les contrepoids equilibrent a 
chaque instant la resistance du pont-levis. Les masses 
compensatrices sont cependant sensiblement inferieures 
au poids total du tablier mobile, la difference servant a 
produire I'abaissement du pont. Le role des cables de 
levage est de produire Teffort necessaire a vaincre cette 
difference de poids pour donner le mouvement de 
montee. 
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MACHINES A DRAGUER 
Drague a main. — Machines a draguer ou dragueuses. — Dragueuse 

pour sablieres. — Dragues a succion. — Drague a coke. 

Les machines a draguer servent a extraire du lit d'une 
riviere, d'un canal ou du fond d'un port, les sables, les 
graviers, la glaise qui g^nent la navigation. Ges machines 
sont mues soit a la main, soit par un moteur mecanique 
quelconque. 

DRAGUE A MAIN 

Get appareil est une sorte de pelle creuse emmanchee 
au bout d'une longue perche et garnie d'un sac. Deux 
hommes sont necessaires pour la manoeuvrer; Tun d'eux, 
place a I'arriere d'un bateau, appuie la drague contre le 
fond, I'ouverture tournee dans la direction que prend le 
bateau. Le second, quand lesac est rempli,fait mouvoir 
un treuil fixe a I'avant du bateau et sur lequel s'enroule 
une corde attachee a la drague, qu'il releve ainsi hors de 
I'eau. Le contenu du sac est ensuite verse dans le bateau, 
puis on deroule le treuil et I'operation recommence. 

MACHINES A DRAGUER OU DRAGUEUSES 

II existe plusieurs sortes de machines a draguer. 
Elles consistent en general en un chapelet incline, place 
sur le cote du bateau et forme de dragues ou hottes fixees 
a une double chaine sans fin qui s'enroule sur deux 
cylindres horizontaux. Le cylindre superieur est mis en 
mouvement par un moteur (machine a vapeur, moteur 
electrique, etc.) Les hottes en passant sous le cylindre 
inferieur mordent le fond que Ton veut attaquer, se rem- 
plissent et sont elevees par la chaine sans fin; puis, arri- 
vees au cylindre superieur, se deversent dans le bateau. 

On donne le nom de bateau dragueur a I'ensemble du 
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bateau et de sa drague. Certains bateaux dragueurs puis- 
sants peuvent operer jusqu'a une profondeur de 9 metres 
au-dessous du niveau de I'eau, en extrayant jusqu'a 
100 metres cubes de sable ou de gravier a Theure. 

DRAGUEUSE POUR SABLIERES 

Cette machine, construite par M. Weinberger., peut 
prendre hors de I'eau ou sous I'eau, le sable et le gra¬ 
vier jusqu'a la profondeur de 20 metres et au-dela. Elle 
est disposee pour que le sable fin, le petit et le gros gra¬ 
vier, tombentdans des wagons separes pour, du bord de 
la sabliere, etre conduits et verses a distance sur des tas 
diflerents. 

L'appareil se compose d'une elingue e e (figure 299) 

travaillant au fond de la sabliere; la chaine munie de 
ses godets, qui s'appuie sur des rouleaux, s'enroule sur 
deux tambours t, f, places a la partie inferieure et a la 
partie superieure de i'elingue. 
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Uue locomobile imprime le mouvement, au moyen 
d'uue courroie et par rinlermediaire d'engrenagesRetP. 
au tambour T. La fleche f de la grue est destinee a main- 
tenir Pelingue et a la gouverner. Le treuil T, a Paide 
de la chaine K passant sur les poulies d, sert a manoeu- 
vrer Pelinde. Les grilles ou claies n et n' inclinees sont 
destinees au triage du sable. C'est sur la claie n que les 
godets versent le gravier mele de sable. Le wagon P, 
charge de sable, sert de contrepoids a la grue et a Pelinde. 
Le wagon Q, qui constitue la semelle ou plateforme du 
pied de grue, est leste par du sable et porte la locomo¬ 
bile, Peau et le charbon. 

A mesure que Pon lache doucement Pelinde dans la 
sabliere, des eboulements se produisent autour du tam¬ 
bour t inferieur et les godets s'emplissent jusqu'a ce que 
les eboulements cessent; alors on lache un peu Pelinde, 
les godets mordent de nouveau le fond, d'autres eboule¬ 
ments se produisent et ainsi de suite. 

Mecanisme de commande de la chaine a 
godets. — La poulie M' (figure 300), montee sur la loco¬ 
mobile, a 0 m. 70 de diametre; celle M recevant ce mou¬ 
vement a 0 m. 80 de diametre. Le pignon p cale sur 

Parbre de la poulie M a 0 m. 40 
de diametre; il commande la 
roue R qui a 1 m. 20 de dia¬ 
metre. Enfin les tambours de 
tete t de Pelinde ont 0 m. (30 
de diametre. Pour qu'un godet 
contenanto litres de sable soit 
verse par seconde, il faut que 
la chaine a godets, d'apres leur 

ecartement (leur nombre etant de 58) possede une vitesse 
de 1 m. 23. 

Le nombre de tours des tambours t sera done par 
minute : 

60 X 1,2K 
3,14 X 0,60' : 39t., 17. 
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Le nombre de tours du pignon p de : 

39,17 X K2Q_ 
0,40 ' 

Le nombre de tours de la poulie de commande Mf et 
par suite de I'arbre de la manivelle de la locomobile de : 

447,51 X 80 JO/+ 0  Yq = 1341., 3. 

Travail. — La hauteur maxima du fonds de la fouille 
au sommet du tambour superieur etant de 24 metres et 
le poids d'un decimetre cube de sable de 1 kg. 88 
(moyenne), on a : 

Tu = 1, 88 kilog. x 5 X 24 m. = 225 kgm., soit 3 chevaux. 

DRAGUES A SUCCION 
DRAGUE A SUCCION DE LA COMPAGNIE VHIWORTH-AMSTRONG 

Cette drague, construite pour le port de Rockhampton, 
est remarquable par sa grande puissance et par son 
mecanisme fouilleur, compose de deuxaffouilleuses rota- 
tives placees sur Tavant de la drague, a Lextremite de 
tuyaux rectangulaires que Ton peut lever ou abaisser a 
volonte jusqu'a 10 m. 50 sous I'eau et qui sont raccordes, 
a cet effet, a Taspiration d'une pompe centrifuge de 800 
millimetres de diametre par joints telescopiques. Ces 
affouilleuses ont la forme d'une lanterne a mouvement 
reversible qui tourne dans un palier en trois pieces de 
fonte graissees par une circulation d'eau sous pression. 
Les arbres des affouilleuses sont commandes par un 
train de pignons coniques dont I'arbre principal, attaque 
par deux moteurs compound, est dans I'axe du pivote- 

* ment de leur tube. Ces tubes sont leves par deux treuils 
dont le moteur actionne en outre deux autres treuils, 
1'un pourle virage de la drague et I'autre pour la com¬ 
mande du pieu d'attache de I'avant. Ce pieu et les deux 
de I'arriere procurent un ancrage simple et solide per- 
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mettant de draguer radialement en faisant pivoter la 
drague autour de Tun d'eux. La pompe centrifuge est 
commandee directement a 150 tours par une machine 
verticale a triple expansion de 1,500 chevaux. 

DRAGUE HYDRAULIQUE A SUCCION, SYSTEME BOWERS 

Cette machine est destinee a draguer des sables mou- 
vants. A Tavant sont immerges six trepans rotatifs sus- 
pendus a des flotteurs et repartis en groupe de trois, A 
chacun des groupes correspond un tuyau unique d'aspi- 
ration aboutissant a une pompe centrifuge placee a bord. 
Celle-ci refoule dans des conduites qui sortent du bateau 
par I'arriere. Les deux pompes sont placees en bas bord 
et croisees, les deux machines qui les actionnent se 
trouvant a peu pres dans I'axe du bateau. Les trois flot¬ 
teurs de chaque groupe sont relies de maniere a consti- 
tuer un ponton rigide. Une grue comportant un treuil 
a vapeur permet de relever chaque groupe de trepans. 
Geux-ci portent 12 lames coupantes qui desagregent 
le sable et le rendent susceptible d'etre aspire par les 
pompes. A Tarriere de la drague setrouve une machine 
a deux cylindres egaux actionnant les tambours et pou- 
pees et servant a abaisser les pieux mobiles de calage et 
la jambe de poussee destinee a la propulsion de la drague. 
Celle-ci peut se mouvoir dans les deux sens et pivoter 
autour d'un des deux pieds de calage places a I'arriere. 

La vitesse d'avancement de I'engin est de 1 m. 50 
en moyenne et le debit par heure de 6 metres cubes 
environ, ce qui correspond a 2 metres cubes 5 par cheval 
heure. 

DRAGUE A COKE 

L'appareil consiste en un truck a quatre roues sup 
portant une charpente metallique, en forme de col de 
cygne, portant a son extremite superieure un arbre hori- 
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zontaL Sur celui-ci est montee une roue Galle qui trans- 
met le mouvement, a Taide d'un train d'engrenages 
droits, a un arbre intermediaire portant les roues Galle 
etle bras mobile de la chaine a godets du systeme Ewart, 
laquelle oscille autour de Farbre horizontal commande 
d'une chaine et d'une courroie par un moteur electrique 
place sous la plateforme du truck. Un treuil a manivelle 
permet de limiter la course du bras et de le maintenir 
dans la position verticale quand on deplace la plate- 
forme. Le coke, pris par Fextremite inferieure de la 
drague, est monte par les godets qui le deversent dans 
une tremie. Le poids total sur roues de la drague et de 
ses accessoires est de 6.000 kilog.; deux chevaux peuvent 
la faire rouler. Le debit varie de 300 a 430 hectolitres de 
coke a Fheure. 

DRAGUES ELECTRIQUES 

Lerelevage des pieux, de meme que celui de Felinde, 
est obtenu a Faide de treuils electriques. La chaine des 
godets est actionnee par un electro-moteur et la reduction 
de vitesse entre celui-ci et Farbre du tourteau peut se 
faire au moyen de poulies et de courroies. La ligne 
d'amenee du courant se fait par cables aeriens. La cabine 
contient le tableau de distribution et un seul homme 
suffit pour mettre en marche les divers moteurs. La dimi¬ 
nution du personnel se traduit de ce fait par une serieuse 
economie. 



ANNEXE 

Moteurs animes. — Tirage des voitures. 
Prix des appareils delevage usuels. 

TRAVAIL DES ANIMAUX 

Cheval attele : au pas. 
au trot. 

desTmffbusj au trot (tramway) 
de Paris ) " !omnibusj- 

Compagnie des voitures de Paris 
au trot (coupes)  

Au labour  
Au manege : au pas..  

— au trot  
— au pas allonge  

Boeuf,au manege : au pas...  
Mulet — —   
Ane — —   

70 
44 
27.3 
38 

0.90 
2.20 
3.00 
2.50 

0.85 
0.90 
2.00 
d.40 
0.60 
0.90 
0.80 

—< 42 
11 S 2 o Mi a> ^ 
> a- e rv « v 

P. 

63 
96.8 
82 
95 

45 
51 
40.5 
60 
42 
39 
27 
41.2 

4 4/2 

e y t 
Travail journalier 

en kgm. 

1.814.400 
1.568.160 

1 1/2 a 3 452.600 a 905.200 
1 1/2 a 3 547.200 a 1.094.400 

10 
10 
8 

4 1/2 
6 a 7 

1.625.000 
2.166.400 
1.166.400 
972.000 

907.200 a 1.058.400 
1.132.200 
777.600 
322.560 

CHARGE DES RETES DE SOMME 

80 a 160 kilog.; cha- Cheval: 100 a 175 kilog.; mulet 
mean : 300 a 500 kilog.; lama : 45 kilog.; elephant: i .800 
kilog. sur le dos, et 800 kilog. a 1.000 kilog. pour les 
pieces qu'on lui fait manoeuvrer sur un chantier. 

TIRAGE DES VOITURES 

(Rapport de Feffort de tirage a la charge trainee, voi- 
ture comprise, sur un chemin horizontal. Poids mort : 
un tiers a un quart de la charge totale). 

Terrain naturel, argileux, sec, non battu  0.250 
— — silicieux et crayeux  0.165 

Terrain ferme, battu et tres uni  0.040 
Chaussee en sable, cailloutis nouvellement place  0.125 
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Chaussee en empierrement, entretien ordinaire  0.080 
Chaussee en empierrement, avec bone epaisse  0.054 

— — en tres bon etat  0.030 
Route couverte de neige, non frayee  0.070 
Chaussee pavee, voiture suspendue, au pas  0.030 

— — — au grand trot  0.070 
Tablier de pont en madriers  0.024 
Compagnie des omnibus de Paris, pave sec  0.016 

— — — macadam en bon etat.. 0.017 
Chemin de fer bien entretenu  0.005 

MOTEURS ANIMES 
Elevation verticale des fardeaux {P poids du fardeau) 

MOTEURS P 
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Un homme montant une rampe douce ou 
un escalier     65 0.15 8 280.000 

Manoeuvre elevant un poids par corde et 
poulie (descente a vide)  18 0.20 6 77.760 

Manoeuvre elevant un poids a la main.. ♦ 20 0.17 6 73.440 
Manoeuvre avec fardeau a dos, rampe ou 

escalier (retour a vide)  65 0.04 6 56.160 
Manoeuvre a la brouette sur rampe a demi 

(retour a vide)   60 0.02 10 43.200 
Manoeuvre blevant des terres a la pelle. 

a 1 m. 60 en moyenne  2.7 0.40 10 38.880 

ACTION SUR EES MACHINES 
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Un manoeuvre montant sur 
une roue a chevilles : 

1° Au niveau de I'axe  60 0.15 9 8 259.200 
2o a 24" du bas de la roue... 12 0.70 8.4 8 241.920 
Un manoeuvre marchant en 

tirant ou poussant horizon- 
talement d'unemaniere con¬ 
tinue, ou tirant au cabestan 12 0.60 7.2 8 207.360 

Un manoeuvre tournant une 
manivelle  8 0.73 6 8 172.800 
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PRIX DIVERS 

PALANS 

POULIE DIFFERENTIELLE SIMPLE AY EG GUIDE-CHAINE 

Force en kilog  

Prix  

250 500 1.000 1.500 2.000 

40 fr. 60 10.75 24.25 35.25 45.75 

POULIE DIFFERENTIELLE AYEC VOLANT ET GUIDE CHAINE 

Force en kilog  

Prix  

1.500 2.000 3.000 

47 fr. 50 60.75 84.50 

POULIE DIFFERENTIELLE AYEC VOLANT ET PIGNON 

Force en kilog  

Prix  

2.000 4.000 6.000 10.000 12.000 

73 fr. 108 190 333 512 

POULIE A VIS SANS FIN (POULIE SIMPLE) 

Force en kilog  

Prix    

350 500 1.000 2.000 4.000 

25 fr. 35 45 80 140 

POULIE A VIS SANS FIN (POULIE DOUBLE) 

Force en kilog   

Prix  

3.000 4.000 8.000 10.000 12.000 

140 fr. 160 280 350 380 
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POULIE DIFFERENTIELLE A VOLANT ET DOUBLE PIGNON 

Force en kilog  

Prix    

d.000 2.000 4.000 5.000 10.000 

57 fr. 80 432 488 420 

CHAINES 

CHAINES ORDINAIRES CALIBREES 

Force direct en kg 450 300 500 4.000 4.500 2.000 2.500 3.500 5.000 40.000 

Diametre en mm. 7 9 9 42 45 45 47 20 23 32 

Prixau metre... 2.50 3 3 4 5 5 6.25 7.50 9 13 

CHAINES SIMPLEX A MAILLONS DETACHABLES 

Force en kg... 50 460 ,250 275 350 400 450 600 800 800 

Pas en mm... 23.76 35.45 33.5 59 76.4 66.67 402.67 403.3 406.3 90 

Prix au mfetre. 2.75 3.50 5.30 4.50 6.25 8 40.50 44.75 46 48 

CHAINES GALLE A FUSEAUX (SIMPLE MAILLE) 

Force en kilog..-   

Pas en mm  

Prix au metre  

650 700 750 820 900 

32 36 40 46 52.8 

4 fr. 20 4.20 4.80 4.80 4.80 
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CHAINES GALLE A FUSEAUX (DOUBLE MAILLE) 

Force en kilog  

Pas en mm  

Prix au metre  

1.300 1.400 1.300 i .700 1.800 

32 36 40 46 32.8 

7.20 7.80 9.40 9 40 9.40 

CABLES 

CABLES EN CHANVRE 

Resistance de rupture en kg. 

Diametre en mm  

730 1.540 1.860 2.850 4.020 6.075 10.200 15.375 21.600 

10 14 18 20 24 30 40 50 60 

Poids au metre courant  0.078 0.153 0.253 0.312 0.449 0.702 1.248 1.950 2.805 

Prix de la corde lre qualite : 2 fr. le kilog. 

CABLES METALLIQUES EN ACIER (ACIER SUPERIEUR) 

Diametre en mm  

Resistance a la rupture 
en kilog  

Prix au metre courant. 

5 6 7 8 10 11 12 13 14 

1.400 1.520 1.980 2.510 3.760 4.370 5.250 6.130 7.000 

0.35 0.45 0.55 0.65 0.80 0.90 4.00 1.20 
i 

1.30 

Diametre en mm  

Resistance & la rupture 
en kilog    

Prix au metre courant. 

15 16 18 20 24 26 28 30 35 

8.160 10.065 12.430 150.048 20.064 22.672 26.862 29.850 37.790 

1.50 1.60 2.00 2.25 2.90 3.25 3.60 4.50 7.50 
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CRICS 
CRICS A CREMA1LLERE, AVEC PATTES, METALLIQUES 

ET A DOURLE ENGRENAGE 

Force en kilog  

Hauteur  

Prix  

3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 

0 m. 80 0 m. 80 0 m. 80 0 m. 80 0 m. 80 0 m. 80 

iOo fr. 420 432 460 172 230 

VERINS 
VERINS A CHARIOT, QUATRE COLONNES, TETE A CLIQUET 

Force en kilog  

Hauteur  

Prix  

12 a 15.000 18 a 20.000 20 a 25,000 

0 m. 67 0 m. 72 0 m. 75 

225 fr. 275 fr. 300 fr. 

LEVIERS HYDRAULIQUES A TETE, A PATTE ET AVEC CHARIOT 

Force en kilog  

Hauteur  

Prix  

8.000 15.000 20.000 30.000 50.000 60.000 

0 m. 66 0 m. 74 0 m. 71 0 m. 74 0 m. 74 0 m. 74 

200 fr. 250 fr. 275 fr. 380 fr. 550 fr. 650 fr. 

TREUILS 
TREUILS D'APPLIQUE A NOIX, A FREIN AUTOMATIQUE 

Force directe en kilog  

Nombre de vitesses  

Prix   

250 500 1.000 1.500 2.500 

1 1 1 2 2 

170 fr. 230 345 395 430 
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TREUILS A A (DOUBLE ENGRENAGE) 

Force directe en kilog  

Diamfctre du tambour en 
mm  

1.000 1.800 2.400 3.000 4.800 

150 180 190 200 230 

Prix  175 250 300 375 575 

TREUILS ROULANTS PAR CHAINES PENDANTES 

Force en kilog.  

Prix  

500 1.000 3.000 6.000 12.000 15.000 

675 fr. 775 1.250 1.450 1.850 2.25p 

TREUILS A VAPEUR 

Force directe en kilog  

Prix  

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

1.700 fr. 1.860 2.000 2.350 2.700 

P0NT8 ROULANTS 

PONTS ROULANTS A FERME SIMPLE 
AVEC CHARIOT DE TRANSLATION A UN GALET 

Port6e en metres   

Prix pour la force de 500 k 

Prix pour la force de 1.000 k 

3 3.50 4 4.50 5 

250 275 300 325 350 

300 fr. 325 350 375 400 
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FONTS ROULANTS A DOUBLE FERME AVEC CHARIOT 
POUR PALAN DIFFERENTIEL 

OU A VIS SANS FIN, OU AVEC TREUIL SPECIAL 

Force en kilog. 
Portde en metres 

4 5 6 7 8 40 

fr. fr. fr. fr. fr. fr. 
1.000 625 800 950 1.150 1.300 4.600 
2.000 850 1.050 1.200 4.400 4.600 1.900 
4.000 1.650 1.800 2 000 2.400 2.800 3.200 
6.000 2.500 3.000 3.400 3.900 4.500 5.000 

10.000 4.250 4.700 5.000 5.500 6.000 6.500 

6RUES 

GRUES A BRAS MONTEES SUR CHARIOT EN FER 
AVEC FLECHE EN FER 

Force en kilog  

Rayon de la fleche, en metres— 

Prix  

3.000 5.000 7.000 10.000 

4 4.25 4.50 4.50 

4.450 fr. 6.915 8.475 11.450 

GRUES A BRAS MONTEES SUR PIVOT FIXE, AVEC FLECHE EN FER 
(COMPRIS MECANISME DU PIVOTAGE) 

Force en kilog  

Rayon de la fl&che, 
en metres  

Prix  

1.000 3.000 6.000 8.000 10.000 12.000 

2.50 3 3.60 4.25 4.25 4.25 

865 fr. 4.980 3.625 4.750 6.400 7.650 



- 530 — 

GRUES A POTENCE 

Force en kilog  

Rayon, en metres  

Prix  

i .000 2.000 3.000 

4.30 5.23 6 

4.000 fr. 4.500 2.000 

GRUES A YAPEUR MONTEES SUR CHARIOT 
TOUS MOUYEMENTS COMPRIS 

Force en kilog  

Rayon, en metres  

Prix  

4.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

4.25 4.50 5 5 5 

7.635 fr. 9.625 44.950 43.050 44.050 

GRUES A YAPEUR POUR QUAIS TOUS MOUYEMENTS COMPRIS 
AINSI QUE LA CHAUDIERE ET LE RESERVOIR 

Force en kilog  

Rayon, en metres  

Prix  

4.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

4.25 4.30 4.75 4.75 4.73 

6 890 fr 8.025 9.870 44.250 42.050 
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