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�-LES MOTEURS' A ALCOOL
PAR

M. Luoien PÉRISSÉ

Dans l'étude de là. question si complexe et si passionnante des
moteurs à alcool, on se trouve aux prises ,avec une série de
problèmes agricoles, économiques, financiers, à côté des pro
blêmes techniques et 'scientifiques proprement dits: par consé

quent, 'vouloir présenter une étude .complète de chacun de ces

problèmes serait sortir du cadre des travaux de la Société des

Ingénieùrs civils, 'et, c'est pourquoi nous nous sommes limité ',à
l'exposé des questions techniques et scientifiques, en ne faisant

qu'indiquer brièvement celles qui sortent du domaine de I'ingé
nieur civil et' qui, à ce titre, trouvent leur place dans les travaux
d'autres Sociétés,

- Il convient de rappeler que, dans la, séance du' 2 juin 1899,
sur la demande de notre président d'alors, M. G. Dumont, nous

avons présenté un exposé général de la question des moteurs à
alcool à cette époque, complétant ainsi un ensemble de commu

cations du plus haut intérêt faites à la 'Société, notamment sur

la fabrication des alcools industriels, l'emploi de l'alcool à l'é

clairage, etc.

Depuis 1899, la question de l'alcool, qui a pris urie acuité par
ticulière en présence de la crise économique que -subissent cet

taines régions agricoles de notre pays, a fait de .grands pas en

avant,- et c'est pourquoi il nous a semblé indispensable de

reprendre la question en la complétant de façon à mettre nos

collègues à même de se tenir au courant de l'état d'avancement
des études entreprises, et de leur faire connaître cette' branche
nouvelle et qui promet d'être importante, dès moteurs industriels.

Le présent mémoire est divisé 'e� six chapitres qui sont les
suivants:

I. L'alcool au' point de vue national, études entreprises en

France età l'étranger. - L'avenir de l'alcool moteur.

II. Rappel des propriétés physiques et chimiques des alcools,
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des dénaturants, carburants, etc. -- L'alcool carburé. -::- Le

pétrole.
III. - Statistiques et législations. - Dénaturation. -- Droits

sur l'alcool. - Prix des alcools.

IV. Appareils utilisés pour l'alcool. - Carburateurs � Moteurs.

V. Expériences et essais effectués avec l'alcool comme force
motrice: a, sur les moteurs fixes; b, sur les automobiles.

VI. Avantages et inconvénients de l'alcool moteur. - Rende
ments et prix de revient.

CHAPITRE PREMIER

L'alcool, produit national.

Sans entrer dans les développements qui pourraient être faits

(et ils l'ont été certainement) sur cette question d'industrie
nationale', rappelons que la fahricatiou de l'alcool tire son im

portance de plusieurs causes:
.

'll'àlcool est un produit du sol français et' toutes les régions
agricoles sont intéressées à son développement; le nord de la
France possède de nombreuses distilleries agricoles de bette-,
raves, qui trouvent dans cette industrie divers avantages au

point de vue de l'agriculturè : culture de la betterave alternant
avec celle des céréales, pulpes pour nourrir tes bestiaux l'hi ...

ver, etc., èt� si l'on voulait pousser plus loin que de raison le

paradoxe, on pourrait presque dire que, pour certains agricul ...

teurs, l'alcool n'est qu'un résidu.
L'alcool est un produit colonial; cal', partout où l'on' trouve

des plantes sucrées, on peut produire de l'alcool; par conséquent,
nos colonies ont d'autant plus intérêt au développement de lli

question des moteurs à alcool, que le transport des autres corn

hüstihles liquides, tels que les pétroles; s'y fait dans des candi ...

HOM toujours fort désavantageuses.
Enfin, l'alcool, est un produit fixe et .homogène, c'est-à-dire

de composition chimique sensiblement égale, quelle que soit sa

provenance. .On arrive, en .efîet, à construire des appareils
distillatoires perfectionnés que nous a montrés notre Collègue

, Barbet, avec lesquels l'agriculteur lui-même peut fabriquer lm

produit très égal de composition, dans lequel le coëfllcient des

impuretés est réduit à son minimum, et ne se manifeste que fiàr
. une différence d'arome indifférente à la force motrice.

'
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C'est là un des grands avantages de l'alcool sur le pétrole
même raffiné qui est rarement un produit homogène et qui,
en tous cas, est un produit d'origine exclusivement étrangère,
transporté en France par navires et dont, par suite, I'impor
·ta�ion pourrait être ralentie OU même suspendue pour des
causes diverses indépendantes de notre volonté, notamment par

-une guerre maritime ..
Toutes ces raisons; et biert d'autres encore militent en faveur

de l'emploi de l'alcool dans les moteurs à explosion. Aussi

nombre de personnes et de Sociétés ont-elles étudié la question;
parmi ces dernières, il faut citer eh première ligne l'Association

pour l'emploi industriel de l'alcool, fondée en 1898 par MM, Bran

gier et Arachequesne, qui constituèrent un groupement en vue

d'étudier, au point de vue pratique, les propriétés de' l'alcool
industriel qu'avaient révélées les expériences eritreprises en

Allemagne en 1896 et 189.7.
Depuis plus de quatre ans, la Société des Agriculteurs de Frimee,

dont la section du génië rural est présidée d'urie façon pleine
de compétence par notre ancien président1 M� Loreau, étudie
ces questiotts au point de vue pratique avec une fort louahle
ardeur ; 'des expériences ont été faites à plusieurs reprises et ont

donné lieu à d'importantes communications:
Né convient-il pas de rappeler que notre Société elle-même

rte s'est pas désintéressée de la question; puisque la séance du
2 juin 1899 a été en partie consacrée à l'exposé des applications
domestiques et industrielles de l'alcool, questions qui étaient à
cette époque tout à fait à leur période de début?

'

L'Automobile Club de France a nommé tine Commission de l'alcool
en janvier 1901 � qui, sous la présidence très compétente de notre

Collègue du bureau, M.IL de Chasseloup-Laubat, a tenu plusieurs
réunions au cours desquelles des documents statistiques ont été

principalement réunis; urt Iahoratoirë d'essais a été créé à Leval
lois par les soins de l'Automobile Club et des recherches vont "Y
être entreprises qui promettent d'être des plus intéressantes.

D'autres Sociétés ou publicatlons se sont occupées de la ques
tion, notamment l'Union Automobile de France qui a annoneé un

concours de moteurs fixes à l'alcool pour octobre prochain,
- sous Hi. direction de nos Oollègues Serpollet et Hérart; les jour

naux quotidiens de sport le Vélo et t'A uto- Vélo ont organisé, en '

'1899; 1900 et '1901 � des épreuves automobiles à l'alcool dont nous

dOli�ertms plus loin les résultats essentiels
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A l'Exposition de 1900, une seule maison de construction étran

gère avait timidement exposé. un moteur
à alcool, la maison

Koerting, de Hanovre, pour lequel une médaille d'or hii a été
décernée.

.En 1901, à l'exposition du Cycle et de l'Automobile qui a eu
lieu au Grand Palais en février, marchait un moteur à alcool

d'automobile de la maison Gobron-Brillié, monté sur un banc
fixe qui actionnait une dynamo et une batterie de lampes à

.

incandescence dont on nous faisait admirer la fixité.' A cette
même exposition, nombreuses étaient les maisons de construc
tions automobiles qui spécifiaient que 'leurs moteurs fonction
naient indifféremment à l'essence ou à l'alcool.

Enfin, le èoncours agricole tenu à la Galerie des Machines en

mai 1901, ainsi que l'exposition de la Société d'Agriculture
d'AlÎemagne qui s'est tenue à Halle en Saxe, en juin 1901, ont
réservé une place importante à l'alcool, et l'on y a vu fonctionner
de nombreux moteurs au sujet desquels nous donnerons plus loin
des indications détaillées. L'Empereur d'Allemagne a offert, dit-on,
un prix d'honneur pour encourager les meilleurs résultats d'uti
lisation industrielle de l'alcool] et notre Ministre de l'Agriculture
a montré en maintes occasions que sa sollicitude était acquise
aux travaux en cours sur, cette question, notamment par l'insti-
tution d'un Concours officiel des moteurs à alcool.

.

Toutes ces manifestations montrent combien cette question
est à l'ordre du' jour en France .depuis quelque temps, parce
qu'elle intéresse diverses catégories de citoyens.

Il en est de même à l'étranger: sans' parler de la Belgique et

de l'Angleterre où la question a été simplement posée, il convient
de dire .que l'Allemagne nous a: devancés une fois de plus sur le
terrain économique dans l'étude et l'emploi des alcools industriels
et que, notamment, des essais de très haut intérêt ont été entre

pris dans ce pays depuis 1890. Deux .grandss Associations y ont
été créées sous de hauts patronages. La première, essentielle
ment technique, est l'Institut des fermentations' de�erlin qui a fait
des essais depuis 1896; la seconde, commerciale; est l'Association
des distillateurs allemands qui organise actuellement une station
d'essais des moteurs à alcool avec salles d'exposition dont les
frais de premier établissement ne sont pas estimés à moins de
400.000 marks.

'

Enfin, si l'on sort d'Europe, l'avenir du nouveau moteur ne

fait de doute pour personne. Il sera facile de produire l'al-
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cool dans les colonies, et l'on en trouvera sur place' l'emploi
dans les moteurs fixes, dans les automobiles ou dans les bateaux.
On sait, en effet, à quel prix élevé le combustible minéral
revient dans la plupart des colonies; d'autre, part, les pétroles
et les essences dont la volatilité est une cause importante de

perte et d'inconvénients à l'emploi, ont un prix de revient
encore plus élevé que la houille, 'par suite des difficultés et du

prix des transports de ces produits dangereux. L'automobilisme
'dans nos colonies prendrait, il n'en faut pas douter, un essor

sérieux lorsque l'alcool y serait produit et employé, tandis que
, les essais timides faits avec, l'essence ont montré les difficultés

de l'emploi de ce combustible au Soudan, à Madagascar, en

Annam, ete. (1).
'

Il est facile de déduire de ces indications ou renseignements
_

sommaires l'importance et l'urgence qu'il y a pour l'industrie

française à étudier de très près, à expérimenter' avec soin et à
utiliser dans les moteurs, ce produit de notre .sol national qui
est une des richesses du pays.

L'importance capitale de la question de l'alcool tant au point de
vue national et colonial qu'au point de vue agricole ne fait aucun.

doute; il appartenait, pensons-nous, à la Société des 'Ingénieurs
Civils de ne pas se désintéress.er de la question au point de vue

technique et industriel, au moment où les études relatives à

l'emploi de l'alcool dans les moteurs à 'explosion sont tout à fait
à l'ordre du jour.

CHAPITRE II

Étude physique et chimique.

On sait que l'alcool ordinaire ou alcool éthylique absolu est un

corps ternaire, c'est un, liquide 'incolore, avide d'eau, ayant

pour formule en équivalent, . . �. C4 H6 02 ou C4 I-14 (H202)
et en notation atomique. � . . . .. C2H50H ou CH3CH20H.

Il' bout à 78°4 et sa densité est 0,806 à 0° et de 0,790 à H)o.

La vaporisation de l'alcool exige 9,8 calories' 'par équivalent

(1) On cite le cas d'un distillateur des Iles Philippines qui, ayant acheté en France en

1894 uri canot à pétrole, avait renoncé à l'employer en raison des difficultés insurmon
tables du réapprovisionnement; â. sa grande satisfaction, il le fait fonctionner à l'alcool
depuis quelques mois, ce produit lui revient à 15 francs J'hectolitre et le pétrole lui
revenait près de dix fois plus.

.
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(en poids 46 g); sa combustion qui exige au moins 7 kg d'air par
kilogramme d'alcool produit 324,0 calories par équivalent, d'où
l'on déduit <tue sa chaleur spécifique théorique est 7043 au

kilogramme.
Cette combustion peut se produire de deux manièresdifîérentes:

1° 'Quand l'oxygène 'est en excès, on a Ia formule:

C2H60 + 60 == 2C02 + 3H20 ;

2ti Quand l'oxygène est mesuré et à basse température, on a :

C2H60 + 0 == C2H40 + H20.

On- a ainsi formation d'aldéhyde, laquelle à son tour se trans
forme en acide acétique '

C2H40 + 0 == C2H4d2•

L'acide acétique, en présence de l'alcool en excès; donne l'éther
acétique, etc. On voit donc que pour la force motrice il -y � grand
intérêt à brûler l'alcool en présence d'un excès d'oxygène, afin
d'éviter la formation des corps plus OÜ rhoins corrosifs dont nous

venons d'indiquer les formations.
..

Signalons encore que l'alcool est un puissant dissolvant; il

attaque presque' torts les métaux, et, à ce titre, il convient de
prendre certaines précautions dans son emploi � l'expérience a

montré la nécessité absolue de n"employer dans les carburateurâ
que des pièces en bronze de cuivre et de nickel, à l'exclusion du
fer et de l'aluminium.

.

En pratique, on n'emploie pas l'alcool absolu; mats. on livre au

commerce de l'alcool contenant 10 % d'eau ou d'alcool à 90°;
de plus, on lui fait subir l'opération obligatoire de la dénatu-

.... ration avant son emploi industriel, pour éviter la régënération
de l'aic.ooi eh vue de la consommation; 1a fraude pourrait tenter,
en effet, les industriels peu scrupuleux en raison des droits dont
hi proportion par rapport au prix de production est énorme .

. L'opération de la dénaturation se fait, soit chez le distillateur;
soit chez le négociant qui vend l'alcool dénaturé, et, dans ce cas

des précautions sont prises par ia Régie pour le transport jus
qu'à l'usine du dénaturateur. Nous appellerons donc pûf d�finiti0'!l
préalable «. alcool pur ») l'alcool dénaturé à 90°, qui est le seul

pratiquement utilisable dans les moteurs en raison de ce que
nous' venons d'exposer.

.

D'après la circulaire officielle des Contributions indirectes
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d-e 1892, les alcools présentés à� la dénaturation doivent marquer
au moins 90° à U;o centigrades et contenir au plus 1 % d'huiles
essentielles.

Le dénaturant se composant de méthylène et de benzine lourde;
nous allons indiquer les principales propriétés de ces corps.

Les méthylènes ou alcools méthyliques (formule 02H40 en équi
valent, CH4Q en notation atomique) ou esprits de bois, quiservent
à la dénaturation, doivent contenir le même titre alcoolique
que l'alcool éthylique, contenir 20 % d'acétone et a % au

moins des impuretés hydrogénées qui donnent au produit son

odeur caractéristique et qui se retrouvent toujours, quelles que
soient les opérations qu'on fait subir à l'alcool, Le méthylène a

une densité de 0,8J4 à 0°; le poids du lit:re est 1,44 g; il bout
à 6�à,t).

Le prix du méthylène est élevé par rapport au prix de l'alcool:
il coûte, en effet, un franc le litre et, son emploi tendant ft se

développer chaque jour, notamment pour la fabrication du
formol; le prix ne semble pas devoir diminuer. Quant à son

pouvoir calorifique, il est faible, puisqu'il ne dépasse guère
0,000. calories.

Enfin, il résulte des expériences de M. Trillat et de M. Lind,et
qu'on retrouve l'alcool méthylique dans tous les produits de
fractionnement d'un alcool dénaturé avec 1 % de ce produit.

Aussi demande-t-on que la proportion de méthylène soit
réduite de 10 O/O.à 1 0/0, en se basant sur les conclusions du

remarquable rapport rédigé par M. Sorel, au nom d'une Com
mission officielles d'études nommée en janvier 1900 'par le
Ministre de l'Agriculture. .

Les conclusions de ce rapport en ce qui concerne hi force
motrice ont été les suivantes:

1° Au point de vue du développement de chaleurv'un volume

d'alcool carburé est sensiblement équivalent à un volume d'es-
sence de pétrole;

/

20 Suppression comme dénaturant du vertmalachite, réforme
actuellement réalisée;

3° Fixation, pour la dénaturation, du taux d'alcool méthylique
-à 90° à. 1 volume de ce corps pour. 100 volumes d'alcool à

dénaturer;
.

4Q Fixation, pout la dénaturation, du taux de benzine lourde à
1 volume pour 100 volumes à dénaturer, cette benzine distil
lant à '180° au maximum.
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Eri ce qui concerne le méthylène, il est probable que le main
tien du taux de 10 0;0 est dû, tant à la garantie supplémentaire
qu'y trouve la Régie, qu'aux efforts des industriels forestiers pour'
lesquels la' dénaturation des alcools est un des principaux débou
chés de leur industrie; quelque difficile que cela paraisse, il est

à' souhaiter qu'on obtienne le chiffre de -! % proposé par
M. Sorel,' car avec cette proportion on abaisserait le prix de
l'hectolitre d'alcool dénaturé tout en élevant son' pouvoir calori
fique au kilogramme dans une mesure appréciable.

La benzine lourde type Régie est un produit dérivé des gou
drons de houilles par distillation entre la température, de WO° à

'200°; ce produit diffère essentiellement de la benzine pure qui
bout à 80°,4 et dont la densité est de 0,88 à 10°; c'est donc un

produit complexe mal défini, et l'on s'accorde à dire qu'il serait

préférable de restreindre les limites de sa distillation pour le'
tenir; par, exemple en dessous de 160°,- ce qui correspond à
la benzine à détacher ou Boivent Naphta. En présence de certains

corps la benzine s'oxyde ei donne des acides oxalique, benzoï

que, etc, .

.

L'alcool dénaturé a des propriétés physiquement chimiques évi
demment différentes de l'alcool éthylique à 100°; il bout à 77°,0
(au lieu de 78°,4); sa densité est 0,832 à 10°; sa vaporisation
dégage plus de calories que l'alcool absolu (300 au lieu de 260);
il marque 91 °,0 à l'alcoomètre.

Si on évapore 100 cm3 d'alcool dénaturé à 100°, on obtient un

rendu de 0,104 9 par litre; à 2t)û°, 0,063 9 par litre. En brûlant
à l'air libre, 100 cm3 d'alcool dénaturé ont donné 0,03 9 par litre.
Ces résidus proviennent principalement de la benzine lourde
et des produits pyroligneux du méthylène qui produisent des

goudrons à la distillation.

ALCOOLS CARBURÉS. - On a cherché depuis longtemps à aug
menter le pouvoir calorifique de l'alcool en mélangeant celui-ci

'

avec un corps riche en carborie; longtemps la nature et la pro
portion des produits employés ont été tenues secrètes jusqu'au
moment où, tout le monde étant dans le secret des « Carbureurs >?,
on a trouvé plus simple de discuter cartes sur table.

Le produit employé à'la carburation de l'alcool est en général
le benzol ou benzine de houille, plus pure que la benzine type- Régie
définie ci-dessus.
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,La benzine C6H6 a la même composition atomique que l'acé
tylène, mais avec un groupement différent.

Elle se dissout dans l'alcool absolu en' toutes proportions,
mais, avec l'alcool dénaturé à 90°, on ne peut dissoudre prati
quement que 70 % de benzine dans 30 % d'alcool; la benzine
demande par litre 9,8 à 0,9 l d'air selon qu'elle se transforme en

C02 ou en CO et eau, ce qui indique qu'une bonne combustion
exige une quantité d'air bien -plus grande que l'alcool qui 'ne
demande par litre que 0,9 l d'air au maximum 'pour une com

bustion complète.
Depuis peu, on est arrivé à sélectionner les mélanges et les

dernières expériences faites portent sur des alcools carburés,
dénommés par definition à 00 et 70 0/0, c'est-à-dire contenant'
le premier:

do % d'alcool dénaturé à 90°
et 00\.0/0 de benzine;

Et le deuxième:
70 % d'alcool dénaturé à 90°

et 20 0/0 de benzine.

En pratique, onne peut employer la benzine chimiquement
pure-et l'on emploie des benzines.impures dites à DO ou a 70 de
rectification qu'on extrait du goudron, de gaz dans la proportion
de ,1 à 2 0/0; ces produits portent 'des noms différents selon les

températures de distillation auxquelles ils sont obtenus, ce sont:

1 ° Les Benzols (1) dont le point Cl' ébullition est voisin de 82°;
ils distillent complètement à 1200 et de 00 à 90 parties à 100°;

2° Le toluène et le xylène passant 90- à 90 parties à 120°;
3° La benzine dissolvante distillant 90 parties à 160°, trouve'

Son emploi dans les industries de nettoyage, teinture,. pein
ture, etc. (Solvent naphta);

41• La, benzine lourde distillant de 100 à 1,900, environ 80 parties.
La benzine la plus propre à la carburation de l'alcool serait

évidemment le benzol rectifié si 'son prix était compatible avec

son emploi; en tous cas; la quantité de benzine qu'on extrait et

qu'on pourrait extraire du goudron de gaz est énorme et il ne

semble pas qu'il y ait à craindre que l'emploi de l'alcool carburé
élève sensiblement le prix de ce produit; au contraire" une

1) Benzol est la dénomination de la Benzine de gaz en Allemagne, le mot de cc Bénzin»
désignant l'essence de pétrole; d'où une confusion qui naît souvent de la similitude des
deux termes.
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augmentation de consommation produirait probablement ce qui
s'est produit pour les pétroles: une amélioration de la qualité,
sans élévation du prix.

Nous avons indiqué ci-après les principales qualités calori
fiques des alcools, carburés employés dans lesmoteurs: signalons
toutefois que M. Müntz, membre de la Commission de l'emploi de
l'alcool à l'éclairage qui a été nommée en 1898 par la Société
nationale d'Agriculture de France, a fait des analyses ei essais'
sur deux alcools carburés qui ont donné les chiffres suivants:

c H 0 Puissance calorifique
au kilogramme.

0700
7000

Alkolumine , .

Leuchtspiritus.
11,30
12,03

36,64
27,01

PÉTROLE. - A côté des alcools dont :flOUS venons de parler, il
était intéressant de donner quelques chiffres relatifs à l'essence
de pétrole et au pétrole rectifié employé dans les moteurs à

explosion.
Les huiles de pétrole brutes d'Amérique abandonnent, à la

distillation entre 70° et 120° de température, 18 % environ d'mi

liquide de 0,700 de densité moyenne qui est l'essence de pétrole.
Les huiles brutes du Caucase n'en donnent qu'environ p OjO'.
La composition moyenne des huiles brutes d'après les expé

riences de Sainte-Claire Deville est la suivante:
!

Carbone . . . . . . . . . . . 879 parties.
Hydrogène. . . . . . . . . . 121

Le pétrole brut contient en outreS à 20 0/00 d'oxygène, qui
disparaît à ltr rectification.

Le pouvoir calorifique, calculé par une moyenne d'un grand
nombre d'expériences, est de 10 180 calories au kilogramme. Des

expériences faites depuis quelque temps ont montré que le

pétrole subissait une dissociation à partir de 300° environ, c'est
ce qu'on appelle encore le point de « Cracking» d'après l'ex

pression anglaise. On comprend que plus la température de

cracking est proche de la température de distillation, plus l'em-

ploi du combustible est difficile en pratique.
.

La distillation fractionnée de pétrole brut donne les résultats
suivants :

A. De 0° à J50°, NAPHTES BRUTS ou ESSENCES' DE P�TROr.E qui pal' .

le raffinage donnent:
De 0° à 30°, divers produits très inflammables;



- Hi-

De 30° à 90°, des éthers de pétrole et des gazolines ou essences

pour moteurs ;
.

."
,

De 90° � 146°, des essences d'éclairage et benzines. inflarn- ,

.mahles à 3°.

B. De 150° à 270°, KÉ�OSÈNE� ou PÉTROLES LAMPANTS, dont on

extrait 7 à 40 % du volume primitif; par lavages et épurations
physiques et chimiques, on obtient le pétrole raffiné inflammable
de 40° à 6Do.

q. Au d�là de 270°, des résidus ou GOUDRONS 10 à 20 % du
volume primitif, dont on retire des huiles lourdes lubrifiantes,
paraffines" vaselines, goudron et cokes ,de pétrole.

HUILES LOURDES DE GOUDRON. - Les huiles lourdes de goudron
ont une densité de 1,007 à 15°; leur' puissance calorifique est
{l'environ 9000 calories au kilogramme; elles sont employées
:principalement dans des brùleurs sous les chaudières � vapeur.

'Nous avons condensé dans le tableau ci-après les principales
caractéristiques physiques et chimiques des alcools, des carhu
rants, des pétroles, etc.

, Faisons observer que les chiffres de puissance' calorifique ont

èté empruntés en partie aux ouvrages de M. Witz et au travail

que M. Lecomte a présenté en 1900 au Congrès de l'industrie
du gaz; nous avons complété les renseignements des auteurs

précédents en calculant les chiffres complémentaires notamment
eëux relatifs aux alcools carburés soit par la formule ordinaire

p == 8080 C + 29000 (H - �)
dans laquelle C, H et 0 représentent les proportions centésimales
du carbone de l'hydrogène et de l'oxygène soit par les 'formules
de M. Redtenbacher qui ont été reconnues comme les plus
approchées: ces formules sont les suivantes:

P == 7 mw C + 34 DOO H
P' == 7050 C + 34 500 H - 6t>.O Eau,

suivant qu'il s'agit d'un carbure non oxygéné ou d'un carbure

oxygéné. Comme il s'agit exclusivement ici de force motrice,
nous avons calculé les puissances calorifiques en considérant
les produits de la combustion comme étant à 100°; ce sera là
évidemment un minimum pour la température des gaz d'échap
pement, quelques précautions qU'OIi ait prises dans l'établisse ..

ment du moteur pour assurer une détente complète des gaz.



00 CmIPOSITIO� PUISSANCES PUISSANCES 1� VJ TEMPÉRATURES DENSITÉ� w
CHIl\IIQUE CALORIFIQUES calorifiquesD §

� � � -----------
à,
� c�nstatées

� �
C H 0

d'inflam- d'ébulli- par
o -<

tion 150 AU KILOG. AU LITRE
expérienceslJ;.i mation

--- ---- -- ----

Alcool éthylique pur . . . . . . : . C2H6O 522 130 348 » 78,4 0,790 6427 ot09 7_042
- '90 0/0 ....... » 496 129 370 -» » 0,810 6086 4929 6400

- 90 0/0 ....•.. '

1) 470 128 40:2 + 14 » 0,833, 0710 4706 0900

Alcool méthylique pur . . . . . . . CH' 0 370 120 000 » 66,0 0,8U 4401 3623 0000

- 90°........ » 338 124 038 » » 0,820 3906 . 3243 0400

Alcool dénaturé 90°. . . . . . . . . » 410 130 450 + 18 77,0 0,834 0111 4262 0870

Benzine de houille . . . . . . . . . C6H6 923 77 )} » )} 0,880 9163 8109 8460

Toluène ........ � ....• C7H8 913 87 » )} » 0,875 9438 8258 8000

Xylène. . • , • , , • • . • . • . . C8 Rio 906 94 » » » 0,860 9630 8329 8080

Alcool carburé 00 0/0 .•..••.. )} 670 103 227 0 )} 0,860 7140 6144 »

-

,

70 0/0 .... '.' .. » 042 H.7 341 + 3,0 )} 0,840 6109 0204 »

Pétrole rectifié . . . . . • . . . • .
' » .880 120 » + 40 » 0,800 10�44 8270 H047·

Essence de pétrole. • . . . . . . . .
» 843 107 » - 17 » 0,700 11309 7951 H194

Huiles lourdes de goudron. . • . • .
» 820 76 104 » » 1,01 7 887 7906 8916

Gaz d' éclairage . . • . • . 1. • '.' •
» 068 2i6 86 » » 1,40 11200 au m3 0 800 »

�
�
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CHAPITRE III

Législation.

La consommation d'alcool dénaturé pour l'éclairage, le chauf

fage et la force motrice a augmenté en France et en Allemagne
dans .les proportions suivantes, qui résultent, du rapport rédigé
en 1898 par M. A. Boisset, à la suite d'une mission officielle du
Ministre' des Finances.

1877 1887 1897 AUGMENTATIO:'l

1887-1897

En France. . . . . hl . 18626 36341 82124 4� 785

Les dernières statistiques publiées par l'Association Centrale
des Producteurs d'Alcool donnent des résultats assez curieux
sur la consommation d'alcool en Allemagne, tant pour l'alcool
de bouche que pour l'alcool dénaturé.

Nous, avons réunis dans le tableau ci-après ,les. principaux
chiffres:

.

PRODUCTION CONSOMM1\TION

(millions de. litres)
• par
HABITANT (litres)

-
�,

��ANNÉES '<0 <0
Cf).

�<O'alcool usages
_r..r.. Ô

<0 gs� _r..r..
o :l ..... -= 8r�totale de g� � oQ,)� bJ)...,

�"C :l c:ts rfl

industriels -;,� ;a - 0 00 :l -;,�;abouche c:ts
,.Q :l "0"05 .S "05

--- --

1888-89 212,7 217,4 43,1. 17,6 4,5 0,9 0,37
1889-90 314,4 226,0 53,1 24,5 4,7 1�1\ 0,51
1.890-91 296,9 216,0 51,9 2t,3 4,4 1 0,47
1891-92 294,8 216,0 05,1 27,4 4,4 1,J 0,55
1892·93 302,9 221,2 60,7 31,5 4,0 1.,2 0,62
1993-94 326,2 222,3 66,4 36,3 4,4 1,3 0,71
1894-95 295,1 218,2 71,9 41,4 4,3 1,4 0,81
1895-96 333,4 224,8 80,8 47,8 4,4 1,5 0,89
1896-97 310,0 224,4 86,7 52,8 4,3 1,6 ,0,97
1897-98 228,8 225,9 88,9 52,8 4,2 1,6 0,9�
1898-99 382,4 241,5 99,2 61,0 4,5 1,8 1,10
1899-1900 363,7 237,9 104,7 65,0 4,5 1,9 1,18

2
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Il y a lieu de remarquer dans ce tableau que la consomma-,

tipn d'alcool employé à la force motrice et aux autres usages de
l'industrie a passé de 0,9 l à 1,9 l par habitant de 1889 à 1900,
tandis que dans le même laps de temps la consommation d'alcool
de bouche restait stationnaire.

L'augmentation énorme qu'on constate en Allemagne tient
.évidemment au développement des usages domestiques et Indus
triels de l'alcool qui ont été facilités par divers moyens, et
notamment par l'adoption d'un dénaturant commode et ft bas

�rix. ,

En France, l'Administration des contributions indirectes à

tenu, avec un soin jaloux, à prévenir toute fraude en employant
1 une forte proportion, de méthylène qui a l'inconvénient grave,
pour le consommateur, de coûter cher et de gêner le fonction
nement des appareilsqui utilisent ce combustible.

En Allemagne, c'est la peine sévère et impitoyable qui frappe
le fraudeur qui en peu d'annees a fait de cette profession une
de celles les moins recherchées, et l'État, somme toute, n'y perd
rien.

La dénaturation s'effectue actuellement en France de là façon
suivante :

Dans lm hectolitre d'alcool à 90° on ajoute;
10 l de méthylène à 90°.

0,0 l de benzine lourde.

produits dont nous avons indiqué les propriétés dans le chapitre
précédent.

Il 'est, dé plus, un produit fameux par les flots d'encre et les
torrents d'éloquence qu'il a fait couler, nous voulons parler du
vert malachite. Ce dénaturant, indiqué par M. Bardy, a souvent été
confondu avec la malachite, carbonate de cuivre hydraté qu'on
trouve en minerais dans l'Oural. Le vert malachite est un pro
duit tiré, des goudrons comme l'aniline; on ajoutait 1 g de vert
malachite par hectolitre, et cette proportion, quoique faible,
gênait au possible pour tous les emplois industriels. Condamné
dans le rapport Sorel, le vert malachite fut définitivement sup
primé à la suite du concours Paris-Rouen qui démontra, avec

une très grande évidence, les impedimenta pratiques qui résul
taient de son emploi.
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En Allemagne, la dénaturation se fait de la façon suivante:

Le produit dénaturant est composé de quatre parties de méthy
lène et de une partie de pyridine, base extraite du goudron de

houille; on dénature en ajoutant 2 l 1/2 de ce produit par hec
tolitre d'alcool à 90°,; on a ainsi par hectolitre :

2 l de méthylène;
0,0 l de pyridine.

De plus, depuis novembre 1899, on a la faculté, si on carbure
l'alcool avec 2 % au moins de benzine, de n'employer que la
moitié de la proportion ci-dessus, c'est-à-dire que par hectolitre
d'alcool il 90° on ajoute:

1 l de méthylène;
0,20 l de pyridine;
,2 l de benzine (au minimum);

de la sorte on n'a dans l'alcool industriel que 1,20 % de pro
duits abaissant le pouvoir calorifique, ce qui est à peu près
négligeable.

'

Actuellement, des recherches sont poursuivies en France par
M� Trillat, poul' proposer une base pyridlque extraite des gou
drons de gaz ou de coke, et l'on espère obtenir, en s'appuyant
sur les conclusions du rapport Sorel; Un dénaturant composé
simplement de l' % de méthylène et' de '1/2 % du nouveau

produit. On a proposé également un dénaturant composé de
1 % de méthylène, 1 0;0 de benzine et 1 % d'huile de suint

passant à la distillation au-dessous de 100°, mais Ce dénaturant
semble avoir été abandonné; il en est de même des acétones

supérieures utilisées dans divers pays étrangers .et des huiles
lourdes de pétrole proposées par quelquee-uns,

Quoi qu'il en "soit, il semble qu'en l'etat actuel de là législa..

tion, 'la Régie trouve intérêt à conserver la proportion actuelle
de méthylène qui' lui donne toute sécurité au point de vue de
la fraude. Il faut noter toutefois qu'un concours offic.iel est ouvert

pour la recherche d'un dénaturant meilleur que le dénaturant
actuel.

1

DROITS SUR L'A-LCOOL DÉNATURÉ •
..;_ Jusqu'a, la ,',1191 du 16 dé

cembre 1897, les droits de dénaturation s'élevaient en Franceà
37,00 t, ce qui, non compris les droits d'octroi pour la vente au
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détail, portait le prix de l'alcool dénaturé à 1 f le litre; c'était

évidemmentprohibitif
La loi du 16 décembre 1897, en réduisant ce droit à 3 f, a

permis un premier essort, puis il a été lui-mème réduit sur la

proposition de M. J. Dansette, lors du vote du budget de 1901,
à un droit de statistique de 0,2ti [, cette diminution 'de taxe

n'étant applicable qu'à partir du 1er janvier -J 902; de plus, la

Régie percevra un droit supplémentaire pour frais d'analyse fixé

pour 1902 à 0,80 f par hectolitre d'alcool industriel, sans qu'on
s'explique bien la raison de cette taxe.

Depuis 1901, les droits d'octroi sur l'alcool dénaturé ont été

supprimés à peu près partout, et l'on évite ainsi à Paris pour
les automobiles les fastidieux visas d'octroi indispensables avec

l'essence de pétrole. Actuellement, le prix de revient de l'hec-
tolitre d'alcool industriel peut s'établir ainsi qu'il suit:

'

Cours moyen des alcools 90°. . . . . 36 f l'hectolitre.
mauvais goût. 30 f

de la dénaturation (1). 9 f
Statistique et divers . . . . . . .. 1 t
Cours moyen des alcools dénaturés. 45 f

'A partir du 1er janvier 1902, une prime de 9 f sera donnée
aux alcools dénaturés, de sorte que le cours moyen des alcools
dénaturés industriels ressortira à 36 t l'hectolitre; par consé

quent, au prix de 36 f en gros correspondra un prix de détail
de 0,40 {à 0,00 f le litre pour l'alcool pur; nous verrons que,
même ce prix réduit demanderait à être abaissé encore pour la
lutte industrielle.

A ce propos, il peut être intéressant de signaler le projet qui
est dû à M. Léon Martin, et qui consisterait à réserver pour ia
consommation les alcools extra-fins de premier jet dont la pro
duction ne pourra dépasser 75 % de.la production totale et à

obliger le producteur à dénaturer le reste; on élèverait ainsi le

prix de l'alcool de bouche dans une proportion infime par rapport
aux droits dont ce produit est grevé et l'on, pourrait par contre
abaisser le prix de l'alcool industriel à 20 ou 2� f l'hectolitre,
tout en maintenant le cours moyen' à un prix rémunérateur
pour la culture et la distillation françaises.

(1) Le coût réel de la dénaturation résulte de-la.difîérence entre les cours moyens des
alcools purs et du méthylène. Le prix de 9 t est un prix moyen qui est fixé Iégislati
vernant. '
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Du reste, il ne semble pas fort difficile d'arriver, à ces prh,
puisqu'en Allemagne, d'après les renseignements qui nous ont
été transmis par l'Automobile Club d'Allemagne, l'alcool déna
turé est vendu par un syndicat de producteurs au prix de
0,21 mark, soit à peu près 0,26. f le litre pour les emplois
industriels.

Nous devons donc souhaiter de voir étudier ces questions
législatives le plus tôt possible, si l'on veut assurer l'essor de
cette nouvelle branche d'iudustrie.

CHAPITRE IV

Appareils utilisés pour I'empfoi de l'alcool

comme force motrice.

La principale application de l'alcool comme force motrice �
été faite 'dans les moteurs à explosion à' quatre temps dont

l'emploi est devenu depuis quelques années si important en

employant, comme combustibles, les huiles lourdes, les pétroles
lampants, les pétroles bruts ou raffinés; les essences ou benzines
légères de pétrole, les éthers, etc.

.

On a essayé' également d'employer l'alcool. au chauffage de

petites chaudières en certains cas particuliers, notamment aux

colonies, mais cette application n'a eu jusqu'à présent aucun
développement digne d'être mentionné"

Pour employer l'alcool par explosion, il faut deux àppareils
bien distincts:

Un générateur du mélange explosif, qui est le carburateur;
Un transformateur d'énergie, qui est le moteur proprement dit.

Disons de suite que, si les carburateurs ont fait l'objet d'études

spéciales en vue de l'emploi de l'alcool, on peut dire que, jus
qu'à présent, en France, aucun moteur n'a é�é étudié en vue

précisément de .l'emplolspécial du mélange explosif d'air et de
vapeur d'alcool.

Par conséquent, notre étude va comprendre surtout la descrip
tion de quelques carburateurs, et nous nous contenterons d'ex

primer des desiderata en vue de la construction des moteurs.

Les carburateurs, c'est-à-dire les appareils dans lesquels s'ef
fectue la vaporisation de l'alcool, et son mélange avec I'airçren
trent dans plusieurs catégories.
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Op. trouve, en effet, quatre sortes d'appareils:
1° Les carburateurs à barbotage ou à évaporation par surface

(Pétréano, Delahaye, Henriod, Duplex, etc.) ;
,

2° Les carburateurs à pulvérisation du liquide dans un cou
rant d'air (Longuemare, Martha; de Dion-Bouton, etc.);

3° Les carburateurs à distribution dans lesquels la quantité de

liquide est distribuée d'une façon dosimétrique (Gobron-Brillié,
Villain) ;

4° Un' constructeur de machines agricoles, M. Wallut, exposait
au concours agricole de mai 1901 un de se_s moteurs Hornsby, à

pétrole lourd; dans lequel ce comhustihle avait été remplacé par
de l'alcool � la vaporisation.de celui-ci et son mélange avec l'air
se faisaient dans l'appareil vaporisateur usité pour le pétrole,
qui sert enméme temps à l'allumage du mélange explosif. Si ce

système était sanctionné par la pratique, il aurait le -gl'and
avantage de permettre l'uttlisation, avec l'alcool, des nombreux
moteurs agricoles à pétrole qui sont usités actuellement en

France.

La question du réchauffage des carburateurs est .une des plus
importantes de la question qui nous occupe : ,pour, éviter les in

convénients de l'alcool non. gazéiflé que nous avons indiqués au

chapitre Il, le réchauffage et même -Ie réchauffage assez intensif
semblent être de toute première nécessité. Ce réchauffage doit
se faire à une température voisine de 100°, pour être sûr que le

liquide est vaporisé; mais il faut se garder, d'autre part, d'intro
duire un gaz trop chaud dans le cylindre, sous peine de voir les

soupapes se corroder èt le rendement diminuer par une modi
fication de oompression.

A ce sujet, il était intéressant de constater le fait suivant: Un
constructeur dispose son carburateur à alcool convenablement,
mais le tl-lyau d'amenée du gaz carburé est trop court et s'échauffe
en passant tJ'Jp près de la lampe d'allumage, la marche est mé
diocre; on a l'idée de mettre un tuyau plus long contournant le

cylindre en dehors de l'action de la lampe; ce tuyau a pour
effet" de parfaire le brassage en rafraîchissant le mélange, immé
diatement on constate une marche et un rendement meilleurs.

En ce qui concerne le réchauffage, nous' avons classé les car

burateurs suivant les troie catégories &uivantes �

A. RÉCHAUFFAGE PAR CONDUCTIBILITÉ. � On emploie, en général,
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la chaleur perdue des gaz de l'échappement, soit directement,
soit par une dérivation: tels �0I1t les carburateurs Pétréano et M�:r..

tha qui peuvent employer la totalité de l'échappement, et tels
sont aussi les carburateurs Longuemare, de Dion-Bouton, Le
Blôn, G. Richard, qui sont disposés pour n'employer qu'une déri
vation de l'échappement.

Dans le carburateur Duplex, on utilise pal' conductibilité la
chaleur perdue de la lampe d'allumage; il en est de même du.
système allemand Koerting � ce mode de réchauffage 'qui est des

plus simples est, croyons-nous, appelé à être adopté de préfé
rence dans les moteurs' fixes de petites forces � OP peut égale
ment comprendre dans cette catégorie le vaporisateur Hornshy
Wallut�

B. RÉCHAUFFAGE PAR MÉLA�GE D'�Ifi CHAUD. -:- Ce système, 'qui
donne un réchauffage moins énergique, est déjà employé avec

l'essence dans certains carburateurs à pulvérisation, mais il ne

peut être appliqué pour l'alcool qu'avec des systèmes spéciaux ;
c'est par ce système qu'on produit le réchauffage de l'alcool dans
le carburateur Delahaye à barbotage, et c'est aussi le système
qui est employé dans la distribution Gobron-Brillié pour happer
au passage la goutte de liquide combustible qui vient d'être
distribuée.

C. LA TROISIÈME' CLA.SSIl est celle où l'on ne réchauffe Pas les

carburateurs; nous avons indiqué plus haut ce que nous pjjpr
siens de cette manière de faire qui est encore utilisée par cer
tains constructeurs ayant exposé au concours agricole, Signalnns
cependant que.Ie carburateur Henriod, ou tout au moins celui de
189f), n'avait pas de réchauffage, mais il rachetait cette infério
l'Hé par un dispositif très étudié de brassage et d'évaporation.

Ces généralités exposées, nous allons passer en revue les car

burateurs qui nous semblent les plus propres à l'emploi de l'al
cool; l'ordre adopté est, autant que possible, l'ordre chronolo ..

gique.

Carburateur Pétréano.

On trouve d� nombreuses descriptions dl]. carburateur Pé ....

tréano dan!' plusieurs ouvrages, notamment dans le traité de
M. A. Witz.

Rappelons que l'appareil se compose d'un cylindre au centre
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duquel passe le tuyau d'échappement. DansIapartie annulaire,
on introduit à la partie sunérieure l'alcool par' un petit ajutage à '

clapet et l'air par des' fenêtres circulaires à ouverture variable;
l'alcool coule sur des surfaces coniques garnies, ainsi que le cy
lindre central, de toile 'd'amiante. Ces surfaces, d'amiante sont tan

tôt ouvertes au sommet du cône, tantôt fermées, mais, dans ce

cas, une série d'orifices disposés convenablement assure le pas
sage; il y a donc à la fois cascade, évaporation, léchage et bras

sage. A la partie inférieure se déposent les produits lourds qui
n'ont pu se vaporiser et le, mélange se rend par un long tuyau
à la soupape d'admission.

Un inconvénient du carburateur Pétréano, type 18!J9, que nous

venons de décrire, est la nécessité absolue où l'on est de régler
à la main l'entrée de liquide et d'air à la partie supérieure du car

burateur. Ce réglàge est difficile; pour remédier à cet inconvé

nient, M. Pétréano vient de faire breveter récemment un dispo
sitif dans lequel les admissions de liquide et d'air se font

automatiquement en raison de l'aspiration; nul doute que ce soit
là une grande amélioration au système dont le principe, du reste,
semble excellent.

Carburateur Martha.

M. Martha a 'cherché à produire un brassage mécanique et un

réchauffage simultanés. Son appareil est un petit cylindre hori
zontal en fonte au centre duquel passe le tuyau d'échappement;
dans la partie circulaire est disposée une cloison ou hélice for
mant vis d'Archimède (fig. 1 j.

Sur le côté de l'appareil est disposé un réservoir à niveau
constant qui amène l'alcool par un petit ajutage nickelé, en des
sous d'un cône à gradins et d'un champignon sut lesquels vient
se pulvériser le jet de liquide au milieu du courant d'air pur
aspiré par le moteur. Un bouchon permet d'enlever le cham

pignon de pulvérisation et l'ajutage inférieur pour les visiter.
Dans son trajet hélicoïdal autour du tuyau d'échappement, le

gaz se brasse, se malaxe en s'échauffant, et nous avons constaté
d'excellents résultats avec le carburateur Martha. On peut peut
être lui reprocher toutefois de ne pas répondre aux variations
de puissance qu'exigent parfois les moteurs fixes destinés à fonc-

, tionner soit à pleine charge, soit à charge réduite. Appliqué sur

des automobiles de différents systèmes' dans Paris-Rouen et Paris-
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Roubaix, notamment sur des de' Diétrich, le carburateur Martha:
a fait ses preuves, tant avec l'alcool carburé qu'avec l'alcool pur;
l'inventeur affirme même qu'avec son. carburateur, les moteurs

VUG et Coupe latér-ale Coupe longitudinale
sortie du melangt:J êX.f'lvsir

A G1cleur nickele

1
D Bouchon de visite

.B Parrter-toile métellique -t Toile métallique
C Gradins .

FIG. 1. - Carburateur Martha.

partent du premier coup à l'alcool pur et ceci sans réchauffage
préalable tant le brassage est parfait.

Carburateur Le BIon.

Ainsi que le montre la figure 2, l'ajutage de .pulvérieation ou

tuyère se trouve à la partie centrale et le flotteur du niveau

constant" est disposé concentriquement; la soupape à boulet du

réservoir est disposée dans l'axe au-dessus de l'arrivée d'alcool:

ce dispositif permet de fixer le niveau d'essence quelle que soit

I'inclinaison de l'appareil.
Le liquide est projeté par la tuyère centrale sur une petite bat

terie de tubes diffuseurs en cuivre qui reçoivent une dérivation de

l'échappement; l'arrivée des gaz se fait par un tuyau central

unique et le retour par six petits tuyaux qui forment jeu d'orgue
autour du tuyau central.

L'air entre dans une cavité annulaire par des fenêtres dispo
sées' à la périphérie; il se réchauffe au contact d'un serpentin en

-cuivre qui reçoit, comme le précédent, une dérivation de l'échap
pemen� pour venir ensuite tout autour de la tuyère dans le tube
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central où le mélange se fait intimement et à température con

venahle, autour des tuyaux' diffuseurs.

,>

Réchaufiàge_parles· sa? cneuds

Sortie des gaz
de Yéchappement-

'Entrée de l'air

Arrivée cie [alcool

FIG. 2. - Carburateur Le BIon ..

Ce carburateur a donné de bons résultatsà l'alcool, notam

ment avec les moteurs Bardon, dont les dimensions, du reste,
sont très favorables à l'emploi de l'alcool.

Carburateur Longuemare.
La maison Longuemare s'est fait une spécialité de Iaoonstruc

tion des carburateurs pour moteurs à explosion; pour la course
de Paris-Roubaix, elle a créé un nouveau type d'appareil qui
fonctionne à volonté, soit à l'essence, soit à l'alcool (fig. 3).

Lé liquide arrive par la tubulure 1 dans un réservoir à niveau
constant A; il se. rend ensuite par le petit conduit horizontal dans
le robinet à pointeau réglable qui se trouve 'au centre de l'ap
pareil.

L'alcool projeté avec force au-dessous du bouchon Z, jaillit
circulairement par une .douzaine de petits oriûcea; il vient en

suite rericontrer perpendiculairement à sa direction un. courant
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d'air qui pénètre par la tubulure X. Lorsque les premières
explosions se sont produites, on ouvre la clef de carburation
dont la manette se trouve à la partie supérieure du carburateur,
et cette manœuvre a

pour effet de démasquer
plus ou moins les orifi
ces P; à ce moment, l'air

- pur pénètre par P, et

l'air carburé pénètre par
la pièce annulaire cen

trale ; il Y a mélange,
brassage à travers le dis

que perforé 0, puis, dans
la chambre supérieure,
circulation au milieu des
ailettes rayonnantes d;
il sort ainsi, en Y, lin

mélange d'air et de gaz
carburé, homogène et

de température conve

nable.
Les ailettes supérieu

res sont chauffées par
conductibilité au moyen FIG-. 3. - Carburateur Longuemare,
d'une circulation des gaz .

d'échappement qui se rendent ensuite dans la double enveloppe
du corps même de l'appareil.

.

Pour employer l'essence, l'alcool carburé ou l'alcool pur, on

règle la quantité de liquide injecté au moyen du pointeau infé

rieur, et l'on règle également par un robinet spécial la quantité
de' gaz d'échappement nécessaire au réchauffage du carburateur.

Lorsqu'on emploie l'alcool pur, il est nécessaire de faire un

réchauffage préalable avant la mise en marcher pour cela, on

découvre les petits orifices c par le déplacement d'une bague
circulaire et l'on chauffe, au 'moyen d'un tampon d'alcool, la

partie inférieure du carburateur; les gaz, pénétrant par a pour
sortir par c, produisent un réchauffage suffisant pour la durée
de la mise en marche qui est de deux à trois minutes seulement.
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Oarburateur Delahaye�
Le carburateur (fig, 4), qui est celui que la maison Delahaye em

ploie avec l'essence, se compose d'un récipient cylindrique dans

lequel le liquide est maintenu à niveau constant au moyen d'un

.
petit réservoir annexe à flotteur. L'air, aspiré dans une gaine qui

__
Arrivée

- d'alcool.

FIG. 4. - Carburateur Delahaye à barbotage.

passe sous le moteur, arrive par un tube central qui plonge dans
le liquide; l'air, carburé traverse une tôle perforée, doublée en

toile métallique et arrive au robinet de mélange à tiroir auquel
aboutit également le tuyau d'arrivée d'air pur. La position du
tiroir donne la proportion d'air et de gaz convenable et la quan
tité de mélange est réglée par un papillon dit « étrangleur» qui
permet de faire varier le volume dans les cylindres et, par suite,
la puissance du moteur.
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Ce carburateur a donné de bons résultats" malgré que le

réchauffage soit faible; nous avons donné ci-après les résultats
d'essais au frein obtenus avec cet appareil en employant l'alcool
carburé ou l'alcool pur.

Carburateur G. Riohard.

La Société G. Richard a modifié ses carburateurs à essence en

leur adjoignant une double enveloppe réchauffeuse en vue de

l'emploi de l'alcool (fig. 5). Dans la double enveloppe circule

Légende
A Arrivée d'alcool

TI Réservoir- à niVtau conStan.t

C Distabuteur-s capillaires
D Cône à réglage ,

.

BE' Dérivation de l'échapperneno
G- Arrivée d'air chaud

M Sortie demélange carburé

FIG. 5. - Carburateur G. Hichard, .

.

une dérivation du gaz deI'échappement, Le liquide maintenu à
niveau constant par un petit réservoir à flotteur de liège, est

projeté par trois orifices capillaires sur un cône central retenu

par un ressort qui peut se soulever .en cas d'aspiration forte
du moteur; l'air légèrement réchauffé par conductibilité, arrive

par la tubulure inférieure et un cône à gradin aide au malaxage
du. mélange.

Un inconvénient, auquel il serait facile de remédier, est que les
flotteurs en liège sont en général gommelaqués pour éviter leur
imbibition par le liquide qui change leur ligne de flottaison;
l'emploi de -la gomme laque est contre-indiqué, naturellement,
avec l'alcool. Il en est de même du ressort central, qui doit être
nickelé pour éviter d'être corrodé par les gouttelettes du liquide.'
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Carburateur de la Société de Marienfelde.

On remarque, sur les figures 6. et 7, le réservoir d'alcool (spi-

FIG. 6 - Moteur à alcool de la Société de Marienfelde.
Vue latérale de la culasse.

1'itus) placé sur le moteur; un petit réservoir d'essence (benzin),
disposé sur la même canalisation, sert à la mise en -marche,

L'air. aspiré à la partie inférieure traverse un réchauffeur ou
.

changeur de températnre (worwarmer) recevant l'échappement;



l'alcool jaillit perpendiculairement au courant d'air par là sou

pape. 3 au-dessous de laquelle une poche en fonte 6 munie d'un
purgeur .est destinée à recueillir les gouttelettes de liquide non

vaporisées. L'admission variable par le régulateur se fait par la

FIG. 7. - Moteur à alcool de la Société de Marienfelde,
Vue par l'arrière de la culasse.

soupape 1.3 qui est réchauffée par une dérivation spéciale de

l'échappement pour être sûr de n'introduire aucune parcelle
Iiquide ; la proportion dé mélange est, en marche normale,
d'une partie de vapeur d'alcool et de sept parties d'air chaud, il
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est comprimé à un cinquième de son volume' primitif. L'allu

��ge. �e fait par m�gné.to, .et l,e refroidissement est obtenu par
ébullition de l'eau a l'air libre,

Carburateurs Koerting.

Le carburateur employé par la maison KoerÙng (fig. 8) dans
ses moteurs fixes à alcool du type MA se compose d'un vapori-

, sateur disposé sur le côté de la culasse du moteur; l'alcool arrive
perpendiculairement à l'air, lequel passe dans une lanterne qui

lui donne un certain mouvemen,t gi
ratoire; le liquide se vaporise dans le

,_ tourbillon produit. Le mélange se

rend à la soupape d'aspiration par
un tuyau autour duquel circule une

gaine d'air chaud provenant de la

lampe du tube à incandescence placé
en dessous du carburateur. C'est un

exemple de carburateur' dans lequel
le réchauffage se fait par une source

de chaleur indépendante, le, brû
leur.

Dans .les moteurs de la classe M
FIG. 8. - Carburateur et culasse

.

du moteur Koerting. (allumage électrique par magneto),
le carburateur est disposé dans un

échangeur de température recevant les produits de l'échappe
ment.

Carburateur de Dion-Bouton.

Le carburateur de Dion-Bouton est un carburateur à pulvérisa
tion à jet central et à réservoir de niveau annulaire; l'alcool
arrive par un gicleur de faible diamètre et est entouré d'une

gaine d'air, le 'mélange se brise sur les parois mêmes du robinet

de mélange; un deuxième robinet règle l'introduction de l'air.

A côté du carburateur, qui n'est muni d'aucun réchauffage, se

trouve, sur les motocycles, une boite de silencieux qui porte
au-dessus d'elle la lanterne d'entrée d'air; au moyen d'un papil
lon qu'on manœuvre une fois pour toutes, on réchauffe plus ou

moins l'air envoyé dans le carburateur.
'

Le carburateur du quadricycle qui a concouru dans Paris-Rou-
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baix était de ce type: c'était un carburateur à essence dans lequel
on avait simplement augmenté légèrement le diamètre de l'ajus
tage du gicleur; celui-ci a' pour l'esssence 0,80 mm; on le porte
pour l'alcool à 1 ;10 mm.

Car,?urateur Duplex.
1

La Société Duplex, qui a procédé à de nombreux essais sur

l'alcool, a exposé,. au concours agricole de Paris en 1901, un

moteur muni d'un carburateur spécial à évaporation chauffé par
la lampe du tube d'allumage; l'alcool, dont le débit est réglé par
un petit clapet automatique d'arrivée, coule sur deux plans incli
nés chauffés par conductibilité, sur lesquels ilne peut faire autre
ment que de se 'réduire en vapeur avant d'être mélangé à I'air ,

Ce carburateur est tout à fait remarquable par' ses dimensions
des plus réduites et la simplicité de son adaptation aux moteurs
existants; il n'a pas encore eu, .toutefois, la consécration d'une
pratique de plusieurs mois ..

Distributeur Gobron-Brillié.

Le carburateur distributeur des moteurs Gobron-Brilliè (fig. 9)
est un des plus curieux. appareils utilisant l'alcool; nous l'avons

placé ici, car il rentre dans une catégorie spéciale dont le prin
cipe diffère essentiellement des carburateurs "décrits précédem
ment. Cet appareil se compose d'un robinet conique à alvéoles,
qui reçoit un mouvement saccadé par un levier et une roue à
rochet. Les alvéoles se remplissent de liquide d'un côté et, de

l'autre, viennent successivement se présenter en regard du point
de convergence de deux conduits par lesquels un appel d'air provo
que l'entraînement mécanique etla pulvérisation du liquide. Cette

.vapeur d'alcool vient se diluer dans le conduit d'aspiration, et le

mélange arrive à la soupape d'admission.
Le cône du robinet distributeur est appuyé sur le boisseau

par un ressort spécial ayant pour effet d'empêcher les fuites
de liquide.

Le levier qui actionne le cliquet de la roue à rochets du boisseau
à alcool reçoit son mouvement alternatif d'un excentrique monté
sur l'arbre du moteur. Une masse équilibrée folle sur l'axe du
levier de commande est sollicitée par un ressortà boudin, de telle

s?rte qu'un taquet vient, en marche normale, s'appliquer dans
3
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une ouverture ad hoc du levier de commande qui reçoit son mou

vement d'oscillation de deux bras placés en face l'un de l'autre.
Si la vitesse du moteur dépasse la normale, la masse se déplace,

entraîne un culbuteur qui soulève l'un des bras, et arrête l'action
. du rochet.

'

Le ressort qui règle cette action de la masse est à tension varia

ble; une manette de réglage agit en même temps sur cette tension

Fru, 9. - Scnemu de lu distribution Gobron et Brillié.

du ressort et sur une valve de prise d'air située à l'origine du
tuyau d'aspiration qui a pour effet de produire la dépression suffi
sante à la succion du liquide dans les alvéoles.

Ce système de distributeur mécanique du liquide avec débit
variable par le régulateur a reçu, par une pratique suffisante, la
consécration de son efficacité et la délicatesse des mécanismes n'a
pas été, comme on aurait pu le craindre pour les automobiles,
une cause fréquente d'impédimenta.

Moteurs à alcool.

A côté des carburateurs, c'est-à-dire des appareils qui produi
sent le mélange explosif d'air et de vapeur d'alcool, il y aurait
lieu de décrire les moteurs à alcool.

Malheureusement, il n'a pas été fait jusqu'à présent en France,
à notre connaissance, dé moteurs spéciaux à alcool; on s'est
contenté d'utiliser les moteurs à gaz ou à pétrole existants.
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Seules, quelques maisons allemandes ont un catalogue .spécial
'de moteurs à alcool; seule, une 'd'elles, a exposé un moteur à'
alcool en 1900, à Vincennes.

,

On trouvera plus loin, à propos des essais sur moteurs fixes, la
liste des moteurs qui fonctionnaient aux concours agricoles de

1901; les constructeurs français dont les moteurs sont utilisés avec

l'alcool comme moteurs fixes sont les suivants � Barbier, Brouhot,
Charon, de Dion-Bouton, Duplex, Delahaye, Gaillardet, Le Gnome,
Gohron-Brillié, Wallut, Otto, Société Vierzonnaise, etc.

On trouvera également, dans le chapitre V, le nom des construc ...

teurs d'automobiles dont les voitures ont donné les consommations
les plus faibles dans les 'concours de Paris-Rouen et Paris-Rou ...

baix; ce sont MM. de Dion-Bouton, Société Nancéenne, Gobr,on ...

Brillié, Delahaye, de Diétrich-Martha, Panhard-Levassor, Gillet
Forest, Bardon, G. Richard, etc.

Enfin, dans le chapitre VI, nous avons discuté les conditions
principales qui doivent guider, d'après nous, les constructeurs
dans l'établissement de moteurs � alcool rationnels, Actuelle ..

ment, on utilise les moteurs à gaz, à essence ou à pétrole lourd
comme moteurs fixes à l'alcool ; le gaz fourni par ce combus
tible étant moins riche que le gaz d'éclairage, il suffit d'agrandir
les orifices d'admission pour-assurer le fonctionnement; il en est
de même à peu de chose près pour le pétrole lourd vaporisé.

Dans les moteurs d'automobiles qui emploient l'essence, on ne

modifie rien du tout pour utiliser l'alcool carburé ou on modifie
"simplement le carburateur pour l'alcool pur; du reste, certains
moteurs d'automobiles se sont trouvés, dès le premier essai, pré
senter des conditions favorables à l'emploi de l'alcool,

Ce ne sont pas là les vrais manières de procéder, et de même

qu'on a dû construire des moteurs à gaz pauvre de haut fourneau
spécialement, en vue de cet emploi, de mème il faudra absolu
ment construire après études spéciales, des moteurs spéciaux pour
l'alcool principalement pour les moteurs fixes.

CHAPITRE V

�xpériences sur des moteurs fixes,

Les premiers essais de l'alcool comme moteur ont été faits en

Allemagne en '1894.
En France, M. Pétréano a continué en 1897, sur un moteur
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Otto, les essais qu'il avait entrepris à Berlin l'année précédente;
il employait dé l'alcool dénaturé ordinaire. Vers la même épo
que, en octobre 1�97, avaient lieu les célèbres expériences de
M. Ringelmann, complétées en octobre 1898 par celles de M. Lévy,
de Douai; elles furent nettement défavorables à l'emploi du nou

veau combustible, ainsi que nous l'avons indiqué en détail dans
notre communication du 2 juin 1899; nous n'y reviendrons
donc pas.

En 1899, la question fut reprise par M. Pétréano qui installa, ct
fit fonctionner pendant un mois, un moteur servant à l'éclairage
de l'hôpital Pereire, à Levallois-Perret; on employa concurrem

ment t'alcool ordinaire dénaturé et l'alcool carburé; les essais au

frein auraient donné avec ce dernier plus de 7 ch au lieu de la puis
sance de 6 ch obtenue au gaz d'éclairage; le prix de l'alcool

empêcha cet essai de devenir définitif. Vers cette époque, la
Société des Établissements Panhard et Levassor fit procéder à des
essais au frein sur des moteurs Phœnix, et l'un d'eux, exécuté
sur un moteur dit de 4 ch donna les chiffres suivants.

Puissance avec l'alcool dénaturé à 90°.
avec l'alcool carburé. . . . . . . .

avec l'essence. . . . . ". . . . .

270 kgm
315 -

33t> -

Depuis 1899 la Société Panhard-Levassor ne s'est pas désinté
ressée de la question, et elle règle ses moteurs aussi bien avec

l'alcool qu'avec l'essence; pour cela, elle se contente d'augmenter
un peu le réchauffage du liquide combustible de façon à assurer

sa vaporisation complète.
M. Chauveau, directeur de la Société des Voiturettes L. Bollée,

a fait, en décembre 1899, une série d'essais' sur un moteur

Durand, à carburateur Chauveau, de la force normale de 3 ch,
dont les caractéristiques étaient:

Alésage ..

Course ..

Vitesse ..

14t> mm l
286 _ j Rapport: 1,98

160 tours à la minute.

Nous donnons (fig. /2) les diagrammes comparatifs obtenus
avec de l'essence à 7000 (Stelline) et de l'alcooline Gutmann; ce

produit était de l'alcool carburé à 50 % dont la densité était
d'environ 0,720. Dans les deux cas, on n'a rien changé au

moteur et au carburateur, et le réglage est resté le même.

Peut-être aurait-on obtenu un meilleur résultat en faisant un
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réglage approprié à l'alcool; toutefois, les diagrammes'mon'trëh_'t',
que l'explosion à l'alcool a été un peu plus faible qu'à l'essence
et que les ordonnées moyennes sont à peu près identiques; il
convient de noter que, grace à la course très longue du moteur,
la courbe de détente a été plus régulière avec l'alcool qu'avec
l'essence.

Au cours de l'année 1900, un seul fait est à signaler, c'est le

fonctionnement, à l'annexe de Vincennes, d'un moteur de la mai
son allemande Koerting frères, qui actionnait directement une

dynamo; dans un essai fait le 14 août 1900 avec de l'alcool car

buré à 700/0, des diagrammes (fig. 12) ont été relevés ainsi que
les chiffres suivant.s :
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Ampères.
Volts ..

44

HO � Watts: 4840.

Puissance du moteur. .

Vitesse du moteur. .

6, D ch effectifs.
232 tours à la minute.

Nous avons donné, au chapitre précèdent, le dessin du carbu

riteur employé. La consommation aurait été de 0,600 l par cheval
heure effectif.

Un concours de moteurs fixes à l'alcool, organisé pàr l'Union

automobile, devait avoir lieu en janvier 1901; il a été reporté
en octobre prochain, pour donner aux fabricants le temps d'étu
dier le problème.

En avril 1901, des expériences comparatives ont été faites par
la maison Delahaye sur un moteur d'automobile placé sur le banc
d'essai avec de l'essence et de l'alcool carburé Leprêtre ; les chif
fres suivants ont été obtenus:

Puissance Consommation
au frein. par cheval-heure.

A l'essence 7000 • • • • •

A l'alcool carburé DO 0/0
7D % •

dénaturé pur. .

6,23 ch

6,29
6,23
6,32

0,4861
0,562
0,693
0,910

Diverses expériences ont été faites et nombreuses reprises et,
notamment, le 15 février 1901, sur des moteurs Gobron-Brillié,
qui ont pour caractéristique une course très longue par suite de
la disposition à deux pistons opposés, chassés par l'explosion
centrale dans un même cylindre (fig. 10); dans l'une de ces
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��pé�fèhbés on a fait ressortir les puissances comparatives avec

l'essence et l'alcool aux diverses vitesses de régime sur deux
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FIG. 10. - Mohlllr Gobron et Brillié (vues en coupes),

moteurs de force différente, qui avaient los caractéristiques sui
vantes:

Rapport,

Moteur n" ;)32 �
1

Moteur nO 39)

Diamètre des cylindres .

Course totale des pistons .

Force moyenne. . . . . .

Diamètre des cylindres .

Course totale des pistons .

Force moyenne. . . . . .

92 mm � 1,8l)1iO -

12 ch
80 mm l 1 75

140 - � ,

7 ch

On a obtenu les chiffres suivants de puissance au frein relatés
dans le tableau ci-dessous et le graphique (fig. 1/) :

Yitesse Moteur Moteur
ù la minute. n° 5��, n- 30,

700 tours 9,7ch 6,3ch
800 10,8 6,7

Alcool carburé.
VOO » 7,0

.

1 000 12,9 7,9
1100 12,9 8,0
1200 12,6 7,7
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Vitesse Moteur )Ioteur
à la minute. n° 532. no 39.

700 9,0 »

800 10.1 5,9
Essence de pétrole .

900 11,3 6,7
. .

1000 12,4 7,4
l 'JOO 12,7 7,7
1200 12,6 7,3
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FIG. 1.1. - Courbes d'essais de moteurs Gobron-Drillié.·

D'autre part, les chiffres obtenus avec un moteur Gobron-Brillié,
à la Société des Agriculteurs de France, ont été'Ies suivants :

Rapport.

Diamètre des cylindres. . . . . . . . .

Course totale des pistons . . . . . . . .

Vitesse de régime . . . tours à la minute.

Compression. • . . . . . . . . . . • •

80 mm l 1 7�
140 i " D

1200

4,75kg
Puissance- Consommation
au frein. par cheval-heure.

A l'alcool dénaturé pur . .

carburé 500/0.
A l'essence à 6800• • • •

7,33 ch

7,67
7,32

0,83t) l

0,73t)
• 0,677
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Au concours agricole qui a eu lieu en mai 190'1, H, moteurs

fonctionnant à l'alcool avaient été exposés au Champ-de-Mars.
On trouvera dans le tableau ëi-après les principaux chiffres
relatifs à ces moteurs dont la plupart étaient en fonctionnement
continu, savoir:

9 étaient en fonctionnement à vide;
3 actionnaient des pompes; dynamos, etc.

Gr�ce à l'obligeance des constructeurs, nous avons pu procéder
nous-même à. une visite des soupapes; nous avous constaté très

peu d'encrassement, mais souvent un dépot rougeàtre très fin et

assez dur sur les soupapes d'échappement.
Dans le tableau ci-après, nous avons fait ressortir le rappor�

des courses au diamètre qui doit donner d'utiles indications dans
la comparaison des résultats:

Des expériences très intéressantes ont été entreprises tout der
nièrement sous la direction de notre collègue, M. Chauveau,
par une grande Société qui vend actuellement des pétroles, des
essences et des carburants de gaz, et qui a voulu se rendre

compte par elle-même des valeurs pratiques et des prix de
revient comparatifs des divers combustibles.

Malheureusement, les résultats de ces expériences ne peuvent
pas encore être publiés.

Nous-même avons procédé à des essais au frein sur un petit
moteur fixe du système Charon qui a les dimensions suivantes:

Alésage. . . . .. 1 Hi mm � R 2 on
C 2�.0 _

apport:, OF
ourse . . . . .. �

Vitesse de régime. 260 tours.

Nous avons choisi le moteur de ce type pour trois raisons:

parce que le rapport de l'alésage à la course est élevé, parce
qu'il est facile d'obtenir une forte compression allant jusqu'à
6 kg, enfin parce que le système de remisage a pour but d'assu
rer un brassage énergique de mélange.

Nous avons employé successivement les carburateurs Longue
mare et Martha, tous deux à réchauffement par les gaz d'échap
pement, et nous nous garderons de prôner l'un ou l'autre
de ces appareils parce que les résultats obtenus ont été pour
ainsi dire identiques. La moyenne des expériences nous a indi

qué une puissance de 47 kgm, mais avec des consommations diffé
rentes suivant l'alcool employé; ce résultat faible, puisque la



Moteurs à alcool. - Concours agricole de 1901.

CARACTÉRISTIQUES DU 10TEUR RAPPORT
xoxs DISPOSlTlOJ� -

Course ALLU�IAGE CARBURATEUR ALCOOL EMPLOYÉ
DES CO�STRUCTEURS DU MOTEUR Feree Vitesse Coufse �ésage

-

Alésage
- ------

ch t mm mm

Barbier••.••.. Vertical 2 1/2 280 200 1� 1,60 Brûleur à essence Martha Leprètre 500/0
Brouhot J. ..... Horizontal 1 �.)() 200 120 1,64 Électrique Pulvérisation ordin. Leprètre 50 0/0
Brouhot n...... Vertical 1.1/2 300 200 120 1,64 Électrique . id. Leprètre 50 0/0

Charon 1 •••.•• Horizontal 3 260 280 150 1,06 Électrique Longuemare Leprètre 75 0/0
Charon n ...... Vertical 2 1/2 320 240 120 2 » Brûleur vaporiseur » Leprètre 75 0/0
De Dion et Bouton • • Vertical 3 1000 80 80 1 J) Électrique Pulv= (Tricycle) Leprètre 50 '0/0
Duplex 1 •••.•. Horizontal 3 280 180 130 1,38 Brûleur à alcool Martha )50

0/0

Duplex Il •••.•. Horizontal 1 1/2 280 160 120 1,33 Brûleur à alcool Spécial chauffé Leprètre 75 0/0
pur

D elahaye (! cylindres). • Horizontal 12 ·1000 160 HO 1,� Électrique Barbotage Leprètre pur

Gaillardet (! cylilldres) • Vertical 16 1050 120 120 1 » Électrique Double, à pulv. Leprètre 50 0/0
Gardner..••••• Horizontal 1 350 130 90 1,46 Électrique pulvérisation ordin. Leprètre 50 0/0

GnÔme •••..•• Vertical 5 1/2 300 190 190 1 » lIagnéto Longuemare Leprètre 50 0/0

Bornsby-Wallut • . • Horizontal 2 1/2 350 255 165 1,54 Brûleur vaporiseur » Leprètre pur

Otto •••••••. Horizontal 7 260 J) » J) Magnéto Divers en essai 'f)

Société Vierzonnaise • Horizontal 2 1/2 300 2JO 13.1 1,84 Brûleur à pétrole Carburateur spécial 1)

�
....
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puissance n'était que les 47 % de ce qu'elle est au gaz de ville,
tient évidemment, à un défaut d'harmonie entre les orifices des
carburateurs et des moteurs, défaut qui s'est manifesté sur

tout par une consommation importante.
Le moteur étant un moteur à gaz, le carburateur n'aurait dû

être employé qu'à la fabrication d'un gaz d'alcool aussi riche

que possible, le brassage avec l'air pour former le mélange
explosif se faisant dans la capacité de remisage, c'est-à-dire indé

pendamment du carburateur générateur de gaz. Nous avons une

préférence pour ce mode d'opérer, parce qu'il permet un dosage
rigoureux de quantité de gaz et d'air et un mélange bien homo

gène.
La seule modification apportée au moteur a été l'agrandisse

ment des orifices d'admission et du siège de la soupape de mélange
dans la mesure du possible; mais cette modification n'a pas été
suffisante. Au surplus, nos expériences n'ont pas eu la préten
tion d'être faites pour résoudre les difficiles problèmes en cause,
mais plutôt pour nous permettre de nous faire une opinion per
sonnelle en nous rendant compte par nous-même des inconvé
nients pratiques de l'emploi de l'alcool que les alcoolistes inté
ressés à cette extension laissent parfois un peu trop sous silence.
Ces expériences, pour lesquelles M. le professeur Witz a bien
voulu nous guider de ses conseils, se continuent actuellement
et si nous arrivons à déterminer avec exactitude certains chiffres
intéressants, nous nous ferons un plaisir de les publier dans les
chroniques du Bulletin de notre Société.

Expériences faites en Allemagne .

.

De très nombreux essais ont été faits, en Allemagne, sur des
moteurs fixes; nous n'indiquerons que les plus saillants.

Des expériences faites par 1\1. Pétréano, au laboratoire du pro
fesseur Slaby, à Charlottenbourg près Berlin, en 189tl-1896, ont
donné les résultats suivants de consommation par cheval-heure
effectif, avec un moteur de [) ch :

Alcool il !)Oo, MO gr. 0,675 l. Rendement: 21,70/0.
Alcool il 80°, ô20 gr. 0,775 l. Rendement: 20,60/0.

Nous donnons plus loin trois diagrammes comparatifs obtenus
le 28 avril 1896 par l\I. Pétréano (P'g. 12), sur un moteur ayant
les dimensions suivantes:



Alésage..
Course.

Vitesse ..
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172 mm. � Rapport: 1,99
340 -

200 tours.

L'essence employée était de l'essence rectifiée (benzin) de
'densité 0,690; l'alcool
était de l'alcool dénaturé

On remarquera que
l'essence donne une ex

plosion bien plus vio
lente que l'alcool, puis
qu'elle atteint 13 atm
dans le premier cas et

un peu plus de 10 atm

dans le deuxième cas,
mais l'ordonnée moyen-
ne est un peu plus K�
grande avec l'alcool; lS

l'extrémité droite de la
courbe montre que l'a
vance à l'échappement
était exagérée et ne

laissait pas la détente se

produire complètement.
Un troisième diagram- Kgs

me, indiqué en ponctué,
donne le résultat obtenu
avec un carburateur à
essence défectueux, le

mélange explosif est mal

fait; il y a une combus
tion incomplète, le résul
tat obtenu très inférieur.

Diagrcnmnes relevés paT M Petreano
en Avnl 1895

10

Alesage 17'2.1Dim.l Â-1S9
Cour-se ��O \ c

.

�OO lqurô

5

Diagrammes t'eleves po:r M. Chauveau
en 1.� 1899·

.

1ij..5'%{_A_
zss n:-1%
160toun.

Diagrammes relevés sur le moteur Koerting
Vincenn.es Août 1900

zo

15

10

Ampères !l!l_lJ

Volts 110

Vitesse 232 tout6

FIG. 12. - Quelques diagrammes de moteurs â alcool.

En 1897, les premières expériences faites par la maison Koer

ting frères, de Hanovre, sur un moteur de 6 ch ont donné une

consommation de 0,620 l par cheval-heure, résultats qui ont été

consignés dans le rapport du professeur Delbrück, de février 1898,
à l'association des distillateurs allemands. Les appareils ont été

depuis perfectionnés et mieux étudiés en vue de l'emploi de l'al..

cool et le professeur Goslich a obtenu sur le moteur Koerting, ins-
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tallé à la Station centrale d'essai de l'industrie de l'alcool, une

consommation de 420 gr (0,025 1) par cheval-heure, avec de
l'alcool à 860; avec de l'alcool carburé à 80 % (c'est-à-dire
contenant '1/5 de benzol), il aurait obtenu une puissance de

8,8 ch à 228 tours, avec une consommation de 370 gr (0,462 l).
d'alcool par cheval-heure. C'est un résultat qu'il serait intéres
sant de constater en France.

Du reste, la maison Koerting est la première qui ait édité un

catalogue spécial pour des moteurs à alcool: ce prospectus date
de septembre i900; il indique trois modèles : les types MA de
1 à 6 ch, qui fonctionnent de 3lJO à 300 tours avec brùleurs ou

allumage électrique; les types M, de 8 à 20 ch, allumage élec

trique; enfin, les moteurs accouplés directement sur dynamo,
avec allumage par magnéto, dont un spécimen fonctionnait à

Paris; ce moteur a été vendu en France, comme moteur à gaz,
après l'Exposition.

Un autre spécimen de moteur de 4 ch fonctionne au labo
ratoire électrique de l'École supérieure de Charlottenbourg, et

sept moteurs ordinaires de 2, 4, 6, 8 et 10 ch ont été. vendus à.

Berlin, en Poméranie, etc.

La Société de 1J/arien{elde près Berlin exploite le système Altmann,
qu'elle adapte soit sur les moteurs fixes, soit sur les locomobiles
à alcool, depuis janvier 1901. Un catalogue, rédigé en français,
indique les renseignements utiles et les prix de ces machines.

Les notices sur le système indiquent qu'on est arrivé à suppri
mer les deux inconvénients reconnus aux moteurs à alcool:

10 La rouille, qui se produit quand la vaporisation n'est pas
parfaite;

20 La forte consommation.

Le liquide employé est composé par la Société de la façon sui
vante:

Alcool dénaturé à 900 •

Eau......•

Benzine de gaz. . . . . .

80 l

10

20

La Société estime que l'adjonction d'eau est indispensable pour
éviter les explosions intempestives par l'allumage prématuré
quand le moteur est échauffé. Le prix de revient n'atteindrait

pas 0,20 { par litre.
En ce qui concerne les consommations, la Société de Marien-
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feld donne d'intéressantes références, desquelles nous extrayons
les renseignements suivants:

Une locomobile à Buschtorf a donné une consommation de 0,40 l

d'alcool pur par cheval et par heure. A Linderoln (Brande
bourg), un moteur à- alcool de 4 ch donnant au frein une force
maxima de D,5, le propriétaire signale que, malgré la mise
en marche un peu difficile, il est très content du moteur.

A Chlostratibor (Silésie), le propriétaire indique que le prix
de revient de la locomobile à alcool est inférieur au prix des
locomobiles à vapeur. Plusieurs attestations sont relatives à des
batteuses vendues en Prusse ou en Poméranie, notamment des
locomobiles de 12 à 2� ch consommant 5,8 par heure d'alcool
carburé à 80 % pour actionner une batteuse, etc.

Les essais effectués par la Commission des essais de machine
de la Chambre d'agriculture pour la Saxe, le 10 septembre 1ûOO,
avec un moteur produisant 1D,7 ch au frein, ont donné une con

sommation de 0,D16 l d'alcool à 90°, soit un poids de 0,43 kg à

3/4 de charge; la dépense serait de O,DD l,
Dans un tableau graphique, la Société donne OIes courbes de

,
•

,

1\
.,

r-,
r-, """"'-

--�

.,

r�:r��

14�i,Ql
1"t"
1.e�
'1,4
1," 7

�,o
0,'
o,a
�,'"
0,2.
0,0

1
1

���)r�'Y�
-!l���"-�"",�. )ù,�

FIG. 13. - Courbe de consommation selon la charge.

consommation d'alcool à l'heure pour différentes forces, les con

sommations par cheval-heure pour différentes charges (fig. /3),
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. un diagramme d'indicateur (fi!J. 14), etc.; ce diagramme montre

que la pression à l'explosion atteint 32 '1/2 atm, que l'ordonnée
moyenne est de 6,10
atm; quant à la force
effective du moteur, elle
est de 29 ch, soit un effet
utile de 77 0/0.

Telles .sont les incli
cations les plus intéres
santes que nous ayons
relevées dans les notices
et brochures de la So
ciété de Marienfelde.,9��!J�.�

��".5�"-1� La Société des moteurs

Otto, à Deutz-Cologne,
FIG. M. - Diagramme de moteur à alcool allemand. emploie l'alcool dans ses

moteurs à essence, et il
résulte des expériences qu'elle a faites que les consommations
par cheval-heure sont les suivantes, suivant qu'on emploie des
alcools plus ou moins carburés au benzol.

446 g par cheval-heure d'alcool pur à 86°,7;
U2 carburé à 90 0/0;
388 80 0/0;
37ü 80 0/0.

Les ateliers d'Obel'ursel, à Franckfort - sur-le-Mein, qui fabri
quent les moteurs Cl Gnome» vendent des moteurs à l'alcool qui
emploient le liquide à 80 0/0; la consommation annoncée est
d'un demi-litre environ par cheval-heure. Des prospectus spé
ciaux et prix courant sont établis, tant pour les moteurs que
pour les locomobiles à alcool. Une soixantaine de moteurs (1)
ont été livrés; de plus une locomotive à alcool fonctionne en

Silésie pour une exploitation agricole.
Les ateliers Swùlerski, à Leipsig, ont édité des catalogues spéciaux

pour les moteurs, locomobiles, groupes électrogènes, pompes,
etc., employant l'alcool à 80 0/0, consommation annoncée
est de un demi-litre par cheval-heure; le moteur utilisa est en

général vertical, du type Capitaine; on emploie, pour la forma-

(1) La liste de références indique 37 locomobiles dont la puissance varie de 2 à 15 ch,
et 22 moteurs fixes de i, 3, 4, 6, 6, 8, 10, li et 20 chevaux,
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tion de mélange, soit le vaporiseur à pétrole ordinaire, soit le
carburateur français Longuemare.

La firme Morit» Hille, de Dresde Lôbtau, fabrique des locomo
biles à moteur horizontal à alcool de 2 à 16 ch; elle garantit,
d'après les indieations du professeur Fischer, de l'École poly
technique de Dresde, pour un moteur donnant 14 ch effectifs,
une consommation à 4i)0 g d'alcool à 900/0, allumage par magnéto.

Les ateliers et fonderies Balduin Bechstein d'Altenburg ont créé
des types spéciaux de moteurs et de carburateurs à réchauffage
en vue de l'emploi spécial de l'alcool pur.

La Société des moteurs Diirr, de Berlin, a un carburateur spé
cialement étudié pour l'alcool qui comporte "un réchauffage et un

brassage énergique de mélange; grâce à un dispositif très ingé
nieux' le même appareil sert indifféremment, soit pour le gaz
d'éclairage, soit pour l'essence, soit pour l'alcool carburé ou pur;
cette maison a même fait construire un omnibus automobile qui
fonctionne à l'alcool.

En juin 1901, a eu lieu un important concours agricole, à
Halle-sur-Saal, ville de 120000 habitants, où fonctionnaient
huit importants groupes de moteurs à alcool entourant l'exposi
tion très intéressante de l'Association des Distillateurs allemands.

Nous donnons ci-dessous les noms exacts des Sociétés de
construction qui ont exposé, en les classant par ordre d'impor
tance.

Nous "avons réuni dans un tableau tous les renseigne
ments techniques sur ces moteurs, qui nous ont été rapportés
d'Allemagne par MM. Maguin et Manaut, qui ont été délégués
par le Gouvernement français à cette Exposition. Voici les noms

exacts des Sociétés qui fabriquent les moteurs à alcool, en Alle-

magne: .

1° Motorfahrzeug und 1\Iotorenfabrik Berlin Actiengesellschaft
(Brevets Altmann), à Marienfelde, près Berlin;

2° Koerting frères, à Hanovre;
3° Motorenfabrik Oberursel Act. -Ges., � Francfort-sur-Ie-Mein ;
4° Gasmotorenfabrik Deutz (procédés Otto), à Cologne;
5° Maschinenbau Act-Ges. worm. P. Swiderski, à Leipsig;
6° Moritz IIille Motorenfabrik, à Dresde Lôhtau ;
7° Balduin Bechstein Maschinenfabrik um Eisengiesserei, à

Altenburg, S. A.;
8° Dürr l\fotoren Ges., à Berlin.



Moteurs fixes du concours de Halle Oum 1,901).

DISPOSITIOI
FORCE

VITESSE R1PPORT tOIPRES- ALCOOL

xoxs du par CACSE ALÉSAGE C ALW�L\GE CARBCRATErR OBSERVATIOIS
NOMINALE A SIOI EMPLOYÉ

MOTEUR MI='iUTE

- - - -

dl D. de tours mm mm atm·

Marienfelde. . . • Horiz. f3 200 3W 280 i,25 f2 Magnéto. Pulvérisat. 75 0/0 Réchaoll'age

Koerting .•••• Horiz. 6 270 » D » » Magnéto. Pulvérisat. Pur. Réebaoll'age.

Otto-Deutz . • • . Horiz. f2 250 » » » "0 Magnéto. Pulvérisat. Divers. »

Oberursel •••. Vert. fO 200 » » » 5 Magnéto. Pulvérisat. Divers. (Le GnÔme).

Swiderski •... Vert. S 250 JI » » » Incandesc. Longuem. 80 0/0 (loteorCa�itaine)

Mori tz HiIle . • . Horiz. fO 200 340 2·ro f,40 f6 Magnéto. Pulvérisat. 90 0/0 »

Balduin Bechstein. Horiz. 6 f60 f80 i76 f,02 3 Magnéto. Pulvérisat. Pur. »

Dürr..••••. Horiz. 2,7 540 fGO HO f,36 5 Magnéto. Brassage. Pur. Réebaoll'age.

....
00
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Dans un rapport récent de M. Oellœ,s, nous trouvons les
chiffres suivants de consommation et de prix de revient avec

l'alcool carburé à 8.) 0/0, le pétrole à 8000 et l'essence à 7000•

Combustible.

Àlcool carburé. .

Essence .

.

Pétrole . . . . .

Consommation Prix Prix

par cheval-heill'c.' unitaires, par-cheval-heure,

0,47
0,3t)
0,40

0,2� {le litre

0,4G (le kg.
0,3'1 f le kg.

O,Hf
0,16f
0,121

1\1. Oelkers donne donc la préférence aux moteurs à alcool, car

en Allemagne, les droits de douane de 7,t) % frappent à l'en
trée les pétroles, tandis que l'alcool est favorisé par tous les

moyens possibles.
.

Le professeur W. Goslich a fait, dans le Journal des Distilla-'
leurs allemands, en 1900, une étude comparative de l'action du
benzol dans les alcools carburés. Voici les chiffres qu'il a pu
bliés :

�')
J •

ALCOOL

EliPLOYÉ

NOliDRE

de
tours à la

minute

MOTEURS

CHEVAUX

elîectifs

PENDANT

20 minutes

CONSO.MMATION

par

CHEVAL-

kg

0,420

par

nAPl'OJ\T

HEunE

MOYENNES
à l'alcool

pur

0/0

Pur 860 ••••

Carburé ü;:; 0/0

Id. no 0/0

Id. 8;) 0/0

Id. 80 O/O�
1

70 %�
1

70 0/01
Id.

Id.

4

225,0

22;),8
227,0

��6,5
227,6
2�7,3
�28,6

228,3
227,3
227,0
227,0

225,7
227,4

ch

8,80n

8,8iO
8,887

8,867
8,Ul0

8,8SH
8,8i;)

8,H38
8,8UU

8,887
8,887

8,8U
8,903

9

f22\J

t 100'
UOo

1BO
11;;0

1130

1140

1110
10nO

H46
{HO

{ O�)O

{ 220

kg

0,420
0,403

!0,407

0,38(; �
0,387 �

1
O,3S1 �
0,382 �
0,373 l0,367

0,387 �
0,38;) �
0,370 i
0,411 �

1

ÉCONOlilE

O,40J

0,38(i

0,381

0,370

0,386

0,3HO

3,6

8

7
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Il résulte donc des chiffres obtenus par le professeur Goslich

que, pour une puissance effective sensiblement égale, la consom

mation la plus avantageuse est obtenue avec l'alcool combiné au

benzol à 80 % d'alcool; ceci ne corrobore pas les chiffres trou
vés en France, mais il y a lieu cependant d'en tenir grand
compte, étant données les conditions de compétence et d'exacti
tude dans lesquelles ces essais ont été pratiqués.

L'alcool à 80 % donnerait une dépense 12 % moins forte

que l'alcool pur et cette économie serait maxima pour cette

proportion de carburant, c'est-à-dire (lue la consommation s'é
lève quand la proportion (le benzol augmente.

On peut indiquer enfin les chiffres de prix de revient compa
ratifs, qui ont été publiés en Allemagne sur les divers modes de

production de mélange explosif dans les moteurs à explosion.
Pal' cheval-heure dfcdif. 10 ch. 2() ch. 30 ch,

Pétrole .• 0,128f 0,119f 0,H6f
Gaz d'éclairage. 0,131 0,122 0,118
Gaz pauvre. 0,141J 0,110 0,097
Essence. 0,180 0,1. 77 0;176
Alcool. . 0,202 0,194 0,190
Acétylène. 0,292 0,281 0,277

En Belgique, nous avons à signaler seulement que le pro
fesseur Leplae de l'Université de Louvain, a publié, dans la
Revue générale agronomique de Louvain, des chiffres de prix de revient

qui sont basés sur les chiffres de M. Oelkers.

Pour un moteur de 10 ch on a :

Alcool carburé à 8� 0/0.
Essence à 7000• •

Pétrole à 8000• • • • •

0,26 fIe litre

0,30
0,1.8

0,123 (le ch.-h

0,10:5
0,07il

Bien que ces chiffres aient été calculés en supposant les con

ditions les plùs avantageuses du fisc belge, on arrive à un prix
de revient supérieur avec l'alcool carburé aux prix de revient
de l'essence et du pétrole.
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CHAPITRE VI

Expériences sur des automohtles.
Les premières expériences ont été faites sur des moteurs fixes,

parce qu'au moment où l'on a commencé il étudier la question,
l'automobilisme n'existait pour ainsi dire pas; cependant, on peut
dire que c'est l'automobile qui a donné un essor considérable à la

question par les manifestations extérieures qui ont permis de
montrer au public que l'alcool moteur n'était pas un mythe. Un
des premiers essais d'automobiles à alcool fut fait par 1\1. Pétréa
no, de juillet il octobre '1898, avec une petite voiture Benz de
4 ch, qui fonctionnait il. l'alcool dénaturé ordinaire.

D'autre part, une expérience qui fit un certain bruit dans la

presse spéciale, fut faite, le 11 janvier 1899, par M. Henriod, pi
lotant 1\1. Pierre Giffard dans Paris, en employant de l'alcool il.
brûler acheté chez le premier épicier venu, sans trop d'inconvé
nients, ainsi (lue nous avons pu le constater nous-même.

En 1899� M. Martha exposa au concours agricole d'Amiens une

voiture automobile, munie d'un moteur de son système avec car

burateur attenant aux cylindres qui fut présentée 11 la Société des.

Agriculteurs de France quelques mois plus tard.

Enfin, trois épreuves automobiles importantes ont eu lieu suc

cessivement en 1809, 1000 et 1901.

A. - Premier Critérium de l'alcool.

En avril 180U, a eu lieu, sur l'initiative du journal Le Vélo, le
premier Critérium de l'alcool; 8 véhicules ont été engagés, notam
ment par Panhard-Levassor, G. Richard,Henriod, Briest-Armand,
etc., mais un seul a osé affronter le mauvais temps qu'il faisait
le jour de l'épreuve. MM. Guttin et Cie ont effectué avec une

voiture Briest et Armand, de Villers-Cotterets, le parcours de

Paris-Chantilly et retour, soit 136 km en 8 heures 8 minutes avec

la consommation énorme de 38l d'alcool à brûler d'épicier,
soit près de 0,3 l par kilomètre.

B. - Concours Paris-Rouen.

En octobre 1000, a eu lieu le deuxième Critérium de l'alcool,
organisé également par Le Vélo avec le concours du Moto-Club
de France, sur le parcours Paris-Rouen (t27 km).

Des commissaires étaient il. bord de chaque voiture pour pré.;;
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lever des échantillons de liquide, donner des indications sur la

marche du véhicule et du moteur, remplir un tableau de ren

seignements, noter la cause des arrêt, etc.

62 véhicules ont été engagés sur lesquels 48 se sont présentés
au départ le 28 octobre (Porte-Maillot); sur les 48 véhicules,
40 sont parvenus à Rouen dans les délais prescrits, soit 83 0/0.

Ils ont été classés en tenant compte : 1° de la consommation (1);
2° de la composition du liquide et 3° de la régularité de marche
et du fonctionnement.

Nous donnons ci-après les résultats obtenus par les 10 pre
miers classés (page 73):

.

En cc qui concerne la nature du carburant employé, elle a pu
varier <l'un concurrent à l'autre, mais les compositions chimiques
n'ont pas été dévoilées; toutefois l'un des fournisseurs n'avait pas
hésité il faire connaître, avant la course, qu'il employait la ben
zine (le gaz dans des proportions variables parmi lesquelles celle
do 40 % d'alcool paraissait la plus avantageuse; ce produit
préparé par M. Leprètre a nom l'l.'lectrine. Un autre fabricant,
1\[. Chulmel, dénommait son produit Alkomoteur: il contenait 40 à
riO % d'alcool ; on peut citer encore l'alcool Henriod, ot) 0/0
d'alcool; l'alcool Domstein, Daniel Augé (70 % d'alcool, 300io
de benzol), etc., qui ont été utilisés dans d'assez bonnes condi
tions par des véhicules engagés dans Paris-Rouen.

C. - Paris-Roubaix.

Los , el 8 avril 1901 a eu lieu un concours sur le parcours
l'aris-Iloubaix organisé par l'A�/o- Vélo sous les règlements de
l'Automobile-Club de France. Les concurrents pouvaient faire
le parcours, soit en une seule étape (279 km), soit en deux
étapes en s'arrêtant pour coucher à Amiens (149 km). Nous étions
chargé du gtte d'étape à Amiens le 7 avril au soir.

Les véhicules étaient classés en sept catégories savoir:
A. Motocycles à deux places - 3 véhicules;
B. Voiturettes légères jusqu'à 2:)0 kg - néant;
C. Voiturettes de 2:;0 à 600 kg - 6 véhicules;
1>. Voitures légères de 400 à 650 kg -12 véhicules;
E. Voitures de 6:;0 à 1000 kg - 13 véhicules;
F. Grosses voitures, plus de 1000 kg -10 véhicules;
G. Véhicules industriels- 2 véhicules.

(1)TI '1
"

l'
x tonne X 12'7 km

onnes "', ometriques par Ill-e::::: : •

'1111lres



Concours Paris-Rouen (1�7 km).

E-o
CO:\"SO:mL\TIO� Cû:\lPOSITIO� RÉG[LARITÉ DE JHRCnE

;;.-: -
- -� -

-

-

::
VOLUME

.

..... POIDS BRUT par� xons DES CO�CURRE;\,TSif. de ALCOOL CARBURANT VITESSE
If) du TO::'l:'lE TE�PS<: combustible

0/0 0/0 à l'heure� véhicule kileaétriqueu employé
-

t l 1 h. m. Ion

1Bardon...... ............. 0,896 17,06 6,4ü6 100 » 5 08 28,8

2Gobron-Brillié . . . . . . . . . . . . . . • • 1,209 26,46 6,043 100 » 3 12 40,0

3Panhard-Levassor .............. 1,280 n 9,562 53,5 46,5 250 5J,0

·iGobron-Brillié , . . . • . . . . . . . . . . . 1,279 1;) 10,826 40 60 3 38 34,9

5Battaïellie (tricyle de Dion-Bouton)....... 0,305 6,2;) 6,198 100 » 406 31,0

6Villain frères • . . . . . . . . . . . . . . . 0,746 14 6,770 76 24 4 32 28,0

7De Dietrich . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,540 19,40 10,180 40 60 500 2;1,4

8Gobron-Brillié. . . . . . . . . . . . . . . . 1,289 16,80 9,744 42 58 3 22 37,9

9Clément. .......•.......... 0,567 9 8,001 59,5 40,5 5 41 22,4

10Gobron-Brillié. . . . . . . . . . . . • . . . 1,434 19,55 9,316 42 58 355 32,4

c,..?
CJJ

·1
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Indépendamment des catégories, les véhicules étaient divisés

en trois séries; ceux qui employaient l'alcool dénaturé pur;
ceux qui employaient d-s alcools carburés contenant au moins

7t; % d'alcool; enfin les véhicules usant des alcools carburés à

000/0. Aucun liquide n'était admis s'il ne contenait pas au moins'

;;0 % d'alcool. Du reste, les liquides approvisionnés d'avance et

distribués par les organisateurs aux concurrents contenaient,
il quelques centièmes près, exactement les proportions ci-dessus

indiquées.
8:1 véhicules ont été engagés, parmi lesquels 04 se sont pré

sentés au départ qui se faisait place de la Concorde; 4G véhicules
sont parvenus il Roubaix, dont 21- en deux étapes et 22 en une

seule étape soit 85,20/0. Parmi les premiers figuraient un ca

mion G. Ilichard portant f)OO ktl (le charge utile et une voiture
rle livraison du système Banlon portant 300 kg.

An point de vue (lc" la répartition en séries, nous relevons

parmi les véhicules classés:

6 véhicules fonctionnant à l'alcool pur;
H carbnré 7t> 0/0;

::l2 so 0/0.
IJO classement a Mc; fait par catégories et séries de la façon

sui vante, on �t� basant uniquement snr la consommation constatée.

Concours Paris-Roubaix (279 km).

Nml ALCOOL I.OXS011H.lTIOX

r..\TI::c:C nu ES SYSTlmE A LA TONNE
Ill! co,etrl\ln:'iT ":\lJ>LOYI� kilnmétriqu»

1

.\. Moloc)clt'S . Cormier. Ill' Dion Bouton. �iO 0/0 0,076
r • �

Théodore Darracq, :;0 0/0 0,112C. Voiturettes .

Il 1cr t'rl'I] Ilenault. 7�; 0/0 0,m6

� �legllill. . Gillet-Forest. riO 0/0 0,112
n. YoilortS 149èm. Cordon Il h-r x, Boyer. j;) 0;0 0,172

Pt;I'rz••. Ilt'got et Cuil. pur o.un

E. Voitures • J
Ilm en • Ilclahnye, :iO 0;0 O,O!)2

•

l)ans('llt' Banlon, pur 0, ut

, \ Soci�lt NancétDlt • Gohron-Bri llié, riO 0/0 O,OSUli. Grosses roilms •

1 1 � t G. Itichard, j;j 0/0 u, 13�)
,

.fI' ,-aoll

1 Letcllier, G. Richard. 75 0/0 0,144G. V�bicoles iodaslri.l'
1{nst • • . Bardon. pur 0,121
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Nous avons réuni dans le tableau ci-après les résultats corn ..

paratifs de Paris-Rouen et de Paris-Roubaix, en ramenant les
chiffres des premiers à la consommation par tonne kilométrique
et en classant les liquides employés par série.

Consommations en litres par tonne kilomét;ique.

PARIS-JlOUEN PARIS-ROUBAIX
-- -- -- - -

Nml DES COXCURRENTS - -- -- -

\0 à 60

0/0 750/0 pnr 500/0 750/0 pnr

- ----- - -

litres litres litres litres litres litres

Cormier, qnadriclcle de Dion-Bonlon » 1'1 » 0,076 , » »

Société Nancéenne Gobron-Brillié • » 1) » 0,089 » »

Panhard-Levassor. » l) » 0,091 » »

Gobron-Brillié, nO 18 0,On2 1) 1) » 1'1 »

Delahaye, voiture. » l) » 0,092 » »

Delahaye, grosse voilure. » )1 :0 0,098 ,) »

Martha-de Dietrich . Il l' » 0,09n » •

De Diétrich. 0,102 Il » » 1) »

Gobron-Brillié, nO 11 » )) 0,10a 1) » '0

Panhard-Levassor-Martha . 0,10;; 1) » » 1) »

Gobron-Brillié, nO 2 . 0,107 Il » » » D

Deluhaye, grosse voiture. » )1 II 0,107 )1 Il

Delahaye. » » » 0,107 1) »

Panhard-Levassor. JI )) » 0,111 » Il

Gillet-Forest • Il )1 Il 0,112 » »

Bardon, Le BIon ') Il » » » 0,117
Bardon, Le BIon, ,éhienle industriel • » Il » 1) » 0,121
Gobron-Brlllié, nO 12 0,121 1) » » » :0

lIenriod • 0,121 1) » » » 1)

G. Richard, Longuemare, Il » » Il 0,130 »

G. Richard, ,éhicnle industriel Looguemare Il » » » 0,143 »

Villain. . . . J) 0,148 li Il J) »

Bardon nO 20, Le BIon. D D o,mo » » "

Comme complément à ce tableau, il nous a semblé utile de
donner les principales caractéristiques des moteurs employés
dans les véhicules ci-dessus.

Il ressort du tableau des consommations à la tonne kilomé

trique, que les rendements à l'alcool carburé à rso % ont été
les meilleurs; l'alcool pur est venu ensuite et enfin; en troisième



Caractéristiques des moteurs d'automobiles à alcool.

:XO�IBRE rITESSE
pnSSA�CE RAPPORT

CO�STRUCTErHS de de COrRSE ALf:S.\GE C xvrrus DU CARBL'RATECI\

CYLI:o\DRES RÉGUlE I�DIQrÉE T

t ch mm mm

DeDion-Bouton .•... t t 600 23·\ 76 'j·i • ,03 Pulvérisation, réchauffage pu conductibilité •

Gobron-Brillié " " " " ")
:2 �IOO 9 170 9,) 1,85 Distributeur - mélange.

:2 900 7 HO SU 1,7� - -

�
1

:2 7:;0 G 130 00 1,U Pulvérisation, air chaud.

Panhard-Levassor " " " "l ·i 'i;'j() 8 HO SO 1,5 - -

·i 'iilO 12 130 90 1,44 - -

1
1 1000 6 HO 110 1,27 Barbotage, air chaud.

Delahaye••.•..•.
1000 160 1,611 2 10 100 - -

.
DeDiétrich . . • . . . • 2 WO 10 160 106 1,;:;0 Carburateur Martha.

1Gillet-Forest " " " " " " t SOO 5 140 120 1,16 - Le BIon.

1Bardon.••.... '

.. J 1000 7 200 90 2,2 - Le BIon.
i

jG.Richard. . . . . . . '1 800 4 100 9:5 1,O� Pulvérisation, réchauffage par conductibilité.

�
0';)
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lieu, l'alcool carburé à 73 % (7ü % d'alcool). Comme les
tableaux donnés précédemment nous ont indiqué dans quelles
proportions la puissance calorifique" des différents liquides
variait, on aurait pu croire que le rendement aurait varié comme

les puissances calorifiques, d'une façon décroissante depuis
l'alcool à 00 % jusqu'à l'alcool pur; il n'en a rien été cepen
dant, et un semblable résultat n'est pas sans dérouter un peu,
parce qu'on ne peut pas expliquer ces différences par l'action
de l'eau vaporisée; toutefois, on peut dire que la plupart des
carburateurs ayant été utilisés avec l'alcool pur avaient été
étudiés spécialement en vue de cet emploi; c'est pour cette rai
son qu'on a obtenu un meilleur rendement avec ce liquide
qu'on utilisait mieux que le liquide à 7t> 0/0. Nous en trouvons,
du reste, une confirmation dans la constatation que, dans les

expériences de la maison Delahaye sur des moteurs fixes, la

puissance obtenue avec l'alcool à 7�) % a été légèrement infé
Heure à celle qui a été obtenue avec l'alcool à ÜO % et avec

l'alcool pur. Toutefois, il y a là un point que des expériences ul
térieures permettront peut-être d'élucider plus complètement et
sur· lequel il règne une certaine obscurité.

A coté des concours d'automobiles dont nous venons de parler,
un certain nombre d'essais isolés ont été faits par diverses per
sonnes.

M. IIenriod, qui a été l'un des premiers champions de l'alcool
automobile, comme nous l'avons vu, a eu à plusieurs reprises
l'occasion de procéder à des essais intéressants.

'

Au moment du concours dès poids lourds de '1900, M. Ilenriod
a fait contrôler par la Commission technique. de l'Automobile
Club de France, divers essais comparatifs effectués sur la piste
du lac Daumesnil les H et 12 octobre. L'alcool employé contenait
t)ü OjO d'alcool et coûtait (à M. lIenriod) 0,42 ( le litre hors
octroi.

Les chiffres obtenus ont été les suivants:

Tricycle: 1ch3j4. Poids en charge avec remorque 290 kg.
Alcool.

Temps . 41 m. 30s.
Distance . . . . . .. .... 20,7 km.

Consommation totale. . . . . . 0,7;)0 l.

par tonne kilométrique. 0,1241.
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Voiture R ch, sans eau, système Henriod; poids en charge
1 sen ka :

Temps.
Distance ..

Vitesse kilométrique à l'heure.

Consommation totale . . . .

- par tonne kilométrique.

Alcool,

40m.

20,7km
31,05 km

3,600 l

0,113 l

Essence.

41 m. 30s.

20,7 km

29,9 km

3,0t)0 l

0,109 l

Deuxième essai. - Même voiture 8 ch. Poids en charge de

1 730 kg. Charge utile tJOO g.

Temps .

Iristance . . . . . . .

Vitesse kilométrique à l'heure.

Consommation totale • . . .

- par tonne kilométrique.

Alcool.

41m.

20,7 km

30,2 km

4,0 l

0,111 l

Essence.

42m.10s.

20,7 km

29,9 km,

3,750 l

0,104 l

La comparaison des chiffres ci-dessus peut être intéressante
il. faire avec le tableau précédent,

1\[. Zénon a fait,pn octobre 1UOO, un essai de marche à l'alcool
M'PC, une "IIi ture (fohroll-Brillit', dtl !) ch; le trajet Paris-Mantes et

retour, soit 101) km, a nci(',t'ssitc' l'emploi de 20 l d'alcool carburé
avec une vitesse moyenne de marche de 26,5 km à l'heure;
1\1. ZC"lIon a ronstatu UIW su ppression presque complète des

trépiduüons, It'S explosions étant moins brutales qu'à l'essence,
pt UIHl diminution rlu bruit (le l'échappement.

Un distillateur <lI' Nesle, M. Bolland, a fait des expériences
avec un motocycle moteur Aslrr sur un part-ours de ,i2,t) km,
dont ll�s dimensions étaient les suivantes :

.\lésage. • .

Course ...

RO mm 1 V)
(lO \' Rapport 1,1 ..

. mm '

Les essais comparatifs ont été faits le même jour et la vitesse
obtenue a èh� sensiblement la même; les chiffres obtenus par la
cnnsornruation ont été les suivants:

Alcool. . . . . . -1,700 l
Essence . . . . . 1 ,!lOO 1

MM. Gobron et Brillié ont fait marcher un grand nombre de
voitures (le leur système avec l'alcool pur et l'alcool carburé.



Le quadricycle de Dion-Bouton que montait Cormier dans la
course de Paris-Roubaix, qui était une machine ordinaire, mo

teur' 23/4 ch, culasse à eau et débrayage modèle 1901, a été
soumis, pendant cette course et subséquemment, à un essai de
marche intensive; il a effectué ainsi un parcours de 1100 km
sans autre réparation qu'une visite de la bougie à Roubaix, dont
les fils ont été avivés avec la pointe d'un couteau; nous avons

assisté à l'ouverture des soupapes après ce parcours; nous avons

constaté sur la soupape d'admission une épaisseur de '1 à 11/:2 mm

de coke dur très noir, mais aucune altération sensible de la
surface d'occlusion; quant iL la soupape d'échappement, elle
était en parfait état, pas de rouille, presque pas de piqûres,
aucune trace de chauffe. Nous avons comparé avec un tricycle
du même type qui avait fonctionné à l'essence sur un parcours
à peu près le même: la soupape d'admission était sensiblement
dans le même état; quant à la soupape d'échappement, elle
était piquée d'une façon plus sensible qu'avec le moteur à alcool.
Notons enfin que le tricycle de Cormier n'a pas dépensé 2 l d'eau

pour faire 1100 km. C'est là une preuve qu'il n'y a pas eu

d'échauffement anormal.
Nous avons voulu nous rendre compte également par nous

même d-s avantages et des inconvénients de l'alcool, et nous

avons fait par Dammartin, Compiègne, Amiens et Ilcauvais un

tour de 3 i8 km, pour lequel lu consommation a été de 32l d'alcool

Leprètre à UO 0/0; la voiturette (J. Richard pesait ùOO kg en charge
et le carburateur avait été muni d'un serpentin réchauffeur en

vue de remploi (IR l'alcool. Malgr(� un temps épouvantable, qui
a pu Rn partit' fausser les résultats, nous avons fait h-s observa-
tions suivantes:

.

10 Dans les conditions de marche où nous étions, la puissance
a été légèrement inférieure à ce qu'elle aurait été avec l'essence,
mais le moteur a fait preuve nettement d'une élasticité plus
grande qu'avec l'essence;

20 La question du carburateur est capitale, car si on introduit
un mélange gazeux non entièrement vaporisé, non homogène, il
se produit des échauffements anormaux et une attaque des pièces
métalliques en acier; il est notamment indispensable de n'avoir

que des pièces de bronze ou de cuivre (lans les carburateurs ou

réservoirs en contact avec le liquide;
3° Avec l'alcool à 50 % la consommation a été très sensible

ment la même de ce qu'elle aurait été avec l'essence.
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A propos du comice agricole de Soissons, qui a eu lieu le
7 juillet à Braisne, a été organisé un concours de consommation

pour voitures automobiles fonctionnant exclusivement à l'alcool

pur, c'est-à-dire sans addition d'aucun carburant.
L'itinéraire adopté comprenait 137 km, de Champigny à Braisne

par Meaux, La Ferté-Milon et Soissons, et les voitures étaient
classées par catégories rle poids. De plus, une épreuve de 1 km en

ligne directe a été organisée ; elle était réservée aux voitures

ayant accompli le parcours du concours de consommation; le
concours a réuni 17 concurrents ct parmi les voitures primées,
il convient de citer les maisons Gobron-Brillié, Gillet-Forest,
Villain frères pour les voitures; Darracq pour les voiturettes;
de Dion-Bouton pour les motocycles. Nous avons réuni dans le
tableau ci-après les renseignements les plus intéressants fournis
par ce concours.

Ces expériences, ces essais et ces concours ont montré que
l'emploi dl' l'alcool ne présentait pas de graves difficultés dans
les automobiles, Toutefois, il faut se mettre en garde de dire,
comme certains l'ont fait, que, avec les appareils actuels, l'emploi
(le l'alcool donne autant de facilité et d'aussi bons résultats
qu'avec l'essence.

Quand on met de l'alcool carburé à 50 % dans le réservoir
dont on vient dt-' vider l'essence, on met le moteur en marche,
en général, (lu premier coup de manivelle; on part, on fait une

promenade dn quelques kilomètres, on déclare que cela va très
bion, et, satisfait de Ct'S expériences « concluantes », on utilise à
nouveau l'essenee, parce que l'on ne trouve pas encore des
dépots d'alcool comme on trouve des dépôts d'essence.

Ct'S expériences ne signifient rien, car il faut les prolonger
pendant plusieurs jours, pendant de nombreux kilomètres, pour'
juger d'un résultat. Nous allons essayer dans le chapitre suivant

d'indiquer les avantages et les inconvénients de l'alcool moteur,
tant au point de vue du rendement qu'au point de vue du fonc
tionnernent pratique,

L'utilisation de l'alcool dans les automobiles offre un très grand
intérèt pour I'agriculture française, parce que la consommation
est importante; en admettant qu'on consomme 00 à 60000 hl d'es
sence par an dans les voitures, on voit qu'on doublerait presque
la production de l'alcool dénaturé en France par l'adoption du
combustible national dans les moteurs d'automobiles,



Concours Paris-Braisne (alcool pur).

POIDS PARCOURS: 1:-n km CO�SOmL\,[IOX CONCOrRS DU KILOMÈTRE
-

�
-

-
-- -

�
-

DU YÉUICULE
VITESSE par VITESSE

en charge TEMPS
à l'heure

TOTALE TEMPS
à l'heureTO:'i:'iE Ii 11-011.

kg h. ID. km 1 1 ID. s. km

Tricyclede Dion-Bouton ......... 220 6 7 22,4 5 » 0,166 1 7 2 52,6

Voiturette Darracq. . . . . . . . • . . . W3 5 2 27,2 19,8 0,261 t 10 :'>1,4

Voiturelégère Darracq. . . . . . . . . : WO 443 29,0 11,4 0,131 111 ;)(),7

- Gobron nO f ........ 738 5 5 26,9 2::5 » O,2.�H 1 13 49,6

VoitureVillain nO 8 . . . . . . . . . . . 872 5 36 24,5 15,7 0,131 1 41 3;1,6

-Gillet-Forest . . . . . • . . . . . 790 6 30 21,1 17 1) 0,158 1 35 37,9

-Yillain nO 7 . . . . . . . . . . . &>2 5 12 26,3 19 1) 0,163 1 3.:> 37,9

-Gobron nO 1:5. . . . . . . . . • . 990 820 - (1) 26,7 0,196 - -

-Gobron nO U........... i 350 617 21,8 41 » 0,222 1 13 49,6

(1)Erreur d'itinéraire.

0)
�



-62 -

CHAPITRE VII

Avantages et inconvénients de l'alcool moteur.

On a beaucoup discuté sur les avantages et les inconvénients
de l'alcool comme moteur et l'on peut dire que de ces discus
SiOIl� n'a pas encore jailli la lumière éclatante; il nous a toujours
semblé qu'il �' ait eu un certain parti pris de 'part et d'autre.

Les détracteurs de l'alcool disent : Si l'on compare les puis
sances ealoriflqur-s de l'alcool rlénaturè et de l'essence, on voit

qu'il faut 1,H fois plus d'essence (lue d'alcool pour produire un

mèrue travail; or, puisque l'alcool coùte plus cher que l'essence,
et 'IU·Oll en emploie duvuntage, le prix de revient est prohibitif.

Certains même ujouteut : L'oxygène de l'alcool forme de l'eau

qui, s'ajoutant aux 10 % d'eau ,le l'alcool à �Oo, absorbe, par
sa vaporisation, HIle LOIlIW partie (les calories dégagées par la

combustion, d'où gaspillage de chaleur ; de plus, en présence de
la faible IHlUll lité ,l'o:\ygpue, il y a combustion incomplète et,
pal' suite, perte de puissance par les gaz non hrùlés.

Les CI aleoollst-s », au contraire, n'hésitent pas à dire 'lue la

gazéific,atio[l de l'alcool t'st plus cornplote 'lue celle de l'essence
et (lue 1 .. rendement vst supérieur uvee les moteurs à alcool à
celui 'lU 'on obtient dans n'importe quel autre moteur. On a

mèrne l'll' jusqu'à dire et imprimer dans les journaux agricoles
Ilue l'alcool donnait sur lu pétrole une économie de 20 % en

France et dt' 400,'0 en Belgi'lw', Allemagne, etc., où l'alcool est
il meilleur marché.

Il est relativement facile de répondre aux uns et aux autres,
et il ce sujet, 1\1. Chauveau a publié dans la revue Le Chauffeur
une séri« d'articles (lu plus haut intérêt auxquel on pourrait se

reporter utilement.
S'il est exact de (lire que théoriquement la consommation

d'alcool il puissance égale est J,8 fois plus grande que la consom

mation d'essence, les expériences ont montré qu'il n'en était pas
du tout de mèrne dans la pratique. Les essais faits sous la direc
tion de M. Loreau notamment, ont confirmé que la présence
de l'eau, loin d'être UlW caUSA d'infériorité, a pour résultat

d'augmenter l'élasticité, et par suite le rendement du moteur.
En ce qui concerne la proportionnalité de consommation, il
ressort des chiffres moyens obtenus, que la consommation de
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l'alcool pur n'est, à puissance égale, que 1,2;) fois plus grande
que l'essence.

On objectera que d'autres expérimentateurs ont trouvé des
résultats bien moins favorables, notamment MM. Ringelmann et

Levy, dont les essais pratiques ont confirmé le rapport théorique
de '1,8; nous allons rechercher les causes' de ces discordances
dans les résultats obtenus.

Pour faire rendre il l'alcool tout ce qu'il peut rendre, il faut
deux conditions primordiales: 1° envoyer dans le moteur un

mélange explosif, de composition, d'homogénéité convenables,
et de température appropriée, d'où la nécessité d'un carburateur

spécialement étudié pour l'alcool; 2° utiliser un moteur dont
les dimensions sont favorables au mélange explosif employé.

C'est cette harmonie (le proportions et de dimensions qui fait

que les essais sont bons ou sont mauvais, et il est hors de doute
que les conditions des essais de 1807, visés ci-dessus, étaient
très differentes de ce que les expériences subséquentes ont
montré comme une bonne pratique.

Sur le premier point, il ressort de l'étude que nous avons

faite au chapitre précédent que le carburateur doit, pour pro ..

duire une utilisation convenable de la puissance calorifique de

l'alcool, remplir les conditions' suivantes:
'1 ° Vaporisation complète préalable de l'alcool pour empêcher

toute particule liquide d'être introduite dans le moteur;
2° Dilution de la vapeur d'alcool dans une quantité d'air conve

nable, plus considérable que lorsqu'on emploie l'essence;
3° Brassage intime de la vapeur d'alcool et de l'air, pour pro

duire un mélange explosif bien homogène,
C'est pourquoi nous avons vu les inventeurs qui se sont

occupés sérieusement de ces études produire un réchauffement
intensif au moyen de l'échappement, ou encore au moyen des
chaleurs perdues du brûleur d'allumage, quand ce mode d'inflam
mation est employé. Mais bientôt une autre dilliculté à surgi:
si on envoie un mélange trop chaud, les conditions de corn ..

pression se trouvent modifiées et nous verrons qu'il est indispen
sable d'avoir une forte compression avec l'alcool; de plus, la
lubrification ne se fait plus, et il peut même y avoir des phéno
mènes de dissociation qui diminuent d'autant le rendement.

Par conséquent, il faut prendre des dispositifs tels, que le

mélange carburé arrive au moteur à une température voisine de

100°, pour avoir une marge suffisante entre la température d'éva..
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poration du liquide moteur (qu'il faut éviter de condenser après
l'avoir évaporé) et la température de dissociation.

Pour cette carburation, est-ce le carburateur à pulvérisation et

à chicanes successives, est-ce le carhurateur à barbotage, ou

celui à simple évaporation en cascades qu'il faut recommander?
C'est la pratique seule de plusieurs mois d'essais qui répondra.
Qu'il nous sulllse de signaler que de bons résultats ont été obtenus
avec les appareils (lue nous avons décrits dans notre chapitre IV,
qui remplissent, pour la plupart, les conditions de réchauffage
et de brassage indispensables pour obtenir un mélange gazeux
homogène. Les constructeurs allemands ont une tendance à soli
dariser le carburateur et le cylindre du moteur pour faciliter le

réchauffage.

Quant au moteur proprement dit, sans vouloir entrer dans le
détail de la théorie des moteurs à explosion, il ressort de l'étude

(lue nous venons de faire et de toutes celles qui nous ont pré
cédé que le moteur à alcool a une marche très douce, très moel

leuse, plus silencieuse flue celle des autres moteurs à explosion;
mais, pour utiliser ce combustible dans de bonnes conditions, Ie
moteur doit présenter deux caractéristiques principales: course

longue et compression forte:

1° Une course longue, c'est-à-dire flue le rapport entre l'alésage
et la course doit être plus élevé qu'avec les moteurs à gaz ou à

pétrole ordinaires. Pour l'essence, certains constructeurs ont

préconisé les moteurs carrés, c'est-à-dire dans lesquels les deux
dimensions sont les mêmes, et par suite le rapport égal à 1; ce

rapport ne nous semble pas devoir convenir pour l'alcool même
carburé il 000/0.

En effet, les meilleurs résultats économiques ont été obtenus,
dans les moteurs qui, par leur conception même en général, ont
une course allongée et un rapport élevé. Dans le moteur Gobron...

llrillié, comme dans le moteur Bardon, les deux pistons se meu

vent dans un même cylindre, vertical dans le premier, horizontal
dans le second, l'explosion se faisant au centre, de façon à chasser
les pistons à l'opposé l'un de l'autre. Les dimensions de ces mo

teurs, que nous avons indiquées dans les tableaux du chapitre V,
montrent que le rapport de la course à l'alésage varie de 1,7ü à
2,2, et ces moteurs ont montré nettement, à plusieurs reprises,
que leur rendement à l'alcool pur était supérieur au rendement
des au tres systèmes;
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20 Compression forte. - La loi qui dit que dans un moteur à

gaz la compression doit varier en raison inverse de la puissance
calorifique du combustible s'applique évidemment aux moteurs
à alcool. Dans quelles proportions doit-on augmenter la comptes
sion ? c'est ce qu'il serait prématuré de dire actuellement, car

les données qu'on possède sont excessivement vagues, même

pour les moteurs déjà bien connus, à plus forte raison quand on

emploie l'alcool qui possède des propriétés tout autres que les
,

hydrocarbures ordinairement utilisés. On a indiqué également
que les modifications de compression auraient pour résultat de
diminuer l'importance des pertes par refroidissement du cylindre,
en abaissant la température de combustion, mais cette question
doit à notre avis être encore réservée (1). En tous cas, les moteurs

ayant une came spéciale agissant sur le mélange permettent
d'obtenir la compression que l'on veut, et c'est là une condition
favorable à l'emploi de l'alcool.

Nous estimons qu'il serait téméraire, actuellement, de vouloir
se prononcer, et nous souhaitons que des expériences répétées
viennent éclairer cette délicate question. En ce qui concerne

l'allumage, il y a lieu, comme pour tous les mélanges pauvres,
de ne pas le négliger; l'allumage par magnéto pour les forces
au-dessus de ü ch et l'allumage par brùleurs pour les petits mo

teurs semblent devoir être préconisés.
On a. signalé des encrassages, des échauffements, des grip

pages, dans les moteurs à alcool, mais la faute en est surtout à
ce que la plupart des carburateurs et des moteurs à essence

qu'on utilise ne sont pas aussi propres à l'utilisation de l'alcool

qu'à l'emploi de l'essence. On laisse ainsi à l;état de liberté un

certain nombre de calories qui produisent les inconvénients

signalés.
De plus, 'de nombreux phénomènes annexes viennent modifier

les conditions du fonctionnement, sans qu'un inconvénient grave
s'en suive et, par suite, se révèle immédiatement. Il arrive donc

parfois que l'on marche à l'alcool dans des conditions déplora
bles, en reportant sur le liquide moteur le total des imprécations
dont il n'est pas responsable; du reste, pareille chose arrive sou

vent avec les moteurs à pétrole lampant, bien que l'étude de
ces moteurs ait été poussée bien plus loin que celle des mo

teurs à l'alcool.

(1) Voir Procès-verbal de la séance du 5 juillet, pages 10 et suivantes, Opinions expri
mées par 1\Il\[ .Armengaud jeune, Lecomte et Chauveau.
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1. - Parmi ces phénomènes annexes, il y a lieu de mentionner
la lubrification qui est toute différente avec l'alcool qu'avec
l'essence; l'alcool, ses dénaturants et ses carburants sont tous

des corps dissolvants et ils arrivent à sécher complètement les

parties métalliques sur lesquelles ils passent; c'est pourquoi les
mécaniciens ne manquent pas de vous faire observer, quand on

démonte un moteur, que l'alcool « dessèche» les soupapes. En

effet, l'essence, bien que dissolvant les graisses, a par elle-même
une action lubrificative qu'elle tient du pétrole; la molécule
d'essence résiste mieux que celle de l'alcool à l'écrasement,
cette résistance étant à peu près proportionnelle au degré lubri
ficatif du corps étudié. Il y a donc lieu non de graisser davantage
qu'avec l'essence, car neuf fois sur dix on graisse trop et on

encrasse les soupapes et les bougies de ce fait, mais de graisser
mieux et en des endroits appropriés: par exemple, les tiges de

soupapes, qu'on néglige souvent dans les moteurs à essence,
doivent en être l'objet de la sollicitude du fabricant et des soins
du conducteur, et notre expérience nous a montré que nous obte
nions des effets de grippage avec l'alcool dans des conditions iden
tiques il celles qui nous permettaient de marcher à l'essence sans

aucun inconvénient.
Cette question du graissage a attiré, du reste, l'attention des

constructeurs G. Hichard, Koerting, Ilenriod; ce dernier disait
même que son alcool était tel, qu'il lubrifiait le cylindre; nous

ne pouvons nous prononcer, n'ayant jamais été mis à même
d'en essayer.

II. - Une question également importante, qui a fait l'objet
d'études spéciales de la part de M. Pétréano, est celle de la dis
sociation de l'eau à l'état libre dans les moteurs à explosion; cet
auteur a indiqué que l'eau introduite dans le cylindre, au lieu
de se vaporiser simplement, se dissociait fréquemment et mettait
ainsi en liberté l'oxygène naissant, qui est un corrosif puissant.
Il trouve le remède dans l'emploi d'un mélange explosif bien
homogène.

Nos expériences ont confirmé cette indication, et chaque fois
que dans un moteur à alcool, nous avons constaté que de la

poussière rouge adhérente et d'une couleur particulière se cons

tatait à Ia culasse et aux soupapes d'échappement, nous avons

relevé que le carburateur était d'un s-ystème ne brassant pas les
gaz, ou bien que sa distance à la soupape d'admission était trop
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faible et ne laissait pas le temps au mélange de se parfaire dans
le conduit d'aspiration; au contraire, nous n'avons pas o.u peu
observé la poudre rougeâtre quand les précautions étaient prises
pour que le mélange soit aussi parfait que possible comme, par
exemple, dans les moteurs à remisage.

III. - Il serait très désirable qu'on procédât sur les gaz d'échap
pement des moteurs à alcool aux mêmes essais physiques et

chimiques qu'on a exécutés sur les moteurs à gaz ou à pétrole
(expériences de Grover, Burstall, etc.). Ce sera une première
indication pour l'établissement des moteurs de l'avenir qui per ..

mettra de juger si le système du balayage des gaz brùlés est ou

non avantageux à l'alcool, comme il a été reconnu l'être dans
certains moteurs à gaz pauvre.

D'une façon générale, l'échappement des moteurs à alcool
munis d'un bon carburateur ne présente pas la traînée d'étincelles
qu'on constate très fréquemment avec les moteurs à pétrole
lourd et aussi quelquefois avec ceux à essence; on peut même
dire que, lorsque le moteur à alcool fonctionne convenablement,
l'échappement doit être à peine tiède. Un ·examen comparatif
était intéressant à faire sur ce point au dernier concours agricole
de Paris, où les moteurs à alcool alternaient avec ceux à pétrole;
cet examen n'était en rien favorable, sur ce point, à ces derniers.

Rappelons à ce sujet qu'on compte que 4t> % environ de
la chaleur dégagée par l'explosion est perdue à l'échappement,
contre 18 à 19 % utilisés en travail; par conséquent, il y aurait
un intérêt capital à rechercher si cette quantité de chaleur perdue
est moindre avec l'alcool, et nous croyons que, sur ce point,
aucune expérience n'a jusqu'ici été faite, ni en France ni en

Allemagne.
A ce sujet, rappelons qu'on a préconisé les moteurs à pétrole

dont les diagrammes présentent une courbe allongée, parce que
cette forme montre que l'utilisation de la chaleur est aussi com

plète que possible.
Les diagrammes de moteurs à alcool, dont nous donnons

(fig. 12 et 14), plusieurs spécimens obtenus par MM. Pétréano,
Chauveau, Koerting, Soc. de Marienfelde, montrent que l'inflam
mation de l'alcool est plus lente que celle de l'essence; on n'a
donc pas les diagrammes pointus à la partie supérieure qu'on
constate avec ces derniers, et que l'on a recherchés depuis quel
ques années comme assurant une combustion très rapide qui
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permet une détente plus longue et, par suite, abaisse la con

sommation (voir expériences de A. Witz, Atkinson, Allaire,
etc.). �Ialheureusempnt, on a poussé trop loin ces conditions de
fonctionnement et l'on a reconnu que les chocs violents et répé
tés produisaient des usures rapides.

On peut donc dire que les diagrammes allongés mais sans

choc violent à l'explosion qu'on obtient à l'alcool donnent, sur les

diagrammes pointus de l'essence, un réel avantage pour la bonne
conservation du moteur, parce que le choc sur la tête de bielle
est atténué quand la courbe est arrondie entre l'explosion et la

détente, grâce à un peu de retard à l'allumage. Les effets de dou
ceur et d'élasticité constatés, qui sont corroborés par l'examen
des diagrammes, sont le résultat de causes multiples dont la prin
cipale en tous cas est la détente de la vapeur d'eau en quantité
assez considérable au moment de l'explosion.

Les diagrammes comparatifs que nous avons donnés nous

apprennent différentes choses:

1° Il ya progrès en l8!)!> sur 1SU6 et progrès de 1900 sur 18U!);
par conséquent, il sera facile d'améliorer encore les diagrammes
el, par suite, le rendement utile du moteur;

2° Les compressions peuvent être sans inconvénient de 6 à 8 kg
et les pressions d'explosion atteignent 12 à 15 ka et dans les
derniers typt's 20 kg;

ao La dt;tt'nt .. sn fait très régulièrement et la courbe s'abaisse
en montrant 'Iut-' la combustion est très complète;

.�II L .. s surfares des diagrammes comparatifs sont assez sensi
hlement les mêmes, les ordonnées moyennes sont même, dans
los essais d'alcool carburé, un peu plus grandes avec l'alcool
qu'avec l'essence,

ALCOOI.S C.\RBrl\f.�. - C'est à la fois des raisons de fonction
nement et (les raisons th.. prix. de revient qui ont fait adopter
l'alroul carburé qui, il notre avis, a une valeur réelle surtout
comme terrain de transition. C'est grâce, du reste, aux efforts
persévérants tIr :\1. Leprètre, que de nombreux essais ont été
entrepris aven l'alcool carburé et que la question a pris en

quelques semaines une extension considérable.
.

L'alcool carburé à 50 % donne une facilité d'emploi aussi
granclA eue l'essence, mais nécessite cependant des dispositifs
spéciaux rte carburateurs, car les inconvénients de la combus-
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tion incomplète se font sentir avec l'alcool carburé autant, sinon

plus, qu'avec l'alcool pur. En effet, la combustion incomplète des
50 % d'alcool donne les inconvénients de corrosion dus à la
formation d'aldhéydes, d'acides acétiques, etc., la combustion

incomplète des 50 % de benzine, qui est employée à la carbu

ration, donnerait des dépôts de carbone, de goudron, etc., et il
est un fait reconnu par tous que l'alcool carburé a tendance à
donner de l'encrassement là où l'alcool pur n'en donne aucun.

L'alcool carburé est donc une solution d'attente, et ce serait

déjà un résultat bien remarquable si l'on substituait à l'essence
ce combustible qui contient 75 ou 50 % d'alcool.

Les expériences faites ont montré qu'avec des appareils s'adap
tant bien à l'alcool, le liquide carburé à üO % donnait, à con

sommation égale, une puissance, à très peu de chose près, égale
à la puissance qu'on obtient avec de l'essence.

.

Rendement et priX de revient.

1\L Chauveau a montré que pratiquement le rapport des con

sommations d'alcool et d'essence est 1,2ti à 1,a3 et, comparant le
moteur à alcool avec le moteur à gaz de ville, il a indiqué que,
par les raisons mises en lumière par 1\1. Salançon, le moteur à
essence a un rendement théorique inférieur à celui du moteur à

gaz et, par suite, inférieur à celui du moteur à alcool, dont le
rendement théorique est à peu près égal à celui du moteur-à gaz.
Cela tient en grande partie, dans le moteur à alcool, à l'action de
la vapeur d'eau, qui donne une courbe de détente plus élevée

qu'avec l'alcool. Cette action de la vapeur d'eau n'avait été qu'im
parfaitement envisagée en 1800, époque à laquelle tout le monde
commettait l'erreur de préconiser l'emploi d'alcool' à 9üo au lieu
J'alcool à 90° qu'exige la régie, pour éviter d'introduire D % de

vapeur d'eau dans le cylindre. Il ressort, au contraire, de la com

paraison des alcools allemands à 86°, et des alcools français à 90°,
.

que le rendement de ces derniers serait un peu inférieur aux.

alcools allemands tant par suite de la différence d'hydratation,
que par la différence de composition des dénaturants. Par consé
quent, l'action favorable de la vapeur d'eau ne fait plus aucun

doute pour nous.

En ce qui concerne ces questions de rendement, les discus
sions qui ont eu lieu à plusieurs reprises devant la Société
des Ingénieurs civils semblent avoir montré qu'il est souvent
facile de confondre le rendement théorique avec les rendements

a.
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thermiques et dynamiques; c'est là une question qu'on- nous

excusera de n'aborder qu'avec une certaine prudence, et pour

laquelle une comparaison nous semble s'imposer tout d'abord.

Le moteur à alcool peut être très utilement comparé au moteur

à gaz pauvre tel 'lue le gaz de hauts fourneaux dont notre collè

gue Deschamps a entretenu la Société il y a quelques semaines.

La corn paruison du moteur à alcool avec le moteur à essence

marche rle pair. au point de vue théorique, avec la comparaison si

souvent faite du môleur il gaz riche et du moteur à gaz pauvre.
Les conditions d'établissement du moteur à alcool devront donc

se rapprocher de celles du moteur il gaz pauvre pour lesquelles
les courses longues ct les compressions fortes ont été reconnues

tomme indispensables. On peut donc dire 'lue le moteur à alcool

est le moteur à [ja4 1)(llw7'e de la catf[]Ort"e des moteurs à explosion qui
Hlilisent le [ja4 d'air carburp •

.

L'évolution du moteur il alcool suivra une marche analogue à

celle qu'a suivi .. ll� moteur il gaz pauvre; quand on a utilisé les

moteurs il gaz riche avec du gaz pauvre, on a dû avoir de piètres
résultats, et c'est du jour où les constructeurs avertis ont créé
rles moteurs spéciaux, qu'est né l'essor du gaz pauvre qui vient

(1(, trouver ces derniers mois, (lans l'emploi du gaz de hauts four

uvaux, une si intéressante utilisation malgré des difficultés pra

tiques rt�t'lles, résultant notamment (le la présence, dans le gaz,
d'une forte proportion de poussières minérales.

Par conséquent, dans les conditions encore imparfaites de

coneeption pt (lt\ construction où nous sommes, il serait préma
turé de parler du rendement des moteurs à. alcool; c'est du
moins une opinion toute personnelle, car, en Allemagne, les expé
riences récentes de 1'[, Oelkers, dont M, Arachequesne a publié
les résultats, auraient indiqué que les rendements théoriques des
divers moteurs étaient les suivants:

Moteurs à vapeur. . . .

Moteur i, pétrole lampant
Moteur il essence.

Moteur il alcool. . . _ , .

13 0/0
11 à 13 % (1)
Hi 0/0
23 0/0

M. Aruchequesne a bien voulu nous communiquer, à son retour

d'Allemagne, le tableau que nous reproduisons page 72 qui
donne le détail du prix de revient, en Allemagne, d'un moteur

,1) Chiffre bien faible compare à ceux donnés par M. Ringelmann en 1894.
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agricole de 8 ch avec les divers modes de production de l'énergie.
Tout est donc' pour le mieux pour l'alcool, dans le meilleur

des mondes.
Il y a lieu de souhaiter que ces résultats ne soient pas trop

optimistes; mais il est un fait qui ressort de toute notre étude,
c'est que le moteur à alcool a un rendement tel et une élasticité
si réelle, qu'il peut trouver place à coté du moteur à essence et

surtout du moteur à pétrole lampant.
Reste la question du prix de revient. On a comparé, à la suite

des expériences faites en Allemagne et en France, les prix de
revient de l'essence, 'de l'alcool pur et de l'alcool carburé; nous

estimons que c'est un tort, car le prix de l'essence est un prix
fictif qui résulte de la loi éternelle de l'offre et de la demande,
et l'on sait que le prix de ce combustible a augmenté du jour où
l'automobile lui a donné un débouché si important, qu'il arrive

chaque année une certaine pénurie d'essence au moment où la
circulation automobile est. la plus intense,

D'autre part, l'alcool dénaturé pur se vend actuellement au

détail 0,60 f le litre et l'alcool carburé à DO 0/0, environ O,DO t,
mais ces prix sont sujets à variation; la prime' de D f par hecto
litre dénaturé, née d'un débat législatif peu cohérent du reste,
sera-t-elle augmentée comme les alcoolistes le demandent, ou,
au contraire, sera-t-elle menacée de disparaître dans le budget
prochain comme certains le craignent? C'est ce que l'avenir nous

apprendra.
Nous estimons donc, comme pour le rendement, qu'il est pré

maturé de parler du prix de revient.

Cependant, on peut citer, surtout à titre de curiosité, les chiffres

qui 'ont été obtenus en Allemagne et que nous avons rlonnés plus
hwL

.

En tous cas, il y a lieu, quand on parle de prix de revient, de

distinguer l'alcool dénaturé pur des alcools carburés.
En ce qui concerne l'alcool pur, nous sommes entièrement d'ac

cord avec M. Chauveau quand il a montré que la consom

mation d'alcool est un quart en plus environ de celle de l'essence
à puissance égale et que, dans ces conditions, les prix de
revient pourront être égaux seulement le jour où le prix de l'al
cool-dénaturé sera les trois quarts du prix de l'essence; du reste,
M. Ringelmann, auquel on a parfois reproché avec amertume
ses conclusions sur la question, n'a, en somme, pas dit autre

chose.
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�lain-d'œU\ re par an. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
- t�1(} ooo " ("00 • (iOO l-

Graissage ....••...... '" .. '" " " " . " " . "
- 7:1 , 7:; ;:; ... 7:1 1)

Entretien du matériel. . . . . • • • • • . . . • . . • . • ' .
- ')'. Il � ') .. i.)" •;:.J _.) -,

TOT.\L des Irais annuels • . '.' . . . . . . . marks. 18�18 • t 2�3,2�; 1 .;)".) • t soo.sc-�) ..

Combustible par heure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . kg. ::,n .so 1 3,:> 1 ·1,3 kg 3.5
- par an .• " " '" '" . " " ..... " ..... '" . " 82 J()() 1 tozoo JI 12900 • 10 soo 1)

Prixducombustible par 100 kg ou rep. par hectolitre. . . . . • marks. 3,20 3G 1 20 Il 2:". Il

Dépensedu combustible par an. . . . . . . . . . . . . . . . marks. 2GiO 11 a rso l) 2 t)SO li 2G� JI

Dépensetotale par an • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • marks. 4ti38 l) � 003,2J 3832 Il ssn.uo
Prixderevient réel du cheval-heure, . • . . . . • . . . . en pfennigs. 18,9 20,8 16 .. 16 l'

en francs. 0,236 0,21)0 0,200 0,200

(1)Communiqué par M. Arachequesne à la séance du 5 juillet 1901.
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Par conséquent, c'est aux producteurs d'alcool et aux législa
teurs de rechercher les moyens de mettre sur un pied d'égalité
les deux combustibles; jusque-là il est certain que la question
technique restera toujours stationnaire.

En ce qui concerne l'alcool carburé, la question est toute autre: on

vient enrichir la puissance calorifique du liquide moteur avec

un produit qui coûte moins cher que l'essence et le prix de
revient de l'alcool carburé diminue avec sa teneur en alcool.

D'autre part, la consommation varie selon que le liquide mo

teur est utilisé d'une façon plus ou moins parfaite, et le profes
seur Goslich, de Berlin, a trouvé que, dans les conditions où il

opérait, c'est l'alcool carburé à 80 % qui donnait la consomma

tion la plus réduite.
Nous ne pourrions nous baser absolument sur les chiffres ob

tenus à Berlin que si nous étions certains que les conditions de

l'opération étaient parfaites; or rien ne le prouve, et nous savons

par nous-même combien les résultats peuvent être faussés sans

qU'0I?- s'en doute.
En tous cas, tout dépend du prix de revient de l'alcool à 800/0

par rapport à l'alcool à üO % et ce prix varie selon les pays et,
dans un même pays, selon les cours de l'alcool At du benzol.

Nous estimons donc qu'il est encore prématuré de calculer les

prix de revient en France et ceci tant qu'on ne sera pas certain
d'obtenir des rendements maxima avec les moteurs essayés.

Cependant, il est intéressant de faire connaître les chiffres ob
tenus et, parmi eux, les plus grandes garanties d'exactitude doi
vent être accordées à ceux tirés par 1\1. Loreau des essais de la
Société des Agriculteurs de France; faisons observer toutefois

que, depuis ces essais, les prix unitaires de l'essence se sont

élevés avec la consommation. Les chiffres obtenus par M. Loreau
sont les suivants:

Alcool carburé Essence
à 50 0/0, à 680·,

Dépense par cheval-heure. 0,7351 0,677 1

Hors Paris . � Prix du litre. . . 0,4ü 1 ( 0,00 f
Prix du cheval-heure. 0,830 f 0,388 f

Dans Paris. 1 Prix du litre , . . O,rmf 0,70 f
Prix du cheval-heure. 0,404 f 0,478 f

Par conséquent, on peut dire, en ce qui concerne l'alcool car-
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buré, que, en France, l'état actuel de la question (juillet 1901)
est le suivant:

Les consommations d'essence rectifiée à 700° pour moteur

et d'alcool carburé il ;jO % sont sensiblement les mêmes par
cheval-heure efl'eC'tif 011 par tonne kilométrique de voiture auto

mobile ;
Le prix (le vente de l'alcool carburé Lepretre à tiO % étant

sensiblement le mèrne 'lue le prix moyen de l'essence à 700°, il

y a parité dans le prix dp revient à quelques centimes près;
L'abaissement des droits sur l'alcool et les primes à cette

industrie uhaisseront le prix de revient de I'alcool carburé dans
u ne proportion {'gale au pourcen Lage (l'alcool employé dans les

mélanges et, dès à présent, on peut dire que, le 1 er janvier 1902,
le prix d,� l'alcool carburé à 00 % sera légèrement inférieur au

·prix moyen dt� l'essence à 7000 ;
Le mélange (lui donne les m ... illeurs résultats économiques

et les plus grand,'s Iacilités pour les transformations de moteur
est ln mèlung. il :;0 % ; mais il est possible qu'en utilisant bien
un mélange plus riche l'n alcool (comme l'alcool carburé alle
mand a �o 0;'0) on obtienne un prix de revient sensiblement
cgal.

En terminant ('ptt" t�tulle sur les moteurs ri alcool, qu'il nous

soit permis de ri-prendre et discuter nous-même nos conclusions
dn j nin 'Hmn :

1° Nous estimions que l'état physique de l'alcool et du mélange
carburé au moment dl' son emploi était un fadeur important
de rendement. Nous sommes plus qur. jamais dans ces idées.

Il est (h, toute nt·(,l'ssit,'·, pour faire rendre à l'alcool moteur
tont CP qu'il doit rendre, dr produire le mélange dans des appa
rcils slH�('iaux dans 1(,511111'1s la dimension et, par suite, les vitesses
di-s gaz pt les températures seront minutieusement réglées; il
faut utiliser ('t' mt;lang" dans tlvs moteurs spéciaux à longue course
ct iL forte compression dont les cnructéristiques ne seront ohte
nues IIllP par une séri .. d'essais et de tàtonnements pratiques à
peine entrepris Ù l'heure actuelle ;

20 Emploi d'alcools il haut titre, c'est-à-dire n:; à nso, dénaturés
par des hydrocarbures speciaux.

Sur la première partit' lie ('t'lt,) conclusion, l'expérience a mon

tré 'lue la théorie était en défunt: contrairement à ce qu'on ob-



-70-

tient pour l'éclairage, l'alcool à 90° ou même à 86° comme en

Allemagne, c'est-à-dire contenant environ 14 0,/0· d'eau, donne
de meilleurs résultats pour la force motrice que les alcools

presque purs; sur ce point, les essais entrepris depuis 1899 ont
montré que, contrairementà ce que nous pensions comme bien

d'autres, la formation de vapeur d'eau au sein du mélange explo-
,1sü favorise la détente du gaz en augmentant le rendement ther

mique.
Sur la deuxième partie relative il. la dénaturation, nous avons

à nous féliciter de la disparition du vert malachite et il. constater
les efforts faits par l'Administration pour améliorer encore la
situation;

3° Nous indiquions, en 1899, que l'abaissement du prix de l'al
cool s'imposait pour permettre la lutte économique avec les.
pétroles. Tout en constatant qu'un premier pas a été fait dans
cette voie par la réduction de la taxe de dénaturation, nous

maintenons notre précédente conclusion.
A cause de cette question de prix de revient et rien qu'à cause

d'elle, la majorité des constructeurs n'ont essayé que l'emploi du

liquide mixte, alcool carburé à tiO 0/0, qui restreint évidemment
la consommation à plus de la moitié de ce qu'elle serait avec

l'alcool pur.
C'est là une solution d'attente pour laquelle il peut rester des

doutes en l'esprit de quelques-uns sur l'économie qu'on peut
réaliser; nous ne devons pas nous en tenir là, ca- �o serait ne

pas sortir du cercle vicieux que nous signalions il y a deux ans.

C'est aux constructeurs, c'est-à-dire aux Ingénieurs civils, qu'il
appartient d'étudier spécialement des moteurs en vue de l'alcool

pur ou des alcools carburés à haut titre de façon à obtenir un fonc
tionnement assuré et des résultats économiques bien nets, et nous

ne doutons pas que, dans quelques mois, des chiffres bien plus
probants que ceux obtenus avec des appareils adaptés à l'alcool
ne puissent être publiés.

Il appartient enfin aux législateurs d'encourager les études de
l'industrie française par des dégrèvements successifs qui, seuls,
peuvent assurer l'essor économique du moteur à alcool.

(Juillet /901.)
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