
miers alimentés, d/ou possibilité d'augmenter dans de larges proportions la vaporisation 
par mètre carré de surface de chauffe et d'empêcher, dans une certaine mesure, la 
formation de dépöts dans les tubes. 

Comme nous l'avons dit, deux des cinq chaudières étaient munies de surchauf
feurs de vapeur, ca\culés pour porter la température de ce!le-ci à 350 degrés centigr. 

Ils sont d'un type spécial breveté et constmits entièrement en acier forgé. 
La surface de chauffe de chacun d'eux est de 70 mètres carrés. Les tubes, sans 

soudure, ont 40 millimètres 
de diamètre extérieur, 4 
millimètres d'épaisseur et 
sont placés au-dessus du 
faisceau tubulaire des chau
clières. 

I1s sont composés 
cl'un certain nombre d'élé
ments juxtaposés et amo
vibles, analogues à ceux du 
faisceau vaporisateur décrit 
plus hant, maïs, pour 'per
meth"e la libre dilatation 
des tubes, ceux-ci sont pHés 
en deux par leur milieu de 
façon que les caissons 
viennent l'un contre l'autre. 
Ces derniers son t réunis à 
un collecteur cloisonné 
transversalement. Par l'une 
des extrémités de ce collec
teur, pénètre .la vapeur 
saturée, canalisée dans Ie 
premier caisson par une 
cloiSlon verticale; eUe passe 
ensuite du premier au deu
xième caisson par l'intermé
diaire des tubes, de ce der
nier elle pénètre dans Ie 
troisième caisson par l'in
termédiaire du collecteur, 
et ainsi de ·suite. 

Cette disposition force 
la vapeur à une très grande CHAUDlÈRE MUL.TITUBULAIRE DE NAEYER. 

circulation et élève oonsi-
dérabIement Ie rendement du surchauffeur dans lequel Ia vitesse de la vapeur atteint 
en moyenne 25 mètres par seconde. Une combinaison de voûtes et de registres permet 
de régler tout d'abord Ie degré de surchauffe, en admettant plus ou moins de gaz dans 
Ie surchauffeur et ensuite d'isoler oomplètement l'appareil du parcou.rs des gaz. 

Ces surchauffeurs sont disposés selon un procédé qui permet d'y faire toutes 
les réparations et même de les retirer sans aucune détérioration des maçonneries. 

Ajoutons encore, au sujet de cette installation, ces quelques détails: les con
duites de vapeur, en acier forgé, sant munies du joint métallique système De Naeyer. 
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I'oues sont soigneusement divisées et taillées à la machine; la. roue à vis sans fin porte 
une couronne en bronze phosphoreux, la vis est en acier et I'ensemble est enfermé 
dans un carter en fonte plein d'huile. 

Chargement des cendres. - Après avo·ir quitté l!a roue de commande, dans un 
même plan, la chaîne à godets retourne sur elle-même pour redescendre verticalement ; 
elle pénètre dans la cave et se meut horizontalement devant les bouches d'évacuation 
des cendres des ehaudières. 

Un distributeur automatiq ue roulant, d'une eonstrudion se rapprochant beau

STAND DES ÉTABLISSEMENTS L. CARTON, A TOURNAI. 

coup de celle de I'appareil 
dont i! a été question plus 
haut, peut être amené à la 
main devant chacun de ces 
orifices. Les cendres sont 
raclées dans la trémie que 
porte eet appareil et elles 
sont réparties dans des 
godets qui les transportent 
jusque dans la trémie réeep
triee, à cheval sur la voie 
d'amenée des wagons, à 
l'extérieur de la halle, et 
d'ou elles peuvent être 
reprises en wagons. 

Chemin parcouru par 
Les cendres. - Sur son par
cours, la chaîne à godets, 
qui a eontinué à se mou
voir dans un même plan, a 
décrit deux courbes ver ti
cales avant de se diriger 
presque horizontalement 
vers la susdite trémie. 

Elle pion ge ensuite 
verticalemen t, déerit une 
nouvelle courbe de 90 
degrés d'amplitude pour 
reprendre la ligne horizon
tale qui l'amène à nouveau 
sur la roue de renvoi. 

Construction. - La 
chaîne est revenue ainsi au 

point ou nous avions eommeneé à la suivre, mais il nous reste à dire comment elle 
arrive à se mouvoir aussi bien dans un plan vertical que dans un plan horizontal, 
comment elle peut subir les torsions qui doivent lui être données pour passer dans 
des plans différents et d'inclinaison quelconque. ; . 

La chaîne se compose d'éléments identiques formés de cadres articulés autour d'un 
axe qui porte deux galets de rouIement. 

Dans Ie v,ide du cadre, oscilIe librement un godet suspendu au même axe. 



Les cadres sont reHés par une bieUeUe en deux partjes dont l'accouplement pertmet 
la rotation d'un godet par rapport au suivant, donnant ainsi à tout -l'appareil une très 
grande souplesse gui lui permet de suivre un chemin incurvé dans des plans horizontaux 
comme dans des plans verticaux. 

L'e convoyeur ({ Serpent» se prête par conséguent à franchk ou à cotoyer tous 
les obstac1es qui peuvent se présenter sur Ie chemin de roulement. 

Comme nous l'avons vu plus haut, à l'endroit ou des différences de niveau sont 
pr'escr-ites, des courbes en spiral·e peuvent être décr-ites si les biellettes de liaison des 
godets sont munies d'un accouplement. 

Lorsque Ie convoyeur tout enNer peut être instaIlé dans un plan horizontal, I'ac
coupJ.ement peut être supprimé, et pour permettre à la chaîne de décrire des courbes 
dans Ie plan horizon tal, il suffit alors de réunir les cadres par une biellette d'une seule 
pièce. 

Souplesse. - La faculté gue possède ce çonvoyeur de pouvoir décrire toutes 
espèces de courbes est de la plus haute importance, parce gu'elle permet d'effectuer Ie 
transport de matériaux d'un point quelcOinque, d'emplacement donné, à un autre point 
quelconque, sans poussées ni cahots. 

P orce absorbée. - La q uanNté de force exigée est extrêmement faible parce q ue 
chague élément considéré en lui-même est de construction Iégère quoique solide et 
parce gu',j.! n'y a qu'un froHement de rouIement à va·incre. 

Pour Ie convoyeur qui nous occupe, la puissance nécessaire est de 4 à 5 chevaux 
pour un débit horail"e de 20 tonnes. 

Les galets sont munis de graisseurs eff.icaces et d'un long fonctionnement. 
La construction permet d'augmenter sensiblement la vitesse atteinte dans d'autres 

systèmes et I'on obtient ainsi un débit tout auss'j, important avec une dépense moindre. 

J...!;: STAND DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DURAY FILS. 
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STAND DES USJNES GERMEAU. 

toujours un des points délicats, par suite des dégäfs qu i peuven t s/y occasionner et qui., 
quelque minirnes qu'ils soient, sont SOllvent I'origine de gray-es acciden ts. Ces dég~ t 
sont d'autant plus graves que généralement, à moins qu'on ne dis pose d'appareil spé
ciaux, ijs pas enl inaperçll . Ce t pOll I' rechercher ceux-0Î, prévenir les explosions Ie 
challdièl'e et, s ubsicliairemeJlt, rai re ré<lliser à ses membres associés Ie plus d'écol1omie 
pos!;ibJ " dans I'elllploi de la vapeur qu'à été créée à BruxeHes, en 1872, l'Association 
p UI' la SlIf'vi(!illul1l;e des haudièrcs à vapeur. 

Deux fois chaque année, Ie chaudières inscrites sant inspectées par les ingénieurs 
all I-es agents de l'Associ{ltioli. L'une des visit'es est exléri ' ltf'e, c'csl-a-dire ljll 'c llc vériFii.' 
les appareils de sûreté et d'alimentation; I'autre visite es t exlérie llre et ill t<'! rieure c ll r-o r
mément aH règlement. de poliee sur les appareils à vape ur. Elie comporle la visilt: 'Oll! 

plète de la chaudière et de ses accessoires pour tou t ce qui peut intéresser la dur' e et 
séeurité de l'appareil. 

Enfin, I' AssoCÎation se charge égalem ent de faire des visites supplémentaires, de 
proeéder à des essais, à des expériences, d'étabHr des projets, de donner des leçons de 
elia uffag'e, etc. 

L' Assodation s'est aussi adjoint la mission de surveiUer les installations éledriques 
au point de vue de la sécurité et du rendement, ma-is cette partie de son programme ne 
rentrepoint dans les attributions de ces chapitres. 

Gette intéressante société avait réuni dans son stand des documents, des gra
phiqll'es, des photographies et des dessins montrant son fonctionnement, ses travaux et 
q uelques exemples de I'opportunité de sa surveillance. 

Différents industriels complétaient, par I'exposition d'appareils spéciaux, ce qui .. 
dans la cJas5'e 32, avait spécialement trait aux générateurs. 
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Le stand de MM. A. Paitre et J. Bruyère, à A,iseau, comportait plusieurs spéci
mens de la grille rationnelle qu'ils avaient étabUe après de minut:euses études sur les 
cOl\Clitiol1s à réaliser par cette importante partie de la chaudière. 

Outre leur robustesse provenant de l'emploi d'une fonte spéciale aciéreuse et de 
I'étnde des conditions dans lesquelles la dilatation se produit, la grille rationnelle avait 
klit! compte du principe qui établit que dans un foyer alimenté à la houille, la com
bust,ion n'est autre chose qu'une combinaison chimique et qu'elle sera d'autant plus par
faik que I'on arrivera à réaliser de façon plus ,intime l'union du carbone et de I'hydro
gène de la houille avec I'oxygène de I'air. 

Parmi Joes avantages de cette griHe, ses constructeurs citent ceux-ci : 
10 elle brûle intégralement Ie combustibl'e; 
20 la régularité de la combustion empêche une produdion trop abondante de 

fumée et l'entraÎnement vers la cheminée de gaz chauds imparfaitement brülés; 
30 I'es débris de cOharbon ne tombent plus dans I'e cendrier; 
40 les scories n'adhèrent pas sur la grille, d'ou une grande faeilité pour Ie nettoyage; 
50 'elle n'exige pas des désencrassages fréquents, nécessHant une longue ouvertur,e 

des portes du foyer qui occasionne des refroid:ssements très préjudiciab!,es à la vapori
sation ainsi qu'une consommation de combustible en pure perte. 

La maison Richard Klinger et Oe, de BruxeIles, présentait son indicateur de 
niveau -d'eau à réflexion, inexplosible, différents spécimens de robinetterie et Ie joint 
perfedionné « Klingerit ». 

L'indicareur de niveau d'eau à réflexion système « Klinger» supprime entière
ment l'emploi des fragiles tubes en verre d'autrdois, en même temps que oelui de leurs 
protecteurs, auss,i inefficaces q ue mal commodes. 

STAND DES ÉTABLISSEMENTS RELECOM. 
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STAND DES ANClENS ATELIERS DE CONSTRUCTlON VANDENKERCHOVE. 

La Société anonyme des Andens Ateliers de 0onstruction Vanden Kerckove, à 
Oand, construit également des machines à distr,ibution par pistons-valves, tout à fait 
remarquables. Ene s'était cependant contentée d'exposer à Charleroi un magn,ifique 
modèle de turbine à vapeur qui 00nstitue aussi un des grands obJets de son impor
tante fabrication. C'était une turbine à vapeur de 2.700 chevaux, à 2.400 tours par 
minute, avec condensation par surface accouplée à un alternateur de 1.800 kilowatts. 

En voioi les particularités: c'est une turbine d'acHon multicellulaire, à 11 roues, 
dont la première est à chutes de vitesse, genre Curtiss. Elk fait, comme BOUS venons 
de Ie dire, 2.400 tours par minute et est construite pour une pression de marche de 
9 atmosphères, la vapeur étant surchauffée à 250 degrés centigrades. 

Toutefois, la turbine peut être alimentée sans inconvénient par de la vapeur à 
12 atmosphères, surchauffée à 300 degrés centigrades. 

La condensation se fait par ;urface; la pompe Westinghouse-Leblanc, la pompe 
centrifuge de drculation et la pompe à eau condensée, sont mues par moteurs élec
triques. 

Le condenseur est muni de tubes en laiton; il peut réaliser, à pleine charge, avec 
de l'eau de circulation à 20 degrés centigrades, un vide d'au moins 94 pour cent. 

Une soupape à trois voies permet aussi la marche sans condensation. 

Au point de vue de la constructiün, signaions que Ie réglage se fait par un régu
lateur à ressorts, commandant une soupape d'étranglement par l'intermédiaire d'un 
servo-moteur à huiIe, sous pression. Les premiers ajutages sont en bronze spécial, les 
directrices des diaphragmes séparant les cellules son~ en ader au nickel et empri
sonnées dans les diaphragmes par la ooulée même . . 



L'arbre et les roues SOI1 en acier au nickel, ainsi q ue les au bes, étirées à profil ei 
fixées à queue d'aronde dans les bourrelets des roues. Les bourrages sont du type à 
labyrinthe, sans aucun gmissage, de sorte que l'eau de condensation est absolument 
pupe. Les coussinets sant à rotules et munis d'une circulation d'huileet d'eau. Une 
pompe à huile auxiliair'e assure Ie graissage au moment de la mise en marche. 

La turbine est aussi munie d'un dispositif de sécurité, indépendant du régulateur 
et de son mécanisme, et agissant sur la soupape de prise de vapeur, pour la fermer par 
tin déclanchement si la vitesse dépasse de 10 pour cent la vitesse normale. 

L'e groupe éJ.ectrogène, tel qu'il avait été exposé, est monté à la C'entrale de 
la Compagnie 311x,iliaire d'Electricité, à Antoing, ou fonctionnait déjà un groupe iden
tiq ue. 

Nous n'abandonnerons point les turbines sans signaier eelle à puissance beall
coup plus faibl 'e qu'exposait la Nouvelle Société anonyme des Ateliers, forges et fon
deries de Moustier-sur-Sambre. 

C>è grDupe électrogène de 200 chevaux s'imposait à l'attention du public par 
son fonctionnement sûr et réglllier, son élégance et son peu d'encombrement. 

La turbine Electra a été mis'e au point avec Ie plus grand succès par la f.irme 
susdite. CeUe machine ~st dil type à action pure, comme la plupart de celles qui réus
sissent à s'introduire sur Ie marché. 

La vapeur, au sortir du modérateur de la turbine, traverse des tuyèr·es dans les
quelles dIe se détend et acquiert une vitesse considérabl'e qui -est communiquée à la 
roue par plusieurs passages consécutifs à travers I-es aubes. A cette fin, la vapeur sortant 
des tllyères trav'erse I'aubage et est recu'eillie par des canaux qu-i la dirig'e à nouveau 
plusieurs fois SLIr les aubes des roues. L'es turbines de fa,ible puissance, sans conden
satiol1, ne comportent qu'une seule f.oue et la vapeur s'y détend -en une seule fois. 
jusqu'à la pression de la décharge. 

Les turbines de faible puissance, destinées à marcher à condensation, sont 
munies de deux roues oei la détente de la vapeur s'y fait en deux fais. 

Les machines d·e plus forte puissance sünt munies, suivant l'es circünstances, 
d'un plus grand nombre de roues et la détente y 'est faite en un plus grand nombre 
d'étapes. 

Ces machines s-e construisent spécial.ement pour l"emploi de la vapeur à bass'e . 
pression, provoenant de la décharge des ma'chines d 'oextracti on, des marteaux pilons, des 
machines réversibles de laminoirs, etc. Elles fonctionnent allssi à deux vapeurs et uti
lisent ainsi simultanément la vapeur à basse pression sortant des machines alternatives 
et la vapeur viv'e venant des chaudières, [Jour faire, en cas de besoin, Ie complément de 
force. 

Elles résolvent d'une façün merveilleuse tous les problèmes de chauffage industJ··i'el 
et permettent, suivant les besoins de I'industrie considérée, de prélever à une pression 
quelconque, tout ou partie de la vapeur évoluante pour la diriger vers des appareils 
de chauffag,e. 

La turbine Electra se constmit également réversible pour l'actionnement des 
locomotives, apparei.Js de levage à vapeur et à air compr·imé. 

La construction de l'appareil diffère suivant sa grandeur; toutefois, les mêmes 
caradéristiques subsistent dans la plupart des types. 

L'arbre moteur, exécuté en acier Siemens-Martin de premi,ère qualité, est posé 
dans des pal iers -indépendants du corps de la turbine, abondamment graissés et 
refroidis par une circulaüon d'eau. Les roues, particuli.èrement bien équilibrées, sont 
exécutées en matériallx de haute val'eur. 



STAND DE LA SOCIETE ANONYME DES FORGES, USINES ET FONDERIES DE GILLY. 

Enfin, parmi les grandes sociétés exposant encore des machines à vapeur, nous 
citerons la Société anonyme des forges, U sines et Fonderies de Oilly. 

Le stand de cette Société était certainement l'un des plus importants, tant au 
point de vue de sa superficie qui dépassait 350 mètres carrés qu'à celui de l'impor
tance du matériel exposé. 

On remarquait d'abord une machine d'extradion d'un type absolument nouveau 
et dont les dimensions colossales attiraient les regards et fixaient l'attention de nom
breux visiteurs. 

Cette machine était destinée à la Compagnie des Mines de Drocourt (Pas-de
Calais) qui en possédait déjà deux identiques en service et provenant du même cons
tructeur. 

La machine exposée par la Société anonyme des forges, Usines et Fonderies de 
Oilly a été étudiée tout spécialement pour faire, au moyen de cäbles ronds en acier, 
l'extradion intensive à très grande profondeur. 

Elle comporte deux tambours cylindro-coniques, placés sur un arbre moteur 
unique reposant dans deux paliers; les deux tambours sont complètement indépendants 
l'un de I'autre; I'un de ces tambours est fixe et I'autre peut être déclaveté à chaq ue 
instant de façon à permettre Ie réglage des cäbles. 

Chacun sait que l'emploi des cäbles en aloès dans les puits à grande profon
deur et pour les fortes charges est très onéreux et qu'il vient grever lourdement Ie prix 
de revient par tonne de charbon extraite; c'est pourquoi Ie cäble plat en acier à pris plus 
d'extension aujourd'hui. 



Ce dernier, indépendamment de I'influence nuisible gu'i! continue à exercet, 
quoiqu'à un degré moindre, sur Ie prix de revient du charbon extrait, présente un 
inconvénient très grave provenant des diamètres d'enroulement trop faibles et qui sont 
nécessaires pour l'obtention d'une certaine régularité dans les moments résistants. 

Ces faibles diamètres d'enroulement obligent la machine à faire un grand nombre 
de tours pour élever la cage du fond du puits jusgu'à la surface et, comme la vitesse 
de la machine est forcément limitée, il en résulte q ue Ia vitesse moyenne de la ca ge dans 
Ie puits est relativement faible et ne permet pas d'atteindre de très grandes productions. 

Le tambour cylindro-conique de la machine exposée par la Société anonyme des 
forges, Usines et fonderies de Oilly supprime tous ces inconvénients. 

Les diamètres d'enroulement des d.bles variant de 5m50 à 11 mètres, diminuent 
considérablement Ie nombre de tours que la machine doit faire pour élever la cage du 
fond à la surface, et permettent ainsi d'obtenir aisément une vitesse cI'extraction supé
rieure à 20 mètres par seconde sans fatiguer la machine. 

D'autre part, ces grands rayons d'enrolllement autorisent I'emploi des dibles 
ronds en acier à très haute résistance, ce qui réduit Ie poids du d.ble, tout en obtenant 
un coëfficient de sécurité très élevé et leur aSSllrent une dllréc de heaucoup sllpériellrc 
à ceUe des cäbles plats en ader. 

Quant à la régularité des moments résistants, les diagrammes exposés à caté de 
la machine ont démontré qu'eUe était parfaite. 

La machine exposée est établie pour extraire normalement environ 1.500 tonnes 
en huit heures de la profondeur de mille mètres et on peut compter que la dépense 
de d.ble, dans ces conditions, ne dépassera pas deux centimes par tonne de charhon 
extraite. 

Les caractéristiques de cette machine sont !es suivantes : 

Profondeur du puits. 1.000 mètres 
Poids d'une cage vide 4.000 kilos 
Charge . utile. 5.400 » 
Poids de huit wagonnets vides 2.240 » 
Poids du càble par mètre courant 12 kilos 150 
Coe/licient de sécurité du cable q 

Les avantages que réalise ce type de machine s'accentuent avec la profondeur 
d'extraction et l'emploi des tambours spiraloïdes cylindro-coniques permet d'atteinclre 
des profondeurs allant aisément à 1.300 et 1.400 mètres, tout en maintenant les deux 
tambours I'un à caté de I'autre sur un même arbre moteur. 

Cet appareil est pourvu de tous les perfedionnements les plus récents apportés 
clans les machines à vapeur modernes ayant pour but la réduction de la consommation 
et, à ce point de vue, la machine exposée peut soutenir avantageusement la compa
raison avec les meilleures machines d'extraction électriques actuelles. 

On peut donc affirmer que ce type de machine d'extraction constitue la meil
leure solution pour l'extraction intensive dans les mines à grandes profondeur dont les 
puit; encombrés ou relativement étroits n'admettront pas Ie cáble d'équilibre employé 
conjointement avec Ie tambour purement cylindrique. 

Aux divers avantages énumérés ci-dessus doivent s'ajouter ceux qui résulknt cle 
I'application, à cette machine, du frein léger à action variabic, système Hubert Debauchc 

breveté. 

, 
.... I 
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ElJe construit aussi les machines à vapeur perfedionnées à grande vitesse pour 
stations centrales d'éledricité, les pompes souterraines pour l'épuisement des eau x dans 
les mines. 

Les machines réversibJes pour laminoirs, les trains de laminoirs com plets, tels 
que les trains blooming et les trains réversibles à poutrelles et à rails les plus puissants, 

Type de pompe d'épuisement refoulant d'un seul jet un volume de 60 mètres cubes d'eau par heure, 
de la profondeur de 900 mètres. 

les trains à grosses tóles et à tóles moyennes, les trains marchands et petits trains, 
tous leurs accessoires tels que scies, cisailles, etc., les machines · soufflantes, les mélan
geurs à fonte, les convertisseurs et tous appareils d'aciéries, les locomotives, tant pour 

Locomotive compound à grande vitesse de la Compagnie du Nord français. 

l'industrie pnvee que pour les Compagnies de Chemins de fer, constituent encore diffé
rentes branches de l'industrie de la construction dans lesquelles la Société anonyme des 
Forges, Usines et Fonderies de Oilly s'est fait une très grande réputation. 

Ses produits sont répandus sur les différents marchés du monde, tels que l'An
gieterre, l'Allemagne, la Russie, la France, l'Espagne, l'Italie, les Etats-Unis d'Amérique, 
Ie Japon, etc. 
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La chaudière se compose d'un corps cylindrigu'è dans leguel sont logés Ie foyer 
ondulé et Ie faisceau tubulaire. üeux-ci peuvent être retirés sans difficulté, ce gui 
perm et de détadrer faci lement les tubes, Ie foyer et tout f'intérieur du corps cyJin
drigue. La urfaee de gr·ille et les surfaces de chauffe du foy·er et de tube ont large
ment calculêe . La chauclièl'e e t enveloppée d'une couche épaisse de calorifuge pJ"otégée 
par une envdoppe en tOle polie; elle est munie, ,inutile de Ie dire, de tou les appareils 
exigés par la loi. 

La vapeur, avant son admiss-ion dans Ie petit cyHndre, passe dans un surchauf
feur ou sa température est portée à environ 300 à 350 degrés centigrades. L'appareil 
surchauff'èur est du système « Wil helm Schmidt», dont plus de 6.000 appHcations ont 
déjà été faites sur des focomotiv'es. Par une nouvelle disposition de tubes surchauffeurs 
et de deux collecteurs latéraux, spécial'e aux demi-fixes de la Meuse, tous Ioes éléments 
formés chacun de deux tubes sont interchangeables. En outre, la plaque tubulaire, du 
cóté de la boîte à fumée, est parfaitement accessibl'e, ce gui permet de surveiller et de 
nettoyer convenablement les tubes à fumée. 

La chaudière est muni'e d'un réchauffeur d'eau d'alimentation. Cette eau, qui est 
mise ,en mouvement par une petite pompe actionnée par l'arbr,e de la machine, passe, 
avant d'être refoulée dans la chaudière, dans un faisceau tubulaire chauffé par la vapeur 
de décharge de la machine. 1I en résu1toe une notabIe élévation de la température de 
l'eau, et par suite, une sérieuse éèonomie de vapeur. La chaudièf1e est également munie 
d'un injecteur de secours pour l'aHmentation. ! ' 

La mac.hin -est du système oompound à deux cylindres jumelés. Le petit cylindre 
est muni cI'un di tributeur spéciaf pour l'admissi,on de vapeur, 'et d'un distributeur indé
pendant pour la décharge. Gette disposition a l'avantagè de maintenir invariable la 
compres ion queJ que soit Ie pourcentage d'admisg.ion. Ces distributeurs sant cylin
driques, oomplèt-ement équifibr-é et parfaitement étanch:es; leur étanch:éité ne fait d'ailleurs 
qu'augmenter par l'usage, ee qui procure une grande durabilité à c-es organes. Au gros 
cylindre, la distribution de vapeur se fait par Uil tiroir plat. La fubrification des cylindres 
et des distributeurs est assurée par un graisseur de grande capacité, reJ.ié au mouvement 
de la machine par une peNte bielIe et débitant automatiquement la quantité d'huile 
nécessaire. 

La condensation de la vapeur de décharge se fait par ,inj'edion d'eau dans un 
condenseur. La pompe à air est verticale sans clapets d'aspirat-iün. 

La marche peut se faire sans condensation et la vapeur peut, dans ce cas, être 
utnisée pour différents usages, tels que chauffage, séchoirs,etc. Il suff.it de faire 
man~Llvrer Ie robinet à trois voies disposé à cet effet à l'entrée du condenseur. 

Les machines demi-fixes de « La Meuse )) sont disposées de façon à pouvoir faire 
l'évacuation des fumées, soit par une cheminée spéciale en tOle, soit par un cameau sou
terrain rel-iant Ia chaudière à une cheminée existante. 

Enfin, parmi les grandes sociétés exposant encore des machines à vapeur, nOHS 
citerons la Société anonyme des Forges, Usines et Fonderies de Gilly. 

Parmi les mach-ines figurant encore dans Ie hall, les locomobiles de Mme veuv-e 
Damman-Croes, de Rouiers, et de Mme veuve Sabbe-Masselis, de la même v-iHe. 

Au sujet du chargeur mécaniqu-e Bennis monté sur une chaudière Germeau, nous 
avons déjà parlé 'de la firme Ach'iHe Hamon et Oe, de Brux-elles. CeHe-ci a, camme 
prineipale spécialité, la construction des réfrigérants de tous systèmes. Les profanes 
aussi bien gue Joes techniciens, r,emarquèrent certainement, à cóté du hall des machines. 
cette immense construdion de bois, de forme trapézoïdal'e, à l'intér,ieur de laquelle, 
pour employer un mot qui fasse image, i! tombait une averse drue, copieuse, in ces
sante. Quand nous aurons dit que ce réfdgérant débitait 800 mètres cubes d'eau à 
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machines et turbine5 en fonctionnement, était effeduée une dérivation, ou se faisait la 
prise des 800 mètres cubes d'eau à refroidir. CeUe eau, d'une température initiale 
moyenne de 42 degrés, était ramenée à 26 degrés. L'aspiration et Ie refoulement des 
eaux étaient effectués par un groupe moteur-pompe exposé par les Ateli'ers de Construc
tions Electriq ues de Charleroi. 

Les machines à vapeur com porten t, on loe conçoit, un certain nombre d'appareils 
accessoires. Les circonstances nous ont déjà amené à parler de quelques-uns de ceux
ei; .jl nous reste à compléter leur r'evue en signalant les f.i.ltres à huile pour moteurs 
à gaz et machines à vapeur de M. Lauritzen fils, de Brux'eUes, et les appareils isolateurs 
de la chaleur, du froid et du son, exposés par M. Ar. Moulin, de Forch,ies-lez-CharleflOi. 

Le stand de M. Moulin comportait deux vitr,ines montrant ses différents et inté
ressants systèmes de calorifuges et de frigorifuges et ou chaque produit entrant dans 
loeur fabrication figurait sous les diverses phases du travail ou de l'appropf'iation qu'il 
subissa-it. . 

Leur utilisation était multipl'e; I'usine de M. Moulin est, en dfet, outillée pour la 
fabricaHon et Ie placement des produits spéciaux pour l',isolation des conduites d'eau 
chaude, de vapeur saturée ou surchauffée, pour Ie chauffage central, la distr,ibution 
d'eau froide, les salles fr,igorifiques, les conduites congdées, etc., en un mot, pour tout 
ce q ui a trait à l'isolation de la chaleur, du froid et du san. 

Enfin, U nous reste à noter Ie condenseur par surface de MM. Balcke et Cie, de 
Bruxelles, . installé sur la turbine Vanden Kerchove, que nous avons déjà décrite, et 
les plans d'appIications diverses aux chaudières imag,inées par M. Carlos Dejardin, ingé
nieur à Bruxelles. 

STAND DE LA SOCIÉTÉ COCKERILL. 
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MACHINES MOTRICES DIVERSES 

CLASSE 33. 

Sous oe titre, la dasse 33 avà:it pour mission de réunir les machines motrices 
adionnées par une foroe autre que ceUe de la vapeur et les parties constitutives et 
accessoires de ces machines. Tels sont les moteurs à gaz, à essence, à air chaud, à res
sorts, etc. En réalité, là classe susdite ne comprenait que des moteurs à gaz 'et à essence 
et oet ingénieux appareil {( l'aéromoteur» qui est en quelque sorte un mouHn à vent 
modernisé 'et ayant étendu ses usages. 

Elk se signala:it surtout par Ie moteur à gaz de four de coke mettant en mou
vement un oompresseur oompound de 500 chevaux destiné à aHmenter les outils 
pneumatiques deshouHlères. 

Ce moteur était exposé par la Sodété anonyme John CockeriIl de Sera:ing. Ces 
établissements, célèbres dans Ie monde en tier, ont communiqué à tout ce qu'Hs ont 
conçu et fabriqué la marque distinctive du progrès, du travail parfait non seulement 
dans l'agencement des parties constitutives des machines, mais aussi dans les matériaux 
employés. Formidable avec ses multiples ateliers, ses dix mille ouvriers, ses charbon
nages, ses aciédes, ses hau1:s-fourneaux, bref, par tout ce qui a tra:it à I'industrie du fer 
et de l'ader, la Sodété Cockerill fait bénéficierchaque objet de sa fabrication Înnom
brabie d'un outillage modèle perfedii()nné chaque jour. 

Signaions cependant spéoialement que la Société John CockerHl compte parmi ses 
initiatives 1es plus heureuses l'emploi des gaz de hauts-fourneaux pour les moteurs à 
gaz, dont l'idée est due à deux ,ingénieurs de la Société CockerilI, MM. Baillyet Fr. Kraft. 
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construits par la firme R. A. Lister et Oe, de Dursley (Angleterre), représentée en Bel
gique par M. J. Wyngaard, de Landen. 

L'es moteurs à 'essence Lis ter, de 2 1/2 à 8 chevaux, servent surtout à différents 
usages agricoles, comme àactionner les hache-paiUe, les coupe-raisins, I'es pompes, les 
élévateurs, les machines à battr'e, etc. 

Oe moteur présente différentes partkularités. Toutes loes parties sont huilées au 
moyen d'une pompe alimentée par un réservoir qui· assure un niveau constant dans Ie 
carter, rendant ains.i impossible tout excès de graissag'e. Le rés.ervoir peut être remp,li 
pendant la marche du moteur. 

Le régulateur est du système à glissoire, réglant suivant la charge la quantité d'es
sence admis'e dans Ie cylindre; il est d'une extrême sensibilité. Une grande variation de 
vitesse peut être obtenue pendant la marche par un dispos.itif qui se trouve à l'extérieur. 

L'es soupapes sont commandées mécaniquement et peuvent être faoilement 
enl'evées pour Ie rodage. 

La chambrè des soupapes et l'enveloppe à circulation d"eau sont coulées en une 
pièoe avec Ie cylindre, supprimant ainsi Ie joint à combustion. Le couv'ercle du cylindre 
est enlevable pour facil·iter Ie nettoyage de l"enveloppe à circulation d'eau. 

Le carter est très massif et garanti contre I'es poussières; tous les engrenages sont 
renf'ermés et bien lubrifiés, ce qui écarte tous les dangers des engrenages non protégés 
et assure leur durabilité. 

Les coussinets sont faits en métal antifriction spécial et sont construits de façon 
à ce qu'on puisse facilement en racheter l'usure. 

Enfin, I'allumage. se fait par magnéto à haute tension, avec bougi'e très simple 
et très sÛf1e. 

Ajoutons que les moteurs de 6 à 8 chevaux sont pourvus d'une came à demi
compression qu,i· facilite la mise en marche, avance et retarde I'.allumage, pour empêcher 
Ie danger des chocs en f1etour. 

Ces moteurs sont très sim pies, sol,ides et d'une faible consommat,ion. 
Une combinaison très ingénieuse de ce moteur avec une dynamo a permis à ses 

constructeurs de constituer Ie groupe électrogène automatique ({ Uster», conçu d'une 
façon vraiment pratique. Comme son nom l'indique, Ie groupe électrogène Lister fournit 
automatiquement du courant électr·ique dès qu'on Ie désire. 11 ne demande ni, surveil
lance, ni soins autf1es que Ie nettoyage, I'huilage et Ie rempl,issage du réservoir à 
ess'ence. Sa caractéristique est d'éviter I'emploi de l'accumulateur et d'avoir une baUerie 
touj-ours tenue sous pleine charge. 

Lorsqu'il en est ainsi, Ie courant passe à trav1ers un rhéostat de démarrage ordi
naire -et est condu,it à la dynamo. OeHe-ci fondionne momentanément comme moteur et 
entraîne Ie volant du moteur à 'essence jusqu'à ee qu'e ce dernier ait démarré. A ce 
moment, Ie fonctionnement est tout à fait normal ; la dynamo fournit Ie courant dir'ec
tement aux lampes et, de plus, alimente la batterie jusqu'à charge complète. 

Dans Ie cas ou il brûle, pendant un tem ps prolongé, un nombr-e de lampes trop 
petit pour mettre Ie groupe en marche, un disposWf mettant en a:uvre Ie relais aussitót 
que Ie voltage est descendu à une eer.taine valeur min,imum, évite une déperdition 
d'énergi,e de la batterie. 

Quand toutes les lampes sont éteintes et que la batterie est complètement chargêe, 
Ie f1elais est déclanché et Ie groupe s'arrête automatiquement. 

Ge groupe électrogène automatique « Lister )) se compose : d'un moteur à gaz ou 
à essen oe, à marche lente, construit par R. A. Lis1Jer et Co Ltd., aV1ec, comme supplé
ment, un simpl,e levier à la soupape, actionné par un solénoïde se trouvant SUl' Ie pan
neau du rhéostat, pour diminuer la compression à la mise en marche et à I'arrêt; d'une 
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dynamo, du système Mawds1ey, à enroulement Shund, commandé par Ie moteur au 
moyen d'une courroie; d'un rhéostat et d'un tableau en ardoise polie comportant, en 
plus du relais breveté, les instruments usuels de mesure et un interrupteur automatique. 

Ce tableau forme la devanture d'un meuble en bois de noyer renfermant la 
batterie. 

Une caractéristique importante de ce système d'éclairage est la simplicité de son 
installation. Le groupe forme un ensemble complet -et 'est ~ourni prêt à fonctionner; il 
ne demande pas de fondations spéoiales et ne doit pas êtr-e boulonné au sol. 

Les· groupes électrogènes « Lister » sant faits en six dimensions pour fournir 
respectivement Ie courant nécessaire à 40, 60, 80, 125, 150 et 200 lampes de 12 watts 
à une tension de 50 volts, à moins d'indications contmires, la dynamo marchant à 50 v. 

Le groupe, qui occupe un emplacement maximum d'environ 2m40 X 1m20, 
convient surtout pour les fermes, les chäteaux, les maisons de campagne, les pens,ion
nats, Les cafés, etc. 

Parmi les exposants représentés. par les moteurs à gaz ou à essence, nous 
citer ons encore la Compagnie beIge pour la Fabrication des Compteurs, de BruxeHes, 
avec un moteur à gaz, système Jules Mennig, de Mons, de la force de 3/4 cheval; 
Georges Lambert, de Bruxelles, avec des moteurs, des gawgènes à gaz pauvre; Arthur 
Pirson, de Gembloux, avec un moteur à essence av'ec magnéto d'un demi-cheval, et 
MM. A. Tordeur et Oe, de BruxeUes, avec deux générakurs à gaz pauvre de 10 et 25 
chevaux, et un moteur de 35 chevaux fonctionnant au gaz pauvre, machines conçues 
inteUig'emment et exécutées avec soin. 

Un de ces utiles appareils, l'aéromoteur, 
élevait dans les jardins sa svelte silhouette. Cet 

dont nous parlions précédemment. 
aéromoteur, monté sur un pylöne en 
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gouvernail, relever les chaînes, des ancres, amarrer l'e bátiment à quai, etc. Ces appa
reils ae se distinguent des treuils ordinaires que par quelques particularités de cons
truction. On réserve plus spécialement Ie nom de cabestan à une sorte de treuil à axe 
vertical, dans leq uel Ie tambour cylindriq ue est remplaoé par une cloche à surface 
hyperbolique, surmontée d'un chapeau. Ces 'engins, souvent mus électriquement, ou 
par la pression hydraulique, lorsq u'il sont installés à poste fix'e sur les quais, servent 
à opérer un halage sur un bateau de façon à lui faire pflendre une position voulue. 

Un des appareils de levage les plus fréquemment employés dans I'industrie est 
la grue, que tout Ie monde connaÎt. 

A caté des gmes simples, à main, qu'il serait superflu de décrire, il êxiste des 
grues à vapeur ou électriques, les unes mues à distance à l'aide d'une transmission par 
cibles, les autres pourvu'es de leur propre moteur. 

Les fortes grues exigent des fûts très robustes et d'une construction parfois 
compliquée. La flèche elle-même n'est plus composée de simples barres, mais constitue 
un véritable ouvrage de charpente qui affecte souvent une forme recourbée en col de 
cygne, de façon à laisser toute commodité aux mouvements de la charge manipulée. 

Les cábles destinés à soulever la charge peuvent être munis, au lieu de simples 
crochets, de dispositifs spéciaux appropriés à la manipulation de certaines matières. 

Cest ce gui a lieu, par exemple, dans les gmes à grappins, destinées au char
gement et all déchargement du charbon, ou bien dans celles destinées à manipuler les 
barres laminées dans les usines métallurgiq ues. 

Enfin, il existe des grues locomobiles parfois ag'encées poOur voyager sur les 
routes ordinaires, mais plus fréguemment on les fait rouier sur une voie spéda1e. Sou
vent, les grues roulantes constituent de véritables locomotiv'es voyageant sur des vüies 
normales et que l'on peut amener à n'importe guel endroit des ateliers ou des 
chantiers. 

Ces gmes, gui permettent de réaliser les mouvements les plus compliqués, trou
vent leur utilisation dans l'exploitation des mines et des carrières, dans les industries 
métallurgiques et chimiques, dans Ie montage des ponts et charpentes, dans les travaux 
publics, ainsi gu'" dans Ie service régulier des quais et estacades. 

Il existe ,ussi des grues hydrauliques, ou les différents déplacements des organes 
"''';., 

sont réalisés à l'aide de pi~t0n.S;ItJ.t1S , par. la pression d"eau obtenue en refoulant celle-ei 
dans un accumulateur hydraulique à l'aide de pompes. 

L'outillage des grands ports comprend parfois des appar-eils de puissance très 
considérableet nous mentionne,rons, sous ce rapport, la grande grue du port d'Anvers, 
dont la puissance aUeint 120.000 kilogram mes. 

Enfin, voici les ponts roulants, triomphe d'es halls de nos Expositions, ou ils 
permettent l'installation très rapide des multiples pièces de machines d'un poids sou
ven t très élevé. 

Il existe des ponts f\oulants à main, des ponts roulants à vapeur, mais c'est sur
tout Ie pont roulant él'edrique qui détient la grande vogue, sa man~uvre étant plus 
commode oef plus rapide. L'appareil est muni de trois électromoteurs, chacun d'eux 
servant à exécuter un des trois mouvements de translation, déplacement transversal et 
ievage. 

Sans compter l'es ponts roulants des:.ervant loe hall des machines et dont il a été 
fait une étude spéciale au chapitre traitant Ie groupe de l'électricité, ces appareils étaient 
encoroe représentés par des grues, des bascules, des ponts à peser, etc. 

La Société anünyme des Ateliers de Construction de la Biesme, à Bouffioulx, se 
faisait spécialement remarquer par l'importance de sa fabrication. Celle-ci comprenait 
dng grues locomotives à vapeur, trois ayant cinq mètres de portée et des puissances 


