Principe des moteurs à distribution axiale
Le principe est simple : des plats fraisés mettent alternativement en communication le cylindre
avec un évent d'admission vapeur et un évent d'échappement. Le principe est illustré ci-dessous.
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Cette solution technique de distribution axiale est séduisante en modélisme, mais
–

les marges de manoeuvre sont réduites pour le réglage fin du moteur

–

l'étanchéité de l'arbre de distribution doit être soignée

–

le calage précis de la lumière avec PMH (point mort haut du piston) n'est très facile

–

la lubrification doit être bien pensée pour un usage autre que de démonstration dans les
expos

Par contre on pressent bien qu'une fois le travail de conception et d'optimisation terminé, cette
solution est bien adaptée pour de la production de petite série (typique du modélisme). Peu de
pièces, pas de réglage au montage, usinages simples. Ces moteurs sont à peu près indéréglables.

Les moteurs à vapeur et leur distribution
Question : où se situent nos moteurs à distribution axiale parmi la grande famille des
moteurs à vapeur ?
Le cadencement et l'apport de vapeur a toujours fait l'objet d'études et de développements intenses.
Les performances du moteur en sont toujours tributaires.
Les principaux types utilisés et développés industriellement ont été
–

la distribution par tiroir plan qui a équipé la grande majorité des moteurs à vapeur

–

la distribution par tiroir cylindrique

–

la distribution par soupape et culbuteur

–

la distribution par valve rotative des moteurs Corliss.

Dans les premières machines destinées au pompage, comme la machine de Newcomen c'est la
condensation de la vapeur qui produisait le mouvement moteur via la pression atmosphérique sur le
piston. Un opérateur était chargé d'injecter l'eau froide pour la condensation et d'ouvrir la vapeur
lors de la remontée du piston. Cela a vite été remplacé par des dispositifs mécaniques.
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Distribution par tiroir plan
On ne compte plus les sous-types plus ou moins complexes qui ont été élaborés pour répondre à des
problèmes particuliers

Distribution par tiroir cylindriques

Distribution par soupapes à levée commandée
Ce type de distribution est moins connu et a fait l'objet de moins de réalisation de la part des
modélistes . Bien avant d'être utilisée dans les moteurs à combustion interne, elle s'est imposée dans
les moteurs rapides pour la production d'électricité. Les tiroirs plans de plusieurs centaines de kilos
ne pouvaient pas suivre la cadence.
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On les trouve sur des moteurs à écoulement Uniflow (la vapeur circule toujours dans le même sens)
qui, en général, sont des moteurs rapides.
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Distribution par valve rotative

Les grands représentants de ce type sont les moteurs Corliss qui ont été imbattables partout ou la
régularité de marche et la vitesse de réponse était prioritaire. Ces moteurs stationnaires, de grande
puissance (plusieurs milliers de chevaux), furent utilisés dans les filatures, corderies, mines, partout
où puissance et précision étaient nécessaires. Très complexes ils sont rarement l'objet de modèles
compte tenu de la difficulté d'usinage à petite échelle.
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On voit que nos petits moteurs même s'ils s'apparentent au dispositif Corliss constituent un sous
type à part entière.

Quelques exemples de moteurs imaginés par des modélistes
Le plus proche du moteur Corliss est ce bicylindre proposé par la revue Popular Mechanics
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Elmer Verburg, modéliste américain a proposé plusieurs modèles à distribution axiale en voici deux
qui sont plutôt des moteurs de démonstration
# 3 Open column with reverse

# 30 Opposed piston
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En France les Moteurs Darnaud on fait rêver de nombreux modélistes navals mais le prix n'était pas
à la porté de toutes les bourses. Voici la version bicylindre.
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Plus près de nous Rudy Mémin a imaginé des modèles à distribution axiale dont le très beau Sanbiel
ci-dessous.
Ce moteur est prévu pour la performance. Il n'y a pas de bielle, le bas piston appuyant directement
sur un roulement à bille monté sur excentrique.
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Quelques calculs d'évaluation à propos de ces moteurs
L'exemple numérique reprend les cotes principales du Darnaud bicylindre.
Que ceux qui sont intimidés ou même carrément allergiques aux mathématiques ne s'enfuient pas. Il
n'est question ici que des 4 opérations et d’appuyer sur les touches d'une calculette. J'ai mis les
formules utilisées pour ceux que cela intéresse et pour permettre au lecteur expert de détecter des
erreurs sournoises, toujours possibles.

Surpressions de carter
 Si l'on suppose que la pression du carter est à l'équilibre, c'est à dire égale à la pression
atmosphérique, lorsque le piston est au point mort haut (PMH) qu'en est-il en fin de course, au
point mort bas (PMB) ?
Le gaz qui est enfermé dans le carter supposé étanche va voir sa pression augmenter et diminuer de
façon cyclique à cause du volume déplacé du piston
Exemple :
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Piston : Course 14mm ; Diamètre 10mm
Le volume déplacé par le piston est égal à la surface multipliée par la course.
S= 3,1459 * Diamètre * Diamètre/4 =3,1459 * 10 * 10/4= 78,6 mm²
Volume déplacé = S * Course =78,6475 * 14 = 1101 mm3 ou bien 1,1 cm3
Bien que l'air ne se comporte pas comme un gaz parfait, on peut sensiblement admettre que le
produit (Pression * Volume)1 est constant.
Le volume du carter cylindrique au PMH est de
Vc= Surface_frontale_carter * Profondeur =(22 * 22*3,1459/4)*11,5=380,65*19,5=7422,75 mm3
PMH

PMB

Pression

P1= 1 bar

P2= ?? c'est l'inconnue

Volume carter

V1=7423 mm3

V2=V1- Volume_déplacé_Piston
V2=7423-1101 =6321 mm3

Produit PV=cste

P1*V1=7423*1=7423

P2*V2=P2 * 6321

On a donc
P2*6321 = 7423 d'où on tire P2 = 7423 /6321 = 1,174 bar. La pression a augmenté de 174 mbar ce
qui n'est pas négligeable en terme de puissance absorbée pour nos petits moteurs.
 Il peut être très utile de placer un évent (reniflard) d'équilibrage pour contrecarrer ce
problème.

Temps d'ouverture d'une lumière
Question : combien de temps dure l'admission pour une profondeur de plat donnée ?
Autrement dit, quel est l'angle d'ouverture d'admission ?
Les lumières se présentent comme des plats fraisés. On connaît le diamètre D de l'arbre et la
profondeur h de fraisage.
Nota :
Par convention pour éviter des erreurs, les angles sont notés avec des lettres grecques. Les plus
courantes sont (prononciation phonétique entre parenthèses)

 (alfa) ;  (téta) ;  (lambda) ;  (psi) ;  (fi) ;  (oméga)
Attention dans ces formules les angles sont mesurés en radians ;
1°= 3,1459/180= 0,0174533 radians et à l'inverse 1 radian =180/3,1459= 57,2958 degrés

1 Loi de Boyle-Mariotte. Par exemple si on diminue par deux le volume dans lequel le gaz est enfermé sa pression
double (imaginez une pompe à vélo)
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Le rayon est R = h + d.
La longueur de l'arc est s = Rθ avec l'angle en radians
La longueur de la corde est :
θ
c=2∗R∗sin( ) d'où on tire
2

θ
c
sin( )=
2 2∗R

Nota :
Pour trouver un angle Â dont on connait le sinus, on peut utiliser des tables ou une calculatrice
scientifique qui donne la fonction inverse arcsin(Â). En général elle est notée sur le clavier sin-1 .
Par exemple si l'angle Â est de 38° on a sin(Â)=sin(38)= 0,6157. Et de la même manière (ou plutôt
à l'inverse) si le sinus d'un angle Â vaut 0,6157 alors Â=sin-1(0,6157) = 30°
θ
c
c
=arcsin (
) c'est à dire θ=2∗arcsin (
)
2
2∗R
2∗R
θ
θ
h
La hauteur est h=R∗(1−cos( )) . d'où on va tirer cos ( )=1−
.
2
2
R

Pareil que précédemment, pour connaître l'angle on peut utiliser des tables ou une calculatrice
scientifique qui donne la fonction inverse, en général notée sur le clavier cos-1
θ=2∗arccos(1−

h
)
R

La superficie A de la lumière (surface colorée du dessin) est

S lum =

R2
∗(θ−sin (θ))
2

Ce qui nous intéresse pour la distribution ce sont les angles d'ouverture/fermeture des lumières.
Exemple
Calcul ouverture du plat sur l'arbre
R (rayon de l'arbre)
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H (profondeur de fraisage)

2,7 mm

θ
h
cos ( )=1−
2
R

=1- 2,7/4 = 0,325

h
θ=2∗arccos(1− )
R

=2 *cos-1 (0,325) =2*1,2398 =2,47957 radians
= 2,47957* 180/3,1459
= 2,47957*57,2958 = 142,07 degrés

R2
S lum = ∗(θ−sin (θ))
2
angles en radians

= 4*4/2*( 2,47957- sin( 2,47957))

Longueur du plat

11mm

Volume du secteur

11*14,92 =164 mm3

Cylindrée du moteur

1101 mm3

Taux de remplissage demandé

0,75 (75%)

Volume de vapeur devant transiter

=1101*0,75= 826 mm3

Nbe de volumes de la lumière

=826/ 164= 5 fois le volume de la lumière

=8*( 2,47957- 0,61471 )
=8*(1,86485) = 14,92 mm²

 L'angle d'ouverture est de 142 °
Mais il faut aussi tenir compte de l'ouverture supplémentaire qui résulte du diamètre du conduit
d'admission ou d'échappement
On calcule l'angle d'ouverture du conduit en contact avec le plat. On assimilera l'ouverture à une
corde égale au diamètre du conduit
Calcul ouverture conduit
Diamètre de l'évent

=2,5 mm

Surface de l'évent
S_évent =3,1459*D²/4

= 3,1459*2,5*2,5/4=4,91 mm²

c= D =2,5 mm
diamètre conduit donné par construction

c/(2*R)
ici R est le diamètre de l'arbre
θ=2∗arcsin (

c
)
2∗R

2,5/(2*4) =2,5/8=0,3125

=2*sin-1 (0,3125)
= 2*0,3178=0,6356 radians
soit 0,6356 *57,2958 = 36,42 degrés

 L'angle d'ouverture du conduit est 36,42 degrés
 Entre le moment où la lumière (plat fraisé sur l'arbre) va toucher le bord du conduit et le
moment où le conduit sera complètement bouché l'arbre aura tourné d'un angle Â = 36,42 +
142= 178,4 degrés
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Durée d'ouverture de la lumière
Vitesse de rotation du moteur à vide

3000 trs/mn
= V/60= 3000/60= 50 tours/s

Vitesse angulaire de l'arbre (radians/s)
1 tour = 360°= 2*3,1459 radians =6,292 radians
V_angulaire=v*6,292 radians/s

50*6,292= 314,59 radians/s

Durée d'ouverture= angle d'ouverture/ V_angulaire

178,4/18000  0,01 s

ou encore 50*360= 18000 degrés/s

A 3000 tours par minute la durée d'ouverture est de 0,01 seconde, c'est pas beaucoup !
Vitesse de l'écoulement de vapeur
Question : Quelle est la vitesse d'écoulement de la vapeur dans ce moteur au régime
maxi ?
Pour « s'amuser » on va essayer d'évaluer grossièrement la vitesse de la vapeur au travers de l'évent
(tuyau d'amenée ou d'échappement).
On doit faire passer 826 mm3 de vapeur en 0,01 seconde à travers un tuyau de 4,91 mm² section.
Vol. vapeur
v=
Soit v=826/0,01/4,91= 16822 mm/s= 16,8 m/s (soit environ 60 km/h). Dans les
(t∗S )
faits le temps de passage effectif est plus réduit car il faut que l'écoulement s'établisse dans les
tuyaux et que l'ouverture de la lumière soit suffisante pour atteindre un plein débit. Personnellement
je tablerai (à l'intuition) sur un temps d'ouverture « efficace » de moitié moins de ce qui a été
calculé. La vapeur s'écoule alors à près de 30 m/s ce qui est considéré comme une vitesse à ne pas
dépasser.
 Je crains que nous ayons été un peu optimistes sur la vitesse maximale du moteur et/ou sur le
taux de remplissage du cylindre. D'autant que le flux de vapeur s'inverse quand on passe de
l'échappement à l'admission.

Modifier un diagramme d'admission
On peut modifier un diagramme de distribution en agissant sur deux paramètres principaux :
•

en décalant la position angulaire des lumières d'échappement et d'admission par rapport à
une position de référence, généralement le PMH 2. Il faut une épure complète et précise ou
un programme de calcul, surtout pour les multicylindres

•

en modifier les angles d'ouverture, ce qui dans notre cas revient à jouer sur la profondeur du
fraisage.

Les relation géométriques viennent à notre secours pour éviter de tâtonner, car le problème avec les
distribution axiales, c'est que chaque essai signifie ... un nouvel axe à usiner.

2 Point Mort Haut. C'est la position la plus avancée du piston dans le haut du cylindre avant qu'il ne redescende
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Source Wikipedia
θ
La profondeur d'usinage est h=R∗(1−cos( ))
2
La marche à suivre est la suivante :
•

décider de l'angle d'ouverture théorique total Â

•

calculer l'angle Ê d'ouverture de l'évent (voir paragraphe précédent), θ=Â−Ê

•

θ
puis h=R∗(1−cos( ))
2

Application :
on veut ramener l'angle d'ouverture théorique total à 143 degrés. Même moteur que dans les
exemples précédents. R=4mm (diamètre de l'arbre=8mm)
Angle théorique total Â

= 143 degrés

Angle d'ouverture de l'évent Ê
(voir paragraphe précédent)

= 36,42 degrés

θ=Â−Ê

=143-36,42= 106,58 degrés
 vérifier si votre calculatrice calcule en degrés ou en
radians 106,58 degrés = 1,8602 radians

θ
h=R∗(1−cos( ))
2

= 4*(1-cos(106,58/2))=
= 4*(1-cos(106,58/2))=4*(1-cos(53,29))
= 4*(1-0,5978)= 4*0,4022=1,61 mm

2

S lum =

R
∗(θ−sin (θ))
2

4*4/2*(1,8602 -sin(1,8602 ))
8*((1,8602 -(0,9584))
8*(1,8602 -0,9584) = 8*0,9018= 7,2mm²

On voit qu'il faut fraiser sur une profondeur de 1,61mm (au lieu de 2,7mm précédemment),
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 Il y a un petit bémol c'est que la section Slum du plat (et donc le volume libre) s'est réduite,
passant de 14,9 à 7,2 mm². Cela pourrait ruiner tous les espoirs d'améliorations placés par le
modéliste dans cette modification car le remplissage/vidage du cylindre pourrait avoir été pas mal
dégradé.
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