
Moteurs « Uniflow 1»

Le moteur Uniflow se caractérise par un écoulement de la vapeur toujours dans le même sens.

Coupe sur le cylindre d'un Una-Flow. On voit au centre les lumières d'échappement découvertes

Il semble que les premières machines apparentées à l'Uniflow soient l'oeuvre de l'anglais Jacob 
Perkins et soient apparues en 1827. Un brevet a été déposé en 1885 par Leonard Jenett Todd. 

Leur développement est le fait de l'ingénieur allemand Johann Stumpf qui proposa la première 
machine commerciale en 1908. La première réalisation fut la conversion en Autriche d'un moteur 
monocylindre de 80 CV, par la  Erste Brunner Maschinenfabrik of Brunn. Ce moteur utilisait des 
soupapes Lentz. Des usines fabriquant l'Uniflow s'ouvrirent en Angleterre, Allemagne, Danemark et
aux USA. Dans son ouvrage, « The Una-Flow steam engine » Stumpf décrit les raisons du 
développement de l'Una-Flow :
« Le doute s'installa dans l'année 1896 au cours du démarrage de deux moteurs de pompage que 
j'avais conçus pour le compte de Pope Mfg. Co., of Hartford, Conn. Il s'agissait de moteurs à triple 

1 En fait Una-Flow. Una-Flow (Uniflow en anglais) ne devrait désigner que les moteurs de Stumpf fonctionnant sur 
condenseur et sans soupape de décharge. Uniflow, à l'usage, désigne toute une classe de moteurs fonctionnant de 
près ou de loin sur ce principe.
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expansion à valves Corliss avec un condenseur central, conçus en poussant à l'extrême limite l'état 
de l'art en la matière. Cela aboutissait à une construction d'une extrême complexité, ce qui 
m'apparut comme un signe de faiblesse. Les doutes qui m’assaillirent finirent par aboutir au 
schéma de principe ci-dessous au cours de l'année 1900. 

La construction de turbines à vapeur qui démarrait à cette époque se développait selon la ligne 
conceptuelle d'un flux purement unidirectionnel. Cela souleva la question de savoir s'il était 
possible d'amener les moteurs alternatifs à pistons sur le même plan thermique que les turbines par
l'utilisation du principe una-flow. …. »
 The Una-Flow steam engine - 2nd edition- 1922

Principe de l'Uniflow

Sources

Ces ouvrages sont libres de droits et au moment de la rédaction pouvaient être gratuitement téléchargés sur le site 
archive.org. Cliquer sur « All files : HTTPS » puis sur le PdF. Certaines versions sont mieux numérisées que d'autres. 

Mots clés Cathechism, steam, boiler, steam engine, steam textbook, una-flow

• Audels manuals 

L'éditeur Audels est célèbre pour ses nombreux manuels de vulgarisation technique de qualité. La série sur la vapeur 
est plus directement ciblée vers les agents de maîtrise. https://archive.org/search.php?query=audels

https://ia600300.us.archive.org/32/items/audelsengineers05grahgoog/

• Steam engines-Terence Croft

 Steam engine principle. Cette série cible les techniciens et constitue un ressource excellente et rigoureuse. Ed. 
McGraw-Hill Book company – 1939 . Les autres volumes sont tout aussi intéressants

https://archive.org/search.php?query=steam%20engine%20croft
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The Una-Flow steam engine – Prof. J. Stumpf –  

Londres : Constable & Company Ltd 1912 ; New York : Van Nostrand 1912

Une deuxième édition plus complète a eu lieu en 1922

Ce livre est indispensable à quiconque s'intéresse aux moteurs Uniflow. Il comporte une première partie théorique et 
une seconde partie technologique avec résultats d'essai.

https://archive.org/details/unaflowsteamengi00stumrich

Dans les moteurs classiques, en fin d'expansion lorsque  le piston remonte, la vapeur inverse son 
sens d'écoulement pour repartir vers l'échappement. Ce faisant, après détente cette vapeur qui a 
travaillé refroidit la tête de cylindre et les canaux afférents. Sur les moteurs rapides et de grande 
puissance cela amène une baisse de rendement et des problèmes de condensation parasite.

Pour avoir un travail efficace de la vapeur surchauffée dans les moteurs classiques il faut avoir une 
détente multi-étage avec souvent une re-surchauffe intermédiaire. Ces moteurs sont connus sous le 
nom de moteurs compound. 

 Les Uniflow proposent avec l'aide d'un condenseur de faire cela dans un seul cylindre. Ces moteurs
sont très compacts et ont un excellent rendement, égal ou supérieur aux moteurs triple expansion.

 Ces moteurs ont un facteur d'expansion2 de 20 à 35 en fonctionnement sur condenseur.

→ Les systèmes  Uniflow ont donc été à l'origine destinés aux 
moteurs équipés d'un condenseur à l'échappement. 

Mais face aux avantages réels de l'Uniflow,  il y a une contrepartie. Dès que le piston recouvre les 
lumières d'échappement et remonte, il se met à compresser la vapeur résiduelle, ce qui est l'effet 
recherché par Stumpf. Ces moteurs à vapeur étant à course longue, le taux de compression est très 
élevé, ce qui a des effets indésirables quand il y a un défaut au condenseur : fuite, panne de pompe, 
absence d'eau, maintenance, etc .

2 C'est le pendant d'un taux de compression pour un moteur à combustion interne.
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Sur le schéma ci-après

• la vapeur3 entre dans le cylindre à 17 bars absolus c'est à dire à 204°C (400F)

• elle en ressort à 0,07 bars absolus c'est à dire 36,7°C (98F)

Le vide dans le condenseur paraît assez optimiste compte tenu des inévitables entrées d'air parasites 
et de l'efficacité moyenne du dégazage et de l'évacuation des condensats par pompage. Il semble 
que 0,2 bars absolus aient été plutôt la règle.

Les condenseurs sont coûteux, encombrants et demandent de la maintenance. Ils sont réservés à de 
grosses installations. Malgré tout, les condenseurs augmentent considérablement le rendement 
thermodynamique des systèmes à vapeur et ils ont été largement utilisés.

3 En vapeur saturante. Comme on utilise de la vapeur surchauffée la pression est moindre
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Voyons de plus près les effets indésirables de la recompression de vapeur résiduelle dans un 
Uniflow.

• Tout d'abord les distributions à tiroir coulissant sont inadaptées car, outre qu'il s'agit de 
moteurs rapides, cette re-compression des résidus d'échappement est propre à soulever le 
tiroir. Sur la documentation que je possède je n'ai vu illustré que des distributions à 
soupapes.

• La re-compression de la vapeur résiduelle produit  une restriction à l'arrivée de vapeur vive 
dans le cylindre. Dans les moteurs sans condenseur la pression absolue de la vapeur en fin 
d'échappement était de 1,1 à 1,4 bars 4 absolus. Dans un moteur avec un condenseur cette 
pression  est en général de 0,2 à 0,3 bars 5 absolus. Même avec un taux de compression élevé
on ne dépassera pas, dans un moteur avec condenseur, au point mort haut une pression trop 
importante. Ce n'est pas le cas dans les moteurs sans condenseur.

• Un autre inconvénient de l'Uniflow, mais moindre, est  une légère limitation de la course au 
point bas qui raccourcit le cycle de détente. Cela est dû à la nécessaire largeur des lumières 
d'échappement.

• le centre du cylindre, là où a lieu l'échappement, est à basse température (environ 30 à 40°C)
comparé à la tête de cylindre qui est autour de 200°C. Il se produit des dilatations 
différentielles. Les pistons devaient avoir une légère conicité pour tenir compte des légères 
variations de l'alésage du cylindre. 

• ces moteurs étaient prévus pour un fonctionnement continu, car le démarrage à froid  était 
réputé extrêmement délicat. En effet la moindre condensation se traduit par un blocage par 

4 C'est à dire 0,1 à 0,4 bars au-dessus de la pression atmosphérique.
5 Autrement dit un vide de 0,7 à 0,8 bars en dessous de la pression atmosphérique
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piston liquide au point mort haut. Les liquides étant quasi incompressibles c'est la casse 
assurée. 

• On trouve l'inconvénient d'une variation de couple moteur, lié à la phase de remontée et de 
recompression. Cela impose des volants d'inertie plus massifs ce qui n'est pas une mince 
affaire sur les moteurs de grande puissance et un renforcement de nombreuses pièces du 
moteur par rapport à un moteur conventionnel.

• Le piston et le cylindre sont plus long que dans un moteur conventionnel, ce qui n'est gênant
qu'en ferroviaire.

Pour en revenir au problème initial de la recompression, des techniques de décharge de pression ont
été mises en place, ne serait-ce pour palier à des pannes de condenseur ou pour utiliser des moteurs 
sans condenseurs. 

La plus intuitive des méthodes est l'utilisation de soupapes de décharge (relief valve) en tête de 
cylindre, automatiques ou commandées. 

D'autre méthodes ont été imaginées :

• soupapes à mi-course du piston commandées ouvertes ou automatiques lors de la remontée 
du piston,

• des chambres de décharge étanche (style vase d'expansion) à soupape automatique, 

• des soupapes dans la tête de piston commandées par la bielle, etc.  

Toutefois, les soupapes de décharge en tête semblent avoir été l'option la plus largement répandue.
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Quelques exemples d'applications

L'Uniflow a eu de nombreux débouchés, en stationnaire (production électrique, laminoirs, câblerie, 
treuils de mines, …) et en motorisation marine.
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Exemple de stationnaire à usage industriel.

Une utilisation anecdotique sur une locomobile. Des applications ont aussi eu lieu sur les 
locomotives routières (traction engine). 
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Applications marines

Du monocylindre de 30 CV pour la production électrique auxiliaire jusqu'aux 6 cylindres de 
propulsion, l'Uniflow a trouvé des débouchés en motorisation marine.

Ci-dessus on voit la coupe d'un moteur Uniflow multicylindre du début du 20ème siècle. Il n'y a, au 
premier abord, plus énormément de différences d'aspect d'avec un moteur à combustion interne.

Ci-après bicylindre marine de facture plus classique.
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Ferroviaire

Des essais ferroviaires ont vu le jour ici et là. Le milieu de l'ingénierie ferroviaire, contrairement 
aux motoristes de marine, demeurait très conservateur.

La première machine à avoir testé le système fut la locomotive 2-2-2 "Man of Kent" convertie en 
1849 à un système très proche de ce que sera plus tard l'Uniflow  popularisé par Stumpf. Sur cette 
machine les nouveaux cylindres « Uniflow » avaient une longueur de presque 1m ( 36''), deux fois 
la longueur des originaux, et les nouveaux pistons avaient près de 45cm de long. Les effets de la 
recompression étaient limités en renvoyant via la soupape d'admission la vapeur vers l'échappement
.  Seul un schéma existe de cette machine, paru dans Railway Magazine (June 1907). Après trois 
années d'exploitation la machine fut reconvertie à une motorisation classique. L'argument pour cette
reconversion est de très importants mouvements de tangage et de louvoiement dû à la masse 
importante des pistons et ...surtout au fait que les roues n'avaient pas été équipée de masses 
d'équilibrage à l'origine comme cela se voit sur le schéma.
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 Un essai fut aussi mené sur  le North-Eastern railway début 1913 sur un modèle de 4-6-0 de classe 
S pour trafic mixte. Une distribution par piston et  soupapes de décharge, aussi par piston, 
équipaient les moteurs. Elle fut reconvertie en 1924 sans que l'on en connaisse la raison. L'ingénieur
Sir Raven aurait déclaré que le fonctionnement fut satisfaisant au point d'engager la modification en
1919 sur une locomotive de classe Z-Atlantic sur les lignes de prestiges. 

 Sur la photo ci-dessous on voit les pistons extra-longs de l'Uniflow de la 4-6-0 Classe S 4-6-0

La Z-Atlantic « Uniflow » à trois cylindres pesait 2,5 tonnes de plus que la machine standard. La 
surcharge était entièrement reprise par le boggie avant. Elle furent équipées en 1934 de soupapes 
Lenz puis retirées du service en 1945. Cela prouve la fiabilité des systèmes Uniflow mais aucun 
élément n'a été retrouvé à ce jour sur leurs performances.
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Z-Atlantic Uniflow

 Des essais furent aussi menés au USA

• En juillet 1924 par Southern Pacific sur une grosse bête, la 2-10-2 type Baldwin F6.  La 
distribution était de type  Walschaerts. Elle fut remplacé par une Caprotti qui, bien que 
prometteuse, n'était pas au point à l'époque. Elle fut reclassée en février 1937 en F5-
standard.

• La Delaware & Hudson railroad se lança dans l'aventure en 1931 avec une 4-6-2 à 
distribution  Walschaerts. La chaudière débitait de la vapeur à plus de 22 bars ce qui exerçait
une force de presque 60 tonnes sur le piston! La machine fut modifiée en 1934 en recevant 
une distribution à soupapes Dabeg et vraisemblablement des pistons pour un moteur  
classique.

La 4-6-2 de D&H railroad
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Dans son ouvrage Stumpf cite un nombre imposant d'applications réussies, dont le ferroviaire. Mais
apparemment, en ferroviaire, la greffe n'a pas pris. Ci-après un des nombreux exemples en 
ferroviaire.

Nota : Les machines ont été testées en Prusse et en Russie, contrées pas 
vraiment réputées pour leurs hivers cléments. Cela paraît réfuter 
l'affirmation selon laquelle ces moteurs étaient difficiles à démarrer et
à faire fonctionner par temps froid .
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Utilisation routière de l'Uniflow

Les camions Atkinson  6

Dès 1914, en Angleterre la demande pour le transport routier augmenta considérablement, 
augmentation due pour une grande part aux besoins locaux à partir des gares du réseau ferré. C'est 
vers cette époque que démarra vraiment la production des Atkinson alors que les ressources des 
concurrents étaient tournées vers l'effort de guerre. Les Atkinson étaient des « undertype », c'est à 
dire à moteur sous le châssis. 

Le moteur mis au point par Atkinson était un Uniflow à soupape de décharge qui s'avéra 
extrêmement fiable et performant. Il dérivait à l'origine d'un bicylindre d'origine américaine. Une 
version de 40 CV à châssis articulé fut présentée au salon automobile de Londres en 1927.

6 À ne pas confondre avec les moteurs à combustion interne Atkinson. Le moteur à cycle d'Atkinson original 
permettait l'admission, la compression, la combustion et l'échappement en un seul tour de vilebrequin. Il était conçu 
pour contourner les brevets de Nikolaus Otto. Du fait de la conception particulière du vilebrequin, le taux de détente 
est supérieur au taux de compression, ce qui améliore le rendement du moteur par rapport à un cycle de Beau de 
Rochas conventionnel. 
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Tout comme les locomotives routières (traction engine) les camions à vapeur font la joie des 
modélistes chevronnés, particulièrement anglais. Les échelles vont de 1/6ème à 1/3. On trouve plans
et fonderies chez les fournisseurs spécialisés. 

Source :http://www.stationroadsteam.co.uk/
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Source : http://www.stationroadsteam.co.uk/

Les voitures à vapeur Doble

 Sources :

 http://www.virtualsteamcarmuseum.org/makers/stewart_h_h_steam_stewart_doble_material.html

http://www.steamcar.net/drawings-3.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Doble_steam_car

Les premières voitures à vapeur Doble furent produites par Abner Doble en association avec la 
General Electric Company vers 1914. On peut les considérer au même titre que les « Rolls Royce » 
et autres « Cadillac » de l'époque. Elles surclassaient la plupart des véhicules haut de gamme de 
l'époque.

L/04/11/14 17/26

http://en.wikipedia.org/wiki/Doble_steam_car
http://www.steamcar.net/drawings-3.html
http://www.virtualsteamcarmuseum.org/makers/stewart_h_h_steam_stewart_doble_material.html
http://www.stationroadsteam.co.uk/


L/04/11/14 18/26



La Doble E de 1924 pouvait parcourir 2400 km avec seulement 110 litres d'eau. Même par période 
de gel elle démarrait en 30 secondes et une fois mise en température atteignait 140 km/h. Elle 
accélérait de 0 à 100 km/h en 15s.  Sa consommation était au même niveau que les meilleures 
automobiles de l'époque. Mais surtout elle fonctionnait sans vibrations et dans un silence 
impressionnant, même à 110 km/h avec le moteur tournant à 900 trs/mn.

La chaudière était de type instantanée, monotube-monopasse. Le brûleur optimisé pour le kérosène 
pouvait cependant brûler une grande variété de combustibles. Elle est composée de 175m (576 ') de 
tube de 60mm (2,2'') de diamètre. La pression de fonctionnement était de 52 bars à 400°C7.

7 En vapeur saturante 52bars à 266°C. On a ici de la vapeur très surchauffée, ce qui est favorable mais quid de la 
lubrification ?
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Le moteur était un bicylindre de type Uniflow utilisant un distribution Joy simplifiée avec un tiroir 
coulissant8 pouvant se soulever et limiter la recompression. Vitesse de rotation maximale 1300 
trs/mn.
Quatre coupure d'admission étaient disponibles sur simple pression d'une pédale : 75% au 
démarrage et en côte, 20 à 25% sur route normale, 12.5% pour allure rapide économique sur route 
sensiblement plate.
Alésage 127mm (15'') x Course 102mm (4'')

Poids en ordre de marche environ 2600 kg et le prix.... $9750 de 1924 !!

Ces véhicules  d'une qualité mécanique irréprochables ont eu une longévité  d'usage très élevée.

En conclusion

Les moteurs Uniflow ne sont donc pas restés une curiosité expérimentale. Ils ont prouvé leurs 
performances et leur fiabilité, même en multicylindres. Leur succès réel, mais somme toute 
modeste, provient du fait qu'ils ne constituaient pas une percée spectaculaire en terme de rendement
et dérangeait les habitudes en place depuis des décennies. 

Voici ce que dit Stumpf dans la seconde édition de son ouvrage :

« The second edition of this book represents a complete revision of the first one, little of which remains. The first 
edition contained a good many opinions in addition to facts and was intended rather for the purpose of defending the 
unaflow engine against antiquated theories and attacks. In the meantime the una-flow principle has been widely tried 
out and scientifically investigated. It has become an accomplished fact and is in common use. This book therefore 

8 Comme quoi ce qui ne fonctionne pas à grande échelle devient une solution élégante à petite échelle
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contains scientific proof from an objective point of view, as well as a description of the development of the una-flow 
engine. » En deux mots, il dit avoir  écrit cet ouvrage pour contrecarrer les détracteurs de la vieille 
garde, et cela sur une base scientifique et à partir de faits expérimentaux.

Ces moteurs préfiguraient les exigences des moteurs modernes  de la première moitié du 20ème 
siècle : qualité de conception, qualité d'usinage bien sûr, finesse de la régulation, rigueur dans le 
fonctionnement et la maintenance. Ils ont participé à l'avènement des moteurs vapeur rapides haute 
pression à soupapes.

Modèle réduit de moteur Uniflow

Ainsi donc, malgré son apparente simplicité, le moteur de type Uniflow serait-il un si bon choix en 
modélisme ?

Le problème de la recompression va devoir être pris en compte. Comme il existe des tout petits 
monocylindres à 4 temps ou 2 temps à auto-allumage9 en modélisme,  le problème du passage de 
point de compression n'est pas insoluble. 

Pour de la vapeur, c'est pourtant une autre affaire. Comme en modélisme on dépasse rarement 3 à 4 
bars de pression de vapeur, le problème de restriction d'admission peut devenir prépondérant au 
point que le moteur fonctionnera médiocrement voire pas du tout. Même en comptant sur les jeux 
d'usinage, la pression finale pourrait être élevée. 

L'admission se fera préférentiellement par piston de distribution (valve piston), ce qui ne devrait pas
causer de souci.

Très peu de plans circulent, le seul qui semble bien pensé est l'Elmer 48-Uniflow du modéliste 
américain Elmer Verburg dont j'ai repris l'essentiel du design et que j'ai passé en métrique.

Ce moteur a une distribution par piston, un gros volant d'inertie et la taille de l'échappement devrait 
assurer un bon vidage du piston. Le volume mort très faible pourrait produire une pression élevée 
au point mort haut.

9 Incorectement nommé « Diesel engine » dans les pays anglo-saxons
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Vues du moteur complet

L/04/11/14 22/26



L/04/11/14 23/26



Les deux vues ci-dessus montrent les trous d'échappement

Etude de la recompression sur ce petit moteur

Coupe longitudinale sur le cylindre muni de ses deux coiffes.
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Vue de l'échappement

Le piston doit avoir une longueur de 15,5 - 0,8 = 14,7mm

La course du piston doit être de 15,5 + 0,8 = 16,3mm pour que les lumières d'échappement soient 
découvertes. L'axe du maneton de bielle doit être excentré à 16,3/2= 8,15mm de l'axe de 
vilebrequin.

Taux de recompression théorique (hors fuites)

Le rapport entre le volume maximal Vmax dans lequel est emprisonné le gaz (Point mort bas) et le 
volume minimal Vmin (Point mort haut) s'appelle « taux de compression ». 

TauxCompression=Vmax/Vmin

La surface intérieure est S=3,14*(12*12)/4= 113,1 mm2
Vmin= 113,1*0,5=55,55 mm3
Pour obtenir Vmax, à ce volume mort Vmin il faut rajouter le volume balayé par le piston depuis la 
fermeture de la lumière d'échappement jusqu'au point mort haut. 
Vbalayé=113,1*14,3= 1617,33 mm3
Vmax=1617,33+55,55= 1672,68 mm3
TauxCompression = 1672,68/55,55 = 30,4

Une piste à suivre pour diminuer le taux de compression est d'augmenter le volume mort.  
Bien entendu cela fera baisser le rendement global.

Nota : Augmenter la garde au point mort haut de 0,5mm à 1mm ramène le taux de 
compression à 15,3. La réduction de la hauteur du piston est donc une méthode 
simple que je préfère. C'est plus facile de tourner un piston que de refaire les
deux coiffes. En plus il y a un meilleur découvert des lumières d'échappement. 
J'ai proposé sur les dessins un piston de 13,6mm au lieu de 14,7mm. On pourrait 
aussi adjoindre un petit volume réglable vissé sur chaque coiffe  et qui, en 
quelque sorte, servirait de poumon. Il y a de quoi s'amuser à expérimenter, 
non ?

→ Attention ! Il ne faut pas confondre le taux de compression qui 
est un rapport de volumes et le rapport des pressions, initiale et
finale. 
Si la compression est très rapide et qu'en conséquence il n'y a pas d'échange de chaleur  avec 
l'environnement extérieur (piston, culasse, cylindre) on peut utiliser la formule 

Pfinale= Pinitiale (TauxCompression)∗ γ
   avec γ = 1,4
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Nota : pour exécuter le calcul, sur la calculatrice Windows passer en mode 

scientifique et après avoir sélectionné la fonction xy taper la valeur de 
l'exposant, 1,4 en l'occurrence.

Dans le cas théorique parfait, la pression initiale  serait multipliée par 
30,4 ^1,4=119,2 . Par exemple pour 1,1 bar absolu de pression résiduelle on atteindrait 130 bars 
absolus en fin de course. Cela se saurait si l'on atteignait une telle pression ! Dans la réalité la 
compression n'est pas instantanée, il y a des fuites et des échanges de chaleur.
Le calcul précis est d'une grande complexité, Stumpf dans son ouvrage en propose une approche 
« simplifiée ».

Dans le cas d'un moteur à vapeur une partie de la chaleur de la recompression va être absorbée par 
l'aérosol composé de vapeur et de micro-gouttelettes d'eau, aérosol qui n'a pas été évacué par 
l'échappement. 
Un des objectifs  des Uniflow est d'obtenir de la vapeur sèche en fin de compression et de maintenir
le cylindre en température. 
Ce travail de re-compression ne s'effectue qu'en « pompant » de l'énergie dans le volant d'inertie et 
le moteur va ralentir. Une petite partie seulement de ce travail de compression sera récupérée 
lorsque le piston va se mettre à redescendre.

M'est avis que plus encore que pour d'autres types de moteur le fonctionnement à l'air comprimé ou 
à la vapeur seront assez éloignés l'un de l'autre. Il se pourrait que le moteur fonctionne mal à l'air 
comprimé et correctement à la vapeur.

Plans du moteur

Je tiens à avertir le lecteur que je n'ai pas construit ce moteur, car il s'est ajouté à liste déjà longue 
des projets intéressants  à faire, liste à laquelle s'ajoute aussi les 3 ou 4 projets en cours qui 
s'éternisent sur l'établi.
Le modèle a été réalisé en CAO-3D ce qui limite drastiquement les erreurs, mais ne les préviens pas
toutes.  Donc vous à vous de jouer et de rester vigilant.
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