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Nous l'avons di t déjù dans l'introtluction, l'exposition de 
Dusseldorf ne nons a ré, élé aucnn pl'Océclé nouvemt de 
production de l'acier. ~1ai elle a consac l'é. un e fois de 
plus, le t ri omphe dérinitif.clu métal fondu snr Je fe r puddlé 
tlont le 11 ages ne ce·. ont tle se rr tn·indre. 

Conservé pa r quelqu es 11 si11 es . notn.1n111ent par la Gu te
hoffnungshütte cl'Oberbausen, le four il puddler alimente 
en ore des inrlnstries spôciales, ~ prncluetion restrein te, qui 
exigent ~m métal Ll'ès malléable et fa1:il1• ù souder. Les 
fabricants de ri vet , bou Ions, chaînes, etc., continuent à 
se ·erv ir du fe r puddlé. parce qu'il ' forge et se soude 
plus ai ·ément qu e le · acier: le · plu · doux . On trouvera la 
fo,te des industriels dr, ce genre, qui exposaient à Dussel
dorf, da.us Ir, raIJ>o t·t rl6j:'1 Gité (2) de• M. Uo11vy . 

(1) Voir A1111ales des mines de l3clgique. t. Vl 11 , Zc li,·. et t . IX. Jre liv. 
(~) Revue w1i11e1·selle . t. L I X, :Je série, p . 200 • 
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Ces in lustri0l · utilisent évidemm ent des fers de qualité · 
supé rieures ; vo i ·i cl'aillenr., d'après des ré·ulta ts d'e. ·ais 
exposés par la sociéL<~ d'Oberha u. en, les conditions de 
r · sistance a la t ra :tion des fers· . oucl ;s que ·ette so<.:iété 
fabrique sp ~c ialcment ponr leur usag-e : 

RÉ, !STAN CE .\ LLONGEM ENT en kilog. 
par milli,n~t re carré en % 

Fer marchand :,ü.,, 1S 

Fer à ri vets et à bou lo ns :lS.5 20 

Fer it chaines 37 0 n 
Fe r fin- gra in 37 .2 IS 

Fer à rayo ns de rou..:s 36 .5 li.~ 

~ous ne non. · oc ·npcron.- pas daYa ntage cln puddlage , 
qui ne on Prve <[ ll C la client'.> le de rruelque,.: ·pécialistes ; 
ce ch apitre sera <lnnc consa 'l'é i1 l' acie r et plus spéc iale
ment aux rnoul.:i!!·c · d'aciAr qui ôt:ücnL, ::1 Dusseldorf, t rès 
abondants et tr-.s remarquables tant pa r lenrs dimensions 
que par 1 fi ni <le l ur exécution. 

Ce· mon lsg·r•s remplacent, d' une pa rt le. pièces de fonte 
trop fragiles et trop peu résistante · aux. effor ts de traction; 
d\m tr part les pi 0 ·e. forg<j · trop co ùteuscs , par e qu'elles 
exigent un trarn il diffici le , lon°· et. onéreux., effec~ué par 
cl <' :-- spécialistP- ,1u moyen ù':n?·in .' rn ~caniqu_o~ prn ss,.:i nts . 
D'autre par t, nuu s avons déJà 111d1q n ' la po. 1twn prepon
dé rant occnpr'~e :'1 Dn seldo rf par 10- métal 1\i[a r trn, tant 
po ur le monb~,,es que pour les pi ··ce forgée.- et le.· pro
duits lamin é. lei:; p]u remarqu ::ibles . 

'l tfinage pru· le venl. - Tl nA nou .- r ·tera n en il dire 
de procédé:-- d' ~1fünagc p_ar l . ve nt, lol'sque no us aurons 
signalé l'emploi aux usrn cs rle Ho ' rc~e cle cornue.- de 
18 tonn e.- eL b. présence clans le pav1llou Krupp, d' un 
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anneau en acier coulé a,· c to urillons, de tin<'• ii un c01ner
tisseur de 20 tonne ·. Nou n'avo ns d'aill eurs pas eu l 
loisir d'.exarn in er quelq ue de. f;in s Pt ph otogrn.phies d'acié
ri e T]10ma · exposés par pl usieurs u in e. t nous n trou
vo ns clans nos notes qu' 1111 e . imple nw nli on d'un in talla
tion de petit conver ti sseur prése ntée l ar la mai.son Poetter 
et ü• de Dortmund. Cette mai ,·on )1 ou ·hie, Pn rn atièr d acié
ri e, une compétence toute particnliùr ; elle a ·•tabli en ille
magne, en France, en Esp::ig-ne et en Rn ~ie, un QTancl 
nombre de fonderi e Mar tin et plusieurs fo urs :\ creu ets . 

F itsz·on au creuset. - · - Q11ant ;1 l'ac ier fondu nn cren ·et, 
il e t utifo,é par tl ' nombreux. fabri :rnts d'outi ls · nous 1·a p
pell crons qu' il <'St ég-ale111 011 t <' 1111 loyü ponr· la oult'• c clc•s 
·locli r.- . par la soe i<:,v, d<-' Bo<'li 11 n1. CPll<'-ci n in atw 11r<· c<'tt0 

fab ri cntiun d<:is 1801. < t lJ c, 0xposai t ;°1 Dus~eldud' to ut,, 
une séri e de cloches en ac ier, dont la pl us "To··se pesait 
9,000 kilogrammes. 

Nous ::ivons vu én'al m n t des rcuse t · de d i:ffél'Cntes 
dim ensions à l 'un e des entrée.- tlu pavill n Krnpp; rnnlb cu
reu ement, entre t.a ut de piùces rem::irquable. ra ·s 111blées 
dans ce pavillon, il n'é tai t pas pos ·ible cl tl isLinQ·ucr cell 
qui avaient é té fo ndue · an c1·e 11 se t, des pièces obtenues au 
four f.t sole . 

Avant de nou.- occ up0r cl<-' co derni <' r :--y.- t<'' nH' d,, l'11 :::- inn 
de l\ 1cier, nou · mentionn eron · 011cor, les b,. ncl ages pnnr 
locomotives , eu ~1cier fondu a11 cn• u:-;et, 0,;q,osés pa r la 
société de Hoe rc.l e. LPs fo urs :'1 crcus<' t:-; de c-Nl:<' société ont 
été const ruits en 1895. Après la111in a 0 c, J m ·,ral qu'ils 
fourni ssent peut être plié a froid à coup· de mout ,n ; rl s 
bandages es. ayés de cette façon étaient oumi , ô l'ex::i mr n 

des visiteurs. 

Foiu- Martin . - Dcplli · q1wlqnes ann<:'PS. il a 61<~ e 1·l~t 
en Allemagne, d , pui ssantes fonderi es, di :..;pm,,111t de fonrs 

Martin d'une ·outenancc cl - 10 ù -10 touues . 
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Dans le seul voisinage de la ville de Dusselclorf, il existe 
trois fonderies importante · appartenant aux .·o iétés sui
Yantes : Haui el etLueg,àDu. seldorf-Gra~ 11IJC rg OokingetÜC, 
à Dussel<lol'f:-Lierenf0ld t l ';:1c i6ri E.ri c!.rn r, ù Dus ·elcl orf. 

)fous anm.: été admis ù ,·isitcr la fond eri e ]-Ia ,,i el LLu g, 
elle possède un four de -10 t(ln11 set un de 20 tonn es ; . on 
outillage perm et la co ul (•e de pie ·es Llc 60 tonnes. 

Malh eureus0ment, nou s n'avon: fa it qu 'entrevoir la 

Fic. 1 T. - Etambut en acier fond u . 

halle imm em,r• qui ab rite les fours et est dcs:e rvi e par des 
ponts roulants élec triqu es; lors de notre visite, par trop 
rapide, ce ttC' fo nderi e, don L l'i nst8llation réce nte est due 
a la firme Po< ltt: 1· cl éj6 citc'•0, n'é tai t pas ae tiYe. On y a 
coulé notamment l'énorme éLa rnbo L po ur un . teamer a 
cleu.,-: héli ·e: Ju Alorcldeutscher Lloyd , qui est visible 
dans la fü:rnre 11. Cott figure reprncluit une photographie r. 

1 
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d'une partie des prnch,i t · de b fi rme IIan iel et Lueg, 
exposés clan. la g ran de :alle des rn ac liiu s. 

Le modèle du t1'6pan ropl'c.'•:e nll' par In i-ig·ure 12 était 
placé clans la section clc..: min es . D'aut ,· s appareils du 
même ge n1·e l·, 1· .. 1iont xpo: ·s tla11 s la li allo cl s machines. 
Il::- comportent de 11 ornbreuse-· pi \ces en ac- iC' J' ·oulé. 

FIG. 1 ~ - - Appurcil de fonçagc pa r le pr0c~d6 Ki nd- ' lrnudrun 
(système llani cl cl Lucg) . 

Le table:rn ci-des ous, ernpl'lmt ' an mémoire de 
M. Go uvy (1 ), fait onn aitre les qualités du métal, employé 
poul' la coulée tle ce picces et pom celle de 1 étambot, 
d'après les e~sais do l'écepLion. 

(1) L oc. cit . , p. 1 60 . 
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DÉ IGN~TI O~ 

DES 

P1 kcEs ESSAYÉES 

l part'.c inl~:·c. 
Etambot 

pamc su pere 

Petit trépan 

Tra\·er ·e inférieure <lu 
grand tri:pan 

C11A1tGE lmrl'K 
de rup ture Ar . L.ONG E,mNT Cos-r1t,cnos d.élasticité 

% % K1log. 
par m Ill ,·:-11 ré 

Kilo~. 
pas m/m c-n rrC 

-15. 2Ci.5 fl l. O >> 

-1~>.6 25.5 46. ? )) 

fi0.0 22.5 )) )) 

-li.O t5 .5 -10.î '.lî .li 

Le fonclcri .- Œkin°· (} , itu ·•c à Du ·eldorf-L ie-
renf<0 lcl , po ·èd n I troi:-; fo ur · ù ~ole ba ique 1 12 ton,w, 
ll .- pc1trr nt p1· duirf' rle:-; m ul a~· · du puid maximum 

cl 1- to11n el !'abri'[ll nL de.- pi ·•c · cl ma bine· de:; 
arca.- · d , cly n· uno dou ··e · cl propriut-· ·, magn '•L itptcs 

r marr1n able ·. ti r · r 1_1µTena0 ·1•: , cvlindre. l 
· , co onne.- eL 

111 an hon~ cl a· ·u upl 111rn1~ pour lantinuii .. 
· Parmi l ~s muulag<•. ex po <'·.- nou 'Lvo . 
· l • . · ' n remarqué des p1()>non reux pour am 11101r y t· me D 1 . · 

l 1 1 · ae n qui per-m ttent un 'Tanc p ac ment du ,1. 1, ' . 
:6 1. c, rnc 1 e supén eur 

1 otr gur 0 mon t1· la di position t i•· , · 
pièces, dont 1 exécution nous a paru t ,· unpoi_ tance le ce 

res réussie. 
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FIG. 14. - Plan des Acieries Krieger . 
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Dl~S IGN..\.T ION Cl-1.,nG E Lr~11n ; 
de rupture A l#l.ONC l~M.ëNT Co:n11, c-r10:- ct·é lasticité DES - -P1ÈCES ESS ·\ YÉES Kilog-. % % K ilog . par Ill Ill C:l 1rC 

pa1 m/m carrê 

/ pa r tie infërc . -15.S 2fi.5 êi l.O » E tambot 
-1,, . 6 .25 .5 ·16 .7 part ie su pérc 

» 
' Petit trépan 50 .0 22.5 » )) 

Trm·ersc inférieure du 
grand tré an -12 .. 0 25.5 ~U. 7 3, .1.i 

Les fo nclcri Œkin~' et Ci0 , situées à Dus.-elclorf-Lie-
ren fe lcl, po · · dent troi:,; four · i1 .• oie basique de 12 tonn es . 
elles petLv , nt proclu ire ries moulag· s cln poid · maximum 
de 15 to nnes et f'a bri,p1ent de:,; piùccs de machines, des 
carca:,;ses de dynamo dou<)es I propriét.- tJ magnét. irpi cs 

remarqnable.-, dr.- en )Te11ag-1:s, cylindres . colonne et 
manchons d'acl'o 11ple111 enl s pour ln111inoil'.· . · 

· Parm i le.- monlag-c ex posüs, nous avon . i·e , d 
. . · marqne e.-pjo,non creux pour lam111 01rs , ystème Duel . 

, · en, qm per-mettent un gJ"ancl deplacement du cylindre é . 
- fi 1" t 1 1· · • · sup rieur. Notre gure o mon re ac 1spos1tio11 et l'imrJor·t 1 l' é · ancec e ces pièces, dont ex · cut10n nous a paru très réussie. 
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Aux aciéries Krie0 ·er on utilise le proc clé a id . Ce 
aciéri s onL été établies n 1 99-1900 · il en a 'té publi é 
un de cript ion trè · mp]êtc, av plan et pl10t nTaphi s, 
dans l excellent revue Stahl ·und Ez .. en (l ). 

Comme il n xi te pa;· encore n B ln-ique l fonderi 
d' a iel' de c tte irnportanc -, IlOU royons utile le repro
duire l pla n de aci •ri s I. ri n· r et deux photographi s de 
la m e d'ensemble et de la hall principale (fin·. 14 15 t 16). 

Nous donneron · en outre une coul'te note I scriptiv 
ré umant 1 ar ticle pri'!cité de la l'evue all mande. 

Acièrie Kr/e_q r. - La hall ·onl (voi r fig- . 16), 
l nn·ue de 105 m .,Lr , compr -nd trois Lr·av '•e , cl nn lar
geu r to ta l de 4 rn '.>tr . don t 19 m :. tr 1 oui' la travée 
centrale . Celle- i a un hant nr ntil de 0 mi•lres so u~-1-
lon0·eron, cl po nts l'Oul::i.nt él ctriqne, qui la clt, sen·ent. 

Il y ex i:;;t 1111 pont (t 25 tonn .: . un d0, 15 lonn · t l ux 
de 5tonne ; le trnvt': s latérale · po ··\tl e11t des pont;.; ,i 
main de 5 tonne·· t 2 .. - tonu ·. Dan- l' un <l G, - lra,·ée 
se trouv nt Lroi .· fou r:· a · le aeide de 1 tonn s, ainsi qu 
divers sen-i · s arc ~so ires . nol:1111 I11 0111 l"al li er de .. noyan-
tem·s 1-s hl"O, ours â abl te. La ball le la fo nderi 
abri t ·g·al ment le •t.m· et les four. a r cnire. 

L'usin po cl , rl autr part, un halle cl<' pnrac:hè,·e
mfl nt cl 60 mètres sui· 3 1 m 'tre , n trn i tr-aYées, avec 
porrt.: élcc ll'ir1uc de lll t'm pui ·. an qu<' ceux cl ln fon
d ri ; <111a tr mot Lll'S él ·l1·iqnes d 0 : 5 •li vaux nwf ten f 

nn monv m nt les outi l môeaniquP. de la t1-av6e c ntra l e 
quatre motcu1·s de 20 ·hevaux de s rveot le travée 
latérales . 

L'énergie lectrique a ure d ailleur l é lairao'e - t l a 
di ·tribution de la fore. dan 1 u ine ntièl'e · lle c t I ro
cluit pa r un tation c ntrale possédant qnatr chaudière. 

(1) Stalil 1111d Eiseu, année 1900. no 23 . 
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d 100 . urfa ·e cle chauffe ·li acun 
trois oToupe 6le ' lrog, n : pr cl ui:ant cl u courant on Lin u 
sous la tension cle 250 ,·olt . 

Le premic1· de c 6TO npes a une pui an c de 150 ki lo
watt , ·uffi sante pour 1 ·en ice normal; l econd, cl 

. 75 kilowatts, s rt d r •sel've le jour et suffit à a~surer la 
march cle nuit; nfin le tr isièm , tl 40 kilowatts, e t, 

unic1uement affe ·té ù lri so11tl11r , -1 ·tri r1ue, qui cl va it 
nécessair men t i •t r indépendante de. sel'vi ·es tl l'éclai
rag - et cle la for e moLric . 

La ociété cl Aci '• rie Kri 0 ·er a bien rn ul 11 nous ·om
muniqner rp1 lque. ph Jtograplt i - · de pie · s moul'e ; 
parmi ces plioto!r-rap li ic ·, no us en reprodui on clenx 
(Hg . 17 et i ') ; 1 unn rc1 r ~ ·ente u n ~•norme :, Lam bol dn poi 1s 
cl ~ - ,00( kilogralllrn r:, l'autrc rnont r 1 s pi ., · s prin i
pale · d' 1rn pui ·sant pr ·se hvrlr::iu liqu . Nou: avons 1· u 
é ·al rn ut nu tableau üo n1rnnl d s résnl lnL · obt I111 s 101·. de 
l'essai ;·1 Ja trac: lion 11 ·•11 1·oaYellP · non f'o1·!.!'écs · er s 1·•prou
,·eLtrs , qui .- ubis,;r11 I, •n outl'r, un pl ingr• i1 froid, onl. d0 ;_)O 
a 2 miUim'•Lt·es d1 ' di amètre · l; llonµ:e rn -111 après rul'tui·1 

e ·t rn esm·t.'; r-; u1· un l o11°'11,u 1· prirniii H1 d -UO rn ill irn ',trc::; . 
L nom h · de: ss::ii:,; r: t dl! 20 L il s ::1g·il. traci er.- d 

différentes qunl it's; 11 groupant l .· r6: ulL::i ts ;1na l gu • t'l 
,ffcd.uau l cl 111 0,,~11n c• · 11 ous avo11s olil0n u )Ps cli ifl'r s tl u 
t;il1 l nu : ui,·r11ll : 
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CHARG E LIMITE 

J>E lt L' l"T l" H ~ C :-<T II ACTH •:-< n'É r.A ST1C 1T1t 

Kil ogramme 
Jar millimètre car ré 

,y, r{. Kilogrammes 
pa1· millimè1rc cnrré 

•IU. 0 ;?!) .[> .(() .1 )) 

n .-1. Zî .R ,i (i . U )) 

45. 2 2ü .ü r,u 0 )} 

.J S.O 25 .3 )) r.9 

50 .û . ~ .0 33.0 )) 

- Q o ..... 2.1.4 )) .:?S. 5 

f,S. -1 20.0 )) )) 

Ces '• prouY Lli>s 0 111 6Yitlern111 ent ·uhi un rr ·uit au ~uj P-t 
d11 t1 ucl il n nou: a pa t'•t, fo urni do r1'11 ei!rn menl . 

, ur cctt . impor lanlc question ln r cuit. crui d '•Ler rn i1w 

la t xture du m1~t::i l , cl rn ème qu :ur la ·omposition de c' 
métn l et la rwlure tirs a lcl ition intro1luiL -s soit dans le 
l'our , ~oil dan· la I o ·he 1l co ulét· nos vi:,;ües ;'1 Du ·:seldorf' 
n nou:-- ont rien ar pl'is. 

En ce rn a li--.re~ d6licaLes les fo ncleur garcle11 l leur~ 
s cret ù' unr l'açun jalou -' et il: ne non ont pas larnntage 
rév~lé les pro éclé qu'il:s ulilis nt pour la confection et le 
séchage il e· lllOu les . 

AL1 surplus, 1 · pièTes expo ' '•es arnient souYent subi un 
travail de para h -.vernent p::i r ti cul i -.rnm nt . oigné el on 
avait ] u y 111 a ·q11 e r hal il mcnl. 1-.s tl '• f'auts, ·i cliffi il0 · 6. 
,:, iter dam, les 111 0L1 lage d'acier . 

On troll\' ra da ns le rapport de M. Gouvy (1), une 5nu
mérat ion as~07, corn plèle des fonderie d'acier et des 
moulage. expos(•s . ans repl'Och1ir ce tl.e énuméraLion, 
nous croyons de, oi1· eepe11 Llant faire un br\v mention 
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des pièces rema rquables présentée par les principales 
usmes. 

1° ACIERIES F. KRUPP . - L'étrave et l'étambot d'un 
navire de g uerre; l'étambot pè.-e 35.5 tonnes . Une cage de 
laminoir, du poids de 54.7 ton nes, munie de cylindres en 
acier forgé de 1 m2()0 de diamètre et de 4 mètres de longueur 
de table . Des cylindres en acier coulé de divers diamètres, 
des pignons et des ngrenages de tous genres . Des piè es 
t rès nombreuses pour locomotives et spécialement un 
châssis système Lentz e t des centres de roues de différe ntes 
grandeurs . Une coupole et des plaques de blindage en 
acier-nickel à face extéri eure lurcie . Des indnctenrs pour 

dynamos a_vant j usqu'à 4m670 de diamètre . 

2° SoclÈrË DE Bocm M. - Un étambot en une seul P, 
pièc , pesant 100 tonn s. Un cylindre lle I r esse h ydrau
lique tourné et poli , du poids de 34 tonnes. Des r?ues de 
locomotives et les cloches en acier au creu set déJà men
tionnée . 

3° AcIÉRrns DE HoERDE. - Un étambot de 29 ton nes . 
Un anneau de convertisseur, poids 18.5 tonnes. Un 
cylinclr le presse hydraulique éprouvé :\ 600 atmosphères . 
D s pignons, ro L1es a chevrons, etc . Des roues de locomo
tive t les roues pour t ramways coulées par le système 
Huth, qui utilise la force centrifuge pour durcir la surface 

de roulement. 
4° GuTEHOFFN rnasnliTTE. - Un étambot. Une cage de 

l am inoir pesant 32 tonnes . Un cylindre de presse hydrau
lique . De· roues de locomotives. Une carcasse de dynamo 

de 3mg35 de diamètr~. 

Outillage des acièries. - L'appareil de levage le plus 
en vogue actuellement dans les fonde ries d'acier est le po~t 
rolllant électr ique ut ilisé éga lement, d'ailleurs, depms 
quelques années , dans beaucoup d' ateliers de montage et 

de martelage . 
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Jo t1s avons vu à Du. s ldo rf, un 1s' s gTand nombre d'ap
pal'eils de ce 0 ·enre; m:1i s nous ne pouvion . ongl" r à en 
entreprendre l' étude . Toutefois, n ot re attention a été ::itti l'ée 
d'un e fa~:on plu.- sp(·cial par un c ha ri ot, pour un pont 
roulant de 15 mel res cle pol'lé , expo · ·, par la Gntehoff
nnngshütle . Ce ch ari ot, do11L la part ir '•l e ·trique "tai t du e 
à la Soci6t ·, Helios. de Colon·n ' -Ehrenfe lcl était pourvu : 

• '-- J 

1° D'un moteur .:i cournnt continu de 25 HP., pouvant 
soulever une charge cl<' -10,000 kilogram mes à la vüesse de 
2 mètres par minutes; 

2° D'nu moteur de 6 HP . op ··rant la translation du 
chariot à la vitesse de 20 mè tres par minute; 

3° D'1111 di spo ·itif uuxiliaire de soulèv m nt pour des 
charges de 8,000 kilo 11Tarnnw::; t une vit.es. e rle 10 mètres 
par mi nute. 

Parmi les engin· mécan iques ell 11 ·::ige dan les aciél'i es, 
citon. enco l'e les g rues fixes byclrnuliques on éle triques, 
les poch es a foute ou i1 :1ciPr pourrnes de mot urs ù 
vapeur, hydrauliques m1 ', [ ctriq ue . et enfin, 1 s chargeurs 
auto matique· pour fours Martin. 

L s ateli ers Tigler, de 1 icle ri cb , qui expo aient égale
ment une valve sy tème F ort r pou!' fo ur Mal'tin , construi
sent des chariot le co11l '•e actionné.- élec trit1u ement (1) . 
Nous avon · vu d s photo 0 -rap hies d ces ch a riot , ainsi 
qu e cell es d'une poche t1 fonte cl 17 .5 tonne pourvue 
également d ' un moteur éledriq11 e . C cle!'nier appa l'eil , 
destiné aux Aciéries du Rhin, est dû aux Atel i r 
<( Koelnische Maschin enbau A. G. » , de Colog ne-Bayen
tbal. 

La société (( B nrath r Ma. chi ncnfabrik )>, de Benrath, 
près Dusseldorf, avaü installé :1 cùté cle son pavillo11 deu x 
de ses chargeurs électrique.·· pour foms r.fartin. Ces appa-

; ,) V ir à ce sujet le no 1~ , ann[c 1900. de ta/JI 1111d Eisen 
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rPils sonl en usaO'e dans la l , allemanlles . ·1 • o < • < p upa1 t des grandes aciéries 
< , 1 ssPcon ·Lru1 e 1t l 

3,000 kilo"'. suivant 
1 1

1 ~)Ou t· l '.' chal'ges :lllcignanl 
o ' es ceux modeles r , nos figure. rn et 

20
. · cpmscnl ûs par 

La forme basse (fin· 19) 
emplovée . l'autre l' o · . . CRt la plus génûral<'mcnt 

. ' " l isposit1on ne se J. usl'fl 1 
place disponi ble dernnt 1 . fi . . : .. J ie qt'.e orsque la 

es ou1 ::; est rcstre1nle; quatr0 

-- - . - ~ ----
FIG. Hl. 

moteurs 6lectriques réalisent les cl' . . cha •n· .. ivei s mouve d beu1' ces mouvements sont l<''- , ments du 
modèles. · memos clans les deux 

L'appareil représenl é par la fin·nre 2G e t . . · 
des charn•es do 9 OOO 1 .. 1 . . 0 

· construit pou t· 
• i-- ~, '1 og ., s<'s quntre motr , 61 . 

sont 1cl.entic111 r,s nt po . t l ui s ectnque::; l . J • • , , n, r,n conn0r chacun un . · 
te 12 Hl ; ils pe1·nwll e11 l les YÎ le ·s<' . . . e puissance · , :s s s I m :1 n tes : 
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Soulèvement de la charge 
Avancement id. 
R enversement icl. 

7 m. 20 
25 mètres 
10 à '12 tois 
no mètres 

par minute. 
id. 
id. 
id. 

Déplacenwnt. de tout l'app:ircil . 
On s:1it que l'emploi cl<' <·('!-- C' \i al'g:eurs l'édnit tl' une 

façon t.rè:- nut:l.ule la tl<'•pensû cln mn.in-cl'œun·<' et la durée 
tin du1.rge111<~nl tles l'ours; 1<' rel'roitlissemc11t <1ui en résulte 
pour ceux-ci est donc diminné et ils se d itériorent moins ; 

enfin, la. production est augmentée. 

FIG. 20. 

Ces avantages n'existent toutefois qne pour les grands 
fours à marche continue dont les produits sont générale
ment coulés en lingots, et l' utilité des chargeurs méca
niques est contestable pour les fondet·ies produisant 
exclusivement des moulages, lesquelles foncüonnent son
vent d'une façon intermittente et ne comportent pas une 

production accélérée. · 
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Presses, marteaux et pièces de forge. 

Tons les t rava ux de gro ·se fo rge .-e fo nt nuj ou rcl 'hui à 
la pres e et l 'on n'installe plus de marteaux-pilons cle 
grande puissa nce. C' st le ré. ultat na tu rel du remplace
ment du fer so ud '• par le métal fo ndu exempt de scories , 
pou r lequel l'emploi du cho n'a plus de J'ai ·on cl'ê tré. Ce 
fait est tro p connu pou!' c1u 'il soit néce.-sa irc d'i nsister et 
nous passerons directemen t à l a descôption de ]'exposition 
présentée dan Ja halle d machine.- par la célèbre mai ·on 
Breuer et Scll um acher, de IC:t lk, qni ·'e. t fa it nne spécia
lité de b co nstrnction des p1·e.-. c.- ô fo rger. 
-. Cette maison ayant tr obligeamm ent mis à notre dis-

'._ position des photograp hi · des prin cipales pièces fo rm ant 
·on ex.position, nous reproclui · rn s ces photographies clans 
nos fig nre 21 ü 24 et nous con s.acrero ns un paragraphe 
spécial :'l chacun de.: outi ls suivan t repré ·entés par ces 
:figures : 

1° P r~s ·e à forge r de 10,000 tonnes; 
2° Pre. se à fo rger de 1,200 tonne· ; 
3° Marteau a air ; 
4 ° Cisaille hycl ro-6lectriq ue. 
C_e dernier appareil n'e.-t pas desLi né à la forge ; nous 

nous en occuperùn,· ceponcl::in t ici, afi n cle r6un ir clans un 
même chapi tr tout ce 1p1 i o ·t I lalif à la maison Breuer et 
Schumacher; cette maison cx po ·a it égalemen t des riveuses 
h) clrauliques de g-rande pui.-sance et d'autres machines
outils dont l 'étude os l étrangère à notre suje t. 

-I O PRESSE A FORGER DE 10,000 TONNES . - Cet énorme 
engin , dont Je poid · brut , ·ans aucun accessoire, atteint 
750 tonnes . ,, ·L : p(~(' ial,:11 10111 dc.- tin,~ ~111 for 0 ·eage des pla
(1 u 0;-; Llr) l)li11d;1g<'. 
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Le modèle xpo~é i.:•La it ·un;-; lruil en pa r-Lio en bois; il 
11 'exi ste que deux <' XC'rnp lnire::; de <·C lt pt· .-so · ils ont été 
li\Tés ::rnx aci éri es tl 'Obu cl 1tm (R tLsi<') et cl e Dillin°'en
sur-Sarro. 

F IG. 21. 

Le prix d' in stallati on d' un Lcl appareil dépassant nn mil
lion de ma rks, on colll prend qnc ru age n ·en ·oit pas à la 
portée de tontes le· nsi 1ws et ([lte l on cherche à substituer 
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r 

FrG. 22. 
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cl simples monlo 0 ·es aux proclui . .- trop coût ux. d' un pareil 
mon tr . 

N itr fi 0 ·ure 21 111 n Lr q u - la di , I osi tion °·ôn '.,rale t 
· mblal le à c lle le outil d p1· pol'ti n plu mode te 
livré.· pa r l m ' mt~ eon tn_1ct m· :\ pin ·ieurs de nos usin • 

-t.t pr s e t ::- uf'Lout r marquahle par J limension 
· cl s ·· organ :- . C ~tain i ru 1- quutrP oloone réunis
sant 1 bàti au sommi J 1· ·n1P1·i nr ont 12 melre de lon
!..!·u-ur t un poiLls total cl ·150 tonne . Le dit sommier, avec 
l s troi · co1·ps de pre se t1ni . ' trouYe11t logé , n pès à 
pen p1•\ autant . Le poid de 16 écrnn st de 50 tonnes; 
enfin 1- ··ommier infi'-riem· compo é de plusieurs pièces, 
atteint l' · norme poi I de 400 tonn s. 

T ne di po ition intér ante p rmet de faire varier la 
l r s. ion, suivant le be oin , dans de lar• ·es limi L t de 
la r •duit· an tier~ rle ·a , alcur maxima; la pr s e l rete 
ainsi au forn·ea ·e l piè' • s de dimension plu · courante . 
Dan but il xi te troi appal' il. moteurs t un jeu de 
,··rn 11 (' .- •1·vm1t ~ mettre un ou plu ieurs de c s appareils en 
rclot ion ::n· •. un ou plu iem· de Lroi · corps de pr sse. 

2° PR.Es E DE 1,200 ·roNNES. - C tte Ir ss est Llu 
modèle I ien l:Onnu on trnit par la firm Breuer t chu
mat:!1 r, pou1· des pr ssions de 250 à 3,000 tonne . 

\. 0 ·au ·b l - la figure .:..2 on YOÎt l'appar il moteur com
pol'tant un ylinclre :i rnpeur cl grand diamètre. oü ~e 
meut nn pisto n dont ln tio· p ··nùtre d:rn un c:·linclre 
llydr;1nli,p1 con 1m1111iq11 a 111 n,·e1· 1 corp cl c l.t pr s ·e. Les 
c:·li11drPs 1·, l1•n1111·:-; tlr- c· li -C'i ~ouf :1clionn0s di1· · lem nt 

p:tr l.i ,·ap1 ·ur; ils :-<ont phtt·,;s :w-d<' sus tlu sc,111111icr supé-
ri eur. 

3° )hRTEAl A AIR . - outil 
pour l .: tra,·anx de r Lit for~·c ; il 
nurn ~r pouY:1111 rcmplac r de pilon 
-o kilog1·.mrn1 e 

ont tr "s cm1 loyés 
s· 11 fabriq ue cinq 

ft vapeur cle 45 a 
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Le mar teau représenté par la figure 23 est caractérisé 
par les chiffres ci-des u : 

Diamètre du cylin dre ;'1 ;1il' : 200 millimètres ; 
Nombre de co np · pal' minu t1' : 2.-0 :'.t 300; 
For ·e ab.-o rbée : 3 à 4. cl1 0,·a ux. 

Fw.23. 

11 peut fo t·gt-'r dc ·s b;1rrcs ,1_va 11 t j11:·q 1t à 70 111 / "' dP di a
mètre et correspond ;'1 LUI l'ilon ù \' apr 11r de 120 kilo

g ramm es. 
4°. CrsA lLLE HYDRo - ELECTRI<.JCE. - Cet o nt il coupe à froid 

dr.- pc,ntrell es llc 400 Ill / '"; nr>t.1 . arnn · pu le Yoir fonc-
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tionner non loin de la gTan clr prrsse de 10 .000 tonnes. Il 
est act ionné par un e l,vnarno lle la fo rcP de 10 ·hevaux 
commandant un e pompe l1 yür;1ul iq11 visiblr, ainsi que son 
mo teur et. l s ennTcn;igcs do la transmis ion, ù d roite de la 
ci.-aille sur la fig-nre 2-1. Deux forles co lonnes en ac ier 
cou lé ens tTent l cyl indre moteur de la l'i ai lle, qui est 

FIG. 24. 

é,!wlement en acier coulé et es t alim enté par la pompe 
précitée. Le piston de ce cylindre est garni: cle cu ir. e~ 
comm ande clirectemen L le porte-couteau supél'l eur ; relm-c1 
est très so ig neusement guidé . Un petit :diuclre hydran
fü1ue, Yis ibie a la partie supéri eure de la figure, assure 

le releva 0 ·e cln ro uterw. 
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La pompe d'alimentation est à deux cylinclres et permet 
un déplacement rapide de l'outil, jusqu'au moment où il 
entre en conta ·t avec la pièce a couper . Si la résistance 
opposée par celle-ci est considérable, un de· pi ·tons se 
·désembraye a utomatiquement et l'autre fon ctionne seu l, a 
une pres. ion plus élevée . 

Il convient cle signaler enco re la fo rme spéciale du 
couteau supérieur mobi le, qui permet un e a ttaque progres
sive de la pièce à cisaill er, _et la disposition des couteaux 
in férieurs :fixes, dont le réglage est commandé par les 
rouages situés à gauch e de la figure. De ce même cùté, on 
distino'ue le levier de cljstribution et les tubulure.· amenant 
l'eau ~ou press ion aux deux cylindres de la cisaille . 

Presse à forger .système Haniel et L ue_q. - En exam i
nant des photographies 1,xposées dans la halle des rnad:ii nes, 
par la :firme Haniel et Lu eg, nons avo ns eu l 'occas ion de 
voir la reproduction cl\rn e presse à forger irnaginl'.:e p::i 1· 
ce tte :firme, qui a bien vou ln nous auto rise r à vi. i te1· dans 
son usin e de Dusselclorf-Guafenberg, l'atelier de g rosse 
forge où fonctionne nn e presse de ce genre cle la puis. a nce 

cle 2,500 tonnes . 
NoLre figure 25 reproduit un dessin qni nous a ()té 

r emis I ar l · co ns tructeur avec une noti ce descriptive dont 
no ns extrayons les renseign -rn ents suivants · : 

La presse à fo rgPr système Haniel et Lueg co mprencl 
un e pre .. i: hyclranliq11 c dn in odi· le li nhitw"I s11n11 onl.6e 

d' un n·lindr0 ~1 ,·::i pe111· A; la Li ge C d11 pi:;Lù11 <jUi :--1' 111 eut 
dan · ~e cy li111 re, f >ndi onn c t'0rn 111 e pi ston plon12·P u1 · 0t 

pénètre a l'intéri eur du p lon°,e u1· prin cipal E. Ce dern ier 
transmet a la traver:e mobile H l'actio n de la pro ·s ion 
hydrauliqu e s'exerça nt sur ]a s11rf'::1ce annulaire de E, 
a -tion fi laqu olle vient s'r,j outcr l'effo rt var iab le de la 
vapeur adrn i e üau · le cylindre A. 

LA MÉTALLURGIE A L EXPOSITION DE DUSSELDORF 515 

Deux cootre-ploogeurs FF maintenus sous la pre sion 
constante de 50 atmosphères opèren t le relevage de la 
traverse H et des pistons E et C. 

Fm.25. 
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Pour ame ner le sommier mobile a u contact de la pièce 
à forger , il suffit d 'admettre l'eau sous pression dans le 
corps de presse D ; en ouvr~n t une vah e spécia le . on 
introduit ensuite de la vapeur da ns A de fa çon il r éaliser la 
pression désirée . 

La rapidité des rn anre uvres est assurée par la liaison 
hyclrnulique qui rend solida ires les pistons de D et de A et 
par l'action permane nte des contre-plonge111·s F F; ceux-ci 

Fw. 20. - P1·esse à {01·ger S!Jsldme !IanieL et Ltte/J · 

sont en relat ion avec un réser voir d'air comprimé. On 
obi iPnt aisémen t 30 ù -10 co ups par minute . 

Lo c:,vli ndre A est pourvu c1·une enveloppe de vapeur qui 
le main tient ù. haute te mpéra ture . 

\To tre fi gure 20 montre la presse de 2,500 to nnes 
utilis<·e pa r los ateliers Ha 11iel e t Lueg; un a ppareil du 
mème sYstème , pouva nt donner 5,000 tonnes, a N é fourni 
par celt·e fi r lll e a ux .\.leliers de la Mari ne Husse. 

LA l\lf.:TALLT'R(;JE A J,°EXPOSJ1'l0N DE Ol'SSELDORP 5 17 

Nous avons rappo r té d0 Dusselclorf les catalogues des 
produits exposés par les principales uj ncs sidérurgiques 
du bassin Rbénan-\Veslp ha licn . Aii n de montrer la puis
sance de l 'outi ll age dont ces us ines :-;on t pourvues , nous 
citerons, d 'après c;es catalogues et d'après los notes prises 
sur place, quelques-unes des pièces de fo rge les plus remar
quables que nous arons pu admi rer da ns les différentes 
halles . Dans co tte nonw nclaLul'e, nous. ne mentionnerons 
pas le rnat(· l'iel de g ncl're, dont nous 1ÙtYo ns pu entre
prendre 1'6tucle. 

UsrNES F. E.RUPP n'Essn:N. - 1° Un a rbre fol'gé d ' une 
seule pièce, foré sur to ute sa long nenl': 

Diamètl'e extérieur 0 111-1.50, long 11 e11r -15 mètl'es . 
Diamètre in téri eur 0 111 120 , po ids 52 tonnes. 

Nous emprnn tous a n rappo rt de :M. Gouvy les renseigne
ments complémentaires suivants , au s ujet de cette pièce. 
Le métal qui la constitue a été fondu a u creuset et le coulée 
de l'énorme li no·ot de 70 tonnes a I1<''Cessit6 le contenu de 

0 

1,768 creusets. Ce lingo t a é té forgé au moyen d ' une presse 
de 5 ,000 tonnes desscnie par des ponts r oula nts qu i 
peuvent soulever 150 tonnes; ap rès cette opér ation, la 
pièce bmte de forge pesait encore plus <le 60 tonnes et 
mesurait 46 mè tres de long ueur . 

2° Un a rbre de couch e du tra nsa tla ntique « Kaiser 
1'Vilhem II », du Nordcleutschcr L loyd, d'une long ueur 
totale de 7 1 mètres; i I co rn prend les pièces ci-dessous 
désignées, ponr lesquelles nons donnerons les résultats des 
essais, d'après M. Gouvy (1). 

( 1 ) Loc. cit. P · 1 ï 1. 
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POTDS ESSA IS 

en Charge 
kilogrammes de rupture Allongement 

en k ilog. % 

Pièce à six coudes en acier au 
nickel 114 ,000 60 .5 21 .0 

A rbre de butée en acier au nickel 18,170 55.6 21.5 

Cinq pièces intermédiaires en 
acier Martin . 66,870 54.5 2-1.0 

Arbre porte-hélice en acier au 
creuset 27,160 52. l 22 .0 

H élice en bronze aYec m oyeu 
en fonte 30. 000 )) )) 

Po ids total . 256,200 

3° De ux tr6pans casse-roc utilisés pour la régularisation 
du cours du Rhin. Longs de 9m50, ils pèsent à l'état neuf 
10,730 kilogra mmes et ont la form e d'un gigantesque 
burin. Ces outi ls sont en acier doux forgé ; la partie 
travailla nte possède une àme en acier dur fo ndu au creuset. 
Après forgeage, cette àme atteint une longueur de 3 mètres, 
ce qui a pe rmis d'uti liser un de ces trépans j usqu' à ce que 
sa longueur ait été réduite de 2'"50 par l'usure . E ntre 
temps, il avait écrasé , en 165,500 coups, une couche 

d'ardoise et de g rauwacke de 2 mètres d'épaisseur, sur une 
surface cle 27,600 mètres carrés. 

S0c1ETÈ DE BocHUM. - 1 ° Un arbre de navire, long de 
32 mètres , tourné a u diamètre extérieur de Om480 et fo ré 
a u diamètre intérieur cle om230 ; 

2° Un a rbre triplement coudé , pour machi ne marine, 
du poids de 10 tonnes ; 

3° Un cylindre, pour lami noir blooming, en acier forgé. 

/ 
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S0c10rÉ DE HoERDE. - 1 ° Deux tronçons d'un arbre de 
cuucl1e J es Ll'a n::;a Ll a nliqu <':s « lfohenzolle,·n >> et« A ugusla
Victoria » . 

Le t l'OllÇOll porte-h élice est long de smsoo et pose 
12 tonnes; une p::i rtie de l'::i rbre coudé, longue de 3m200, 
attei nt le poids cle 1-1 tonnes . 

2° De ux arbres tr iplement coudé::;, en acie r i'IIarti n, pour 
les moteurs de 500 ch evaux, à gaz de hauts-fourneaux, 
système « Œchelhaüser » : 

Long ueur de mani volle . 0111400 
Long ueu r totale, y compris l 'al'bre de la 

dynamo 11111160 
Poids . 14,737 kilog. 
3° Un arbre do ublement condé , en acier Martin, pour le 

mo teur de 1000 chevaux , !1 gaz de hau ts-fou rneaux, système 
« Otto » : 

Long ueur de rnani,·elle . 
Longueur de l 'a rbre . 
Poids de l' arbre . 

0"'500 
81118-1.0 

i0,455 ki log-. 

S0c1ETÉ Gm·EHOFF NUNC:SHi iTl'E. 1 ° Un a rbre cle 
32 mètres de long, 0 111400 de di amè tre extèl'ieu r, ::i lé::;t'.• au 
diamètre de 0"'150, poids 32 to nnes. 

Des miroirs co nvenab lemen t placés perme ttaient aux 
visiteurs de s'assurer de la pedection de l'alésage ; le noyau 
retiré lors du forage était exposé à co té de l'arbre . 

2° Un cylindre cle blooming en acier forgé . 

MAISON IlANIEL E'l' LuEG. - Par mi les pièces de forge 
exposées pa r cette fi rme, nous citerons un a rbre condé et 
nn arbre de butée en acier an nickel du paquebot« Kai·ser 
iVilhem der Grosse >> . 

Tous les exposants don t il est fait mention ci-dessus ont 
rivalisé d'effor ts pour s'assurer la clien tèle des construc
teurs Lle navires . C'est, surtout pour se mettre en mesure 
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de sati sfaire a ux besoins de ces constructeurs , qu'i ls ont 
dù augmenter la capacité de leurs fonderies e t la puissance 
de le urs forges . 

Le développeme nt de la con: Lrnction narnle a clone eu, 
en Allemagne, des conséque nces tl'cs importa ntes pour 
l 'industri e sidérnrgiq ue . 

N<> us terminerons cc c ha pitre en émettant le vœ u de 
voi:· é tablir en Belg ique de no uYeaux cha nti e rs maritimes 
qni, tout en assurant la cr éation d'une m arine marchande 
nationa le , ounira ient à nos usines métallurg iques une ère 
nouvelle de pl'ospérité e t de progrès . 

Dans un cinquiè me chapitre, nous pensions nous occu
per des laminoir. e t de leurs produits ; dans ce but, nous 
avions étudié, d'un façon spéciale, la mag nifique instal
l ation de train univer:el t l'io de la Maison Bechem et. 
Keetman, le la minoir double-duo système Banning, l' em
brayage a r e ·sort s pécial de Schwartz , les viroles de 
chaudières sans soudure fabriqu ées par le procédé « Ehr
hardt )>, etc . 

Nous possédons sui· tontes ces questions des renseigne
ments et ù iYer pla ns ou c roquis . :Mais, nous ne pourrions 
ajout<'!' qne peu de ch ose à ce qu' en a dit M. Go uvy, clans 
le travail publié en 1002, pa r la Revue Universelle cles 
lll ines, et nous pouYon · nous borner !.i renvoyer nos lecteurs 
a cc trava il. 

Au sul'plus , l'E xposition Uni YC l'S<'llc de Liége ne tarder a 
p~s a s'ouvrir e t nous e. pérons y t rnuvcr de nou,·eaux sujets 
d é tude. 

D6cembrc 1901. 

Emploî[des ltampes à benzine dans les Nlines 

RENSEIGNEMENTS 

l'Instailla,tion et l'Orgainis~tion 

LAMPISTERIES ET DÉPOTS DE BENZINE 
en France et en Allemagne 

PAR 

~1. Tl. J ORIS 
I :fü lî 183 : G22-l8(·l l+ J:l) 1 

L 'a1·1·è>tc; royal du Ç) .w1·ll rn04 et l"a r1·0t6 ministfric1 du 
1 D du mèmc mo i:-;, p ri :,.; à la :-.;u it c <ks cxpfric nces fa ites ù la 
:-;ta lion d'0:sa i. d<' J'acl1ninist ration cl 0.- mines à Fra meries, 
ont permis J'intrc,duct ion da n::; 110: min<'s ù g ri sou de:
L,rnpes ."1 lrn11zin0, cl éj:'1 uti li s(\•s 011 f!Tand no1i1bre c hez nos 
rn isins de l'E::;t <' t du Sud . 

11 rcs te 1111 pnint im porta nt .", t· xamin0r: nons YOtilons 
pa rler des la rnpi::;tel'i cs c l de:,.; dépùts de benzi ne . 

Ri<'n j us<[11 'ù présc111 n'a é lé fait d:rn s ce sens dans notre 
vays . Nons noyon~ donc; oppor tnn de f"airc connaîlre aux 
in lé l'<'Ss1··s 1,,s règlom<'11lations existan t clans les pays limi
trophes et now:, comp lèt0rons nos r~n:-.;c ig nemenls par 
quelyu0s note:-- c l r111 elqu0s obsc1T::t l.i ons 1·c(' 11 eilli cs au 

cours de no· ,·oyaµ-cs . 
N011s r it01·ons e n premie r l it'll le règlement .:i llemaml (1) . 

(fn::;peclion g-éné ralc de Hr0sla u). 

(1) Cc:lui-c i a .::1.:: publi~ clan~ l..:s .l1111ales des ,\fine:; de Belgique, t . Vil, 
19 0 1 . If<' li ,· .. p. 151 . 




