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 Abstract— This communication is issued from an historical 
study about an industrial object that has been designed virtually 
for didactic and museographic finalities. Alphonse Duvergier 
has been graduated from Ecole des Arts-et-Métiers, France in 
1838. He spent all his life inventing new objects for its steam 
engine he had finalized thanks to 30 years of improvement. In a 
first part, we contextualize the technological domain concerned: 
the development of steam engine technique. Next, we study how 
Duvergier had multiplied his professional experiences in order 
to create a machine able to satisfy everybody. Finally, we 
describe its technology which is revolutionary for the end of the 
19th century. 
IFToMM has proposed to extend its disciplines integrating a 
topic entitled History of Mechanism and Machine Science. We 
are very lucky as for the first time we can share this knowledge; 
indeed, generally, technico-historical context studies stay 
unknown for the mechanical community. 
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I. Genèse des machines à vapeur 
Cette première partie présente succinctement l’historique 
des machines à vapeur : les systèmes technologiques mis 
en œuvre, les diverses utilisations… depuis ses origines 
jusqu’au 18ème siècle. L’après 18ème siècle étant la période 
traitée dans la suite de cette communication, une 
présentation synthétique du contexte scientifique de la 
périodisation étudiée s’avère nécessaire. La figure 1. 
schématisant la génétique de la machine à vapeur à un 
niveau macroscopique global est le fil conducteur de ce 
chapitre. 

1.1 Les origines 
L'idée d'utiliser l'énergie de la vapeur dans un but 
technique est amorcée en 120 avant Jésus Christ par 
Héron d'Alexandrie qui invente l'éolypile qui signifie 
jouet à vapeur. Mais les machines à vapeur créées par la 
suite ne reprennent pas le principe de Héron. 
Ce n'est qu'à la fin du 17ème siècle que Denis Papin met en 
place les premières pierres de l'histoire de la machine à 
vapeur. En 1690, il construit le premier moteur à piston et 
l’utilise pour le pompage de l'eau. La machine de Papin 
fonctionne sous pression atmosphérique, la vapeur n'est 
donc pas comprimée. Elle est constituée d'un cylindre 
unique faisant également office de chaudière. Une faible 
quantité d'eau est chauffée jusqu'à ce qu'elle se transforme 
en vapeur. La pression de la vapeur refoule ainsi un piston 
coulissant dans le cylindre. Après détente complète, la 
source de chaleur est retirée du cylindre. Celui-ci se 
refroidit, la vapeur se condense et la pression de l'air le 
ramène en position basse. 
 
1.2 Les premières machines à vapeur 
En 1698, l'ingénieur anglais Thomas Savery construit une 
machine à vapeur munie de deux récipients de cuivre 
remplis en alternance par la vapeur d'une chaudière ; son 
appareil est principalement employé pour le pompage de 
l'eau. 
Destiné aux mêmes fins, le moteur atmosphérique est 
inventé en 1705 par l'anglais Thomas Newcomen. La 
gravure de la figure 2. est une machine atmosphérique de 
Newcomen construite en 1745 et qui fonctionne toujours 
en 1896 [1]. 
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Fig. 2. Gravure d’une machine de Newcomen utilisée 

pour le pompage de l’eau en 1745 
 
1.3 La première machine à vapeur par James Watt 
C'est en cherchant à apporter des améliorations à la 
machine de Newcomen, que l'ingénieur écossais James 
Watt réalise une série d'inventions qui le conduise à créer 
la machine à vapeur moderne. La nouveauté principale est 
le condenseur : la vapeur est condensée hors du cylindre 
permettant de maintenir le cylindre à température élevée 
en permanence. La technologie est brevetée en 1769. 
La gravure de la figure 3. présente une machine à vapeur 
de Watt standard pourvue de ses nombreuses innovations 
technologiques [2]. 
 

 
Fig. 3. Gravure d’une machine de Watt à basse 

pression, vers 1870 

De 1782 à 1787, Watt introduit de nombreuses 
innovations dans son système : 

- utilisation de vapeur sous pression améliorant 
considérablement le rendement du système, 

- application du principe de la double action : la 
vapeur est admise, alternativement, à chaque 
extrémité du cylindre pour chasser, puis refouler 
le piston, 

- invention du régulateur à boules pour contrôler et 
maintenir, automatiquement, une vitesse 
constante de fonctionnement. 

 
1.4 Les différentes typologies de machines à vapeur, 
leurs applications et déclin 
Par la suite, de nombreux facteurs externes vont 
influencer la fabrication, la recherche et l’utilisation des 
machines à vapeur dites modernes. 
 
Au début du 19ème siècle, sur le principe de 
fonctionnement sans condenseur, l'ingénieur britannique 
Richard Trevithick et l'inventeur américain Oliver Evans 
mettent au point des machines sans condenseur utilisant 
de la vapeur sous haute pression. Trevithick utilise ce 
modèle pour équiper la première locomotive ferroviaire. 
Puis, Trevithick et Evans construisent des véhicules 
routiers propulsés par la vapeur. 
 
À la même période, les premières machines "compound" 
sont construites par l'ingénieur et inventeur britannique 
Arthur Woolf. Dans une machine compound, la vapeur 
sous haute pression alimente un cylindre ; puis, après 
détente, la vapeur est transportée vers un second cylindre 
de dimension plus grande dans lequel se produit une 
nouvelle détente. La première machine de Woolf est 
munie de deux cylindres. Les modèles compound suivants 
sont le siège de deux ou trois détentes améliorant ainsi le 
rendement. Le premier modèle efficace de 1811 permet 
d’économiser approximativement 50 % de combustible. 
En 1807, Henry Maudsley supprime le balancier 
dégageant un gain de place conséquent et permettant ainsi 
à William Symington de réaliser une machine horizontale 
en 1825 [3]. 
 
Ainsi, de nombreuses applications de la vapeur 
apparaissent, majoritairement dans le domaine des 
transports : chemin de fer, locomobiles, marine, 
ascenseurs publics… En 1852, la France possède 6 080 
machines à vapeur pour une puissance cumulée de 75 518 
chevaux. En 1870, on dénombre 22 513 machines soit une 
puissance de 617 890 chevaux. [4] [5] 
 
Prévues initialement pour produire de la force motrice 
sous forme d’énergie mécanique par mouvement de 
rotation, fin du 19ème siècle les machines sont 
progressivement équipées de dynamos de Gramme puis 
d’alternateurs pour générer de l’électricité. 



12th IFToMM World Congress, Besançon (France), June18-21, 2007 

 
 

3

II. L’entreprise Piguet : de sa création à la 
multinationale 
 
2.1 Alphonse Duvergier, un éminent ingénieur : ses 
débuts dans le métier 
Alphonse Duvergier est né en 1818. 
En 1836, à la suite d’un brillant examen d’entrée, il entre 
directement en 2ème année de l’Ecole des Arts-et-Métiers 
de Châlons-sur-Marne. 
Dès sa sortie en 1838, il est nommé directeur du haut 
fourneau au bois de Donjeux en Haute-Marne. Il s’initie à 
l’exploitation des forêts et à la carbonisation du bois. Ses 
recherches l’amène à étudier le traitement des matières 
premières employées à la fabrication de la fonte ; c’est 
ainsi qu’il construit, en interne à l’entreprise, une machine 
soufflante mue par un moteur hydraulique. 
Quelques temps plus tard, il s’occupe de la question des 
gaz des hauts fourneaux afin de les réutiliser pour 
fabriquer de la chaux, cuire le pain des ouvriers, éclairer et 
chauffer l’usine. 
Fort de ses succès, il est appelé aux mines de Blanzy en 
Saône-et-Loire en qualité de responsable de la 
maintenance pour la gestion du matériel de l’exploitation : 
machines d’extraction et d’épuisement, chemins de fer, 
wagons… En peu de temps, il transforme complètement 
l’exploitation qui va dès lors prendre une rapide 
expansion. A son arrivée, l’atelier de réparation ne 
comprend que deux feux de forges et deux tours pour les 
essieux de chariots de roulage. Alphonse Duvergier les 
réorganise et les fait reconstruire entièrement : installation 
d’ateliers de modelage, de fonderie, de forge, de tours, 
d’ajustage et de chaudronnerie. Il y adjoint également 
d’autres ateliers pour le travail du bois : tonnellerie, 
charronnage et charpente ; et fait installer des voies 
ferrées. Les innovations sont telles que les mines de 
Blanzy cessent la sous-traitance de la maintenance 
jusqu’alors sous-traitée aux usines du Creusot.  
Parmi ces nombreuses innovations pour les mines de 
Blanzy, on peut également citer son système d’exhaure 
fonctionnant à l’air comprimé [6]. 
Duvergier quitte la Compagnie de Blanzy en 1856 et 
installe des puits pour la recherche et l’extraction de 
houilles dans plusieurs sites depuis Le Creusot jusqu’en 
Ardèche. 
 
2.2 La création de l’entreprise Duvergier à Lyon 
En 1858, l’atelier de réparation des bateaux à vapeur 
dénommé « les Hirondelles » à Lyon cesse son activité. 
Duvergier va alors louer cet atelier pour se livrer à la 
construction de ses propres machines. 
Dès 1860, de nombreuses commandes s’en suivent : 
construction de l’élévateur hydraulique de Lyon, 
construction de 64 machines pour les bateaux assurant la 
traversée de Lyon sur la Saône… Mais son œuvre 
maîtresse est sans nul doute sa machine à vapeur qu’il 
créa en 1858 et qui sera améliorée par son successeur. 

2.3 Piguet & Cie, les successeurs de Duvergier : de 
rapides évolutions économiques et sociales 
En 1879, à la mort de M. Duvergier, M. Piguet, alors son 
élève, reprend l’entreprise avec ses trois fils et la 
renomme : MM. Piguet & Cie. 
A cette date, 300 machines à vapeur basées sur le système 
Duvergier sont construites. Six ans plus tard, c’est 300 
nouvelles machines qui sont vendues. De par une 
organisation judicieuse de la production, un haut niveau 
de technicité des machines-outils à la pointe de la 
technologie et une coopération étroite avec les meilleures 
usines de France fournissant les matières premières, les 
commandes sont produites rapidement. L’entreprise 
construit aussi bien pour la France que pour l’Europe et 
l’international avec entre autres un export conséquent vers 
l’Amérique du Sud [8]. 
 
Toute classe confondue, l’entreprise compte environ 200 
personnes avec un salaire annuel moyen de 420 000 Frs 
(environ 53 € par mois). Tout comme le feront Henri Ford 
ou André Citroën 25 ans plus tard, pour s’assurer d’un 
personnel qualifié, Piguet va intégrer au maximum ses 
employés dans la vie de l’usine et il va leurs reverser 
directement 15% des bénéfices. 
 
Piguet & Cie ne fabrique pas que la machine à vapeur 
Duvergier, elle imagine, conçoit, produit et commercialise 
tous types de produits dont la force motrice est livrée par 
sa machine à vapeur : élévateurs et presses hydrauliques, 
navigation fluviale, grues à vapeur, ventilateurs,… 
De plus, la société Piguet & Cie sera présent aux 
expositions universelles dont celle de Paris en 1900 qui 
leurs vaudra un excellent rapport de la commission 
française. 
 
2.4 Courte monographie d’une société qui a évoluée 
Comme vu précédemment, Alphonse Duvergier crée sa 
société en 1860 à Lyon-Vaise. A son décès en 1879, son 
élève M. Piguet la reprend avec ses trois fils sous l’intitulé 
Piguet & Cie. La figure 4. montre l’évolution du nombre 
de machines à vapeur vendues depuis la création de 
l’entreprise Duvergier jusqu’en 1898. 
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Fig. 4. Evolution des ventes de machines à vapeur de la 

société Piguet & Cie depuis sa création par Duvergier 
jusqu’en 1898 [9] 
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En 1917, la société prend le nom de : Etablissements 
Piguet, société anonyme de constructions mécaniques. 
Son siège social est basé à Lyon et elle possède plusieurs 
agences dans toute la France : Paris, Marseille, Bordeaux, 
Nancy, Nantes et Caen. Notons que, dès que Piguet a 
élargi son champ d’investigation au niveau national, son 
capital n’a fait que croître exponentiellement. 
 
Malgré une réputation mondiale qui n’est plus à faire et 
des agences situées dans presque toute la France, 
l’entreprise ne dessert pas encore le marché du Nord de la 
France. C’est ainsi que dans les années 1920, elle fusionne 
avec la société Dujardin basée à Lille. Créée en 1872, 
cette dernière est spécialisée dans la construction de 
machines mécaniques pour la production industrielle dont, 
entre autre, les machines à vapeur et les compresseurs. 
En 1929, dans le but d’étendre ses activités commerciales 
en France et dans les colonies, Dujardin & Cie s’associe 
avec la société italienne Franco-Tosi faisant bénéficier 
l’ensemble de ses collaborateurs de nouveaux plans de 
machines et de nombreux brevets. 
En 1972, la SA des Ets Dujardin & Cie fusionne avec les 
Constructions de Montbard et la Société Métallurgique du 
Nord pour créer l’Etablissement Dujardin-Montbard-
Somenor (DMS). Le siège social reste basé à Lille mais la 
société arrête la fabrication de machines à vapeur ainsi 
que la maintenance de ses appareils. 
A la fin des années 1980, DMS S.A. continue son 
expansion en se ralliant à de multiples sociétés 
métallurgiques comme Vallourec. C’est en 1986 qu’elle 
est absorbée par le groupe Fives-Lille. 
Fives-Lille est né en 1958 de la fusion de la Société des 
Etablissements Cail créée en 1812 et de la Compagnie de 
Fives-Lille pour les Constructions Mécaniques et 
Entreprises créée en 1861. Parmi les nombreuses 
réalisations de ce groupe, on peut citer : la locomotive 
« Crampton » en 1849, le pont Alexandre II de Paris en 
1900, les ascenseurs de la Tour Eiffel en 1900, les 
charpentes de la Gare d’Orsay en 1922. 
Début du 21ème siècle, Fives-Lille devient actionnaire 
majoritaire de DMS, cette dernière devient société holding 
en 2003 et prend le nom de F.L. METAL (Fives de Lille 
Metal) et se spécialise dans le secteur de la sidérurgique. 
 
 
III. Le produit Piguet : machine à vapeur à cylindre 
unique, à tiroirs plans et à condenseur 
 
3.1 Description générale de la technologie de 
Duvergier : simplicité et efficacité 
Le dispositif tel que développé par Duvergier et amélioré 
par Piguet est une machine à vapeur horizontale, à haute 
pression, à détente variable par régulateur et à 
condensation. Sa disposition générale est telle que 
représentée par la figure 5. 
Le bon fonctionnement de la machine Duvergier n'étant 

pas basé sur la précision d'organes microscopiques, ceci 
permet d'obtenir une régularité de marche absolue ainsi 
qu'une grande facilité de conduite et de maintenance, 
permettant d'attendre longtemps les réparations sans que 
le rendement n'en soit trop dégradé : 

- Régularité de marche : En 1885, l'emploi de cette 
technologie a été prouvé dans de nombreux 
métiers, dont, entre autre, celui du tissage 
mécanique. Elle permet d'obtenir des produits 
fabriqués d'une qualité supérieure à ceux obtenus 
avec les mêmes métiers mus, soit manuellement, 
soit par d'autres machines à vapeur, soit par des 
moteurs hydrauliques. De plus, des essais de 
comparaison prouvent que la production 
journalière est augmentée de 25 à 30 % en 
utilisant la machine Duvergier et ce, grâce à une 
régularité de marche parfaite : une vitesse 
maximale constante ne donnant jamais lieu à des 
à-coups ou à des accélérations intempestives. 

- Consommation : Les machines Duvergier sont 
garanties pour fonctionner avec, au maximum, 
1.5 kg de houille pour 1 cheval par heure de 
marche. La consommation pouvant sans 
difficulté descendre en delà de ce seuil en 
fonction de la grandeur de la machine et de la 
qualité de la houille. 

Elle se distingue des autres machines de son époque par sa 
parfaite régularité de marche à vitesse constante et sa 
faible consommation de combustible grâce, entre autre, à : 

- de grands orifices de passage de la vapeur, 
- une fermeture rapide de l'introduction, 
- des espaces nuisibles réduits au maximum, 
- une admission variable dans de grandes limites, 
- une double enveloppe avec circulation de vapeur 

autour du cylindre, 
- une purge naturelle et constante du cylindre en 

son fond. 
 

 
Fig. 5. Disposition générale de la machine Duvergier en 

1885 – élévation latérale 
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Le catalogue de l’exposition universelle de 1900 démontre 
que cette machine à vapeur est très innovante par sa 
technologie. En effet, Duvergier et Piguet ont réussi à 
allier deux principes sur une seule machine. 
Alors que les autres constructeurs évoluent vers des 
machines à plusieurs cylindres, trouvant les performances 
de ces nouvelles machines pas aussi satisfaisantes que les 
monocylindres, ils décident de garder l’ancien système en 
l’améliorant. Afin de pouvoir augmenter la puissance de 
leurs machines à vapeur, les constructeurs se tournent vers 
des technologies utilisant plusieurs cylindres : 

- soit en couplant deux cylindres différents sur le 
même volant (désignées machines « en 
tandem »), 

- soit en utilisant la détente de vapeur dans 
plusieurs cylindres successifs (machines 
« compound »). 

A cette époque, ce sont des technologies très 
révolutionnaires mais la machine monocylindrique de 
Piguet rivalise avec ces machines de nouvelle génération. 
En effet, de par sa grande flexibilité (au 19ème on préférait 
l’expression "élasticité"), elle est capable de fournir la 
même quantité d’énergie que les appareils basés sur les 
dernières innovations technologiques ; et ce, sans de 
grosses pertes de rendement grâce, entre autre, au cylindre 
à enveloppe de vapeur permettant de garder le cylindre à 
la température de la vapeur. 
 
De plus, normalement employé sur des machines à 
plusieurs cylindres, Duvergier et Piguet mettent en place 
un système à tiroirs sur leur machine monocylindrique. 

Bien que très simple de fonctionnement, le système à 
tiroirs admet assez facilement de grandes vitesses de 
marche et supporte aisément de grandes pressions 
d’admission. Etant un système interne et non accessible 
pour le mécanicien, cet organe de distribution ne nécessite 
aucun réglage. De plus, les tiroirs Piguet sont équivalents 
aux distributeurs à déclics à l’exception près qu’ils 
encaissent plus aisément de grandes vitesses et qu’ils sont 
moins complexes étant ainsi d’une durée de vie plus 
longue. Couplé à un régulateur à boules, le tiroir permet 
d’autoréguler l’admission de vapeur en fonction de la 
charge demandée. 
Enfin, l’intégralité du système régulation/admission/ 
échappement ne réclame que très peu d’articulations. Ceci 
est un grand avantage car les articulations soumises aux 
frottements demandent de nombreux systèmes de 
lubrifications automatiques et sont également synonymes 
de pannes demandant un remplacement régulier des 
composants actifs. 
 
Ainsi, après 30 années de perfectionnement sur plus de 
800 machines et grâce au compromis entre deux 
générations de machines, la machine à vapeur Duvergier 
qui se dénomme désormais machine à vapeur Piguet 
obtient une marche très souple, adaptable à diverses 
puissances, très facile à faire fonctionner et demandant 
très peu d’entretien. Le conducteur n’a pas besoin de 
rester en poste fixe ; il peut alimenter la chaudière et 
même vaquer à d’autres occupations dans l’entreprise. La 
figure 6. est le plan générique distribué par Piguet à ses 
clients. 

 
Fig. 6. 1900 - Machine à vapeur Piguet - Plan d’ensemble 
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3.2 Description de la technologie : le cylindre 
Comme illustré par la figure 7., le cylindre, à enveloppe 
de vapeur complète, est formé de quatre parties : 

- la chemise intérieure rapportée (1), 
- l’enveloppe cylindrique (2), 
- et les deux fonds (3+4). 

Les fonds sont creux et s’assemblent, l’un (3) sur la 
chemise (1), l’autre (4) sur l’enveloppe (2) ; l’étanchéité 
étant assurée par des bagues en caoutchouc. Notons que le 
terme de « bagues en caoutchouc » est progressivement 
abandonné dans les années 1930 pour se dénommer 
« boudin en caoutchouc ». De nos jours, celui-ci est 
désigné sous le nom de « joint d’étanchéité ». 
 

 
Fig. 7. 1900 – Machine à vapeur Piguet - Plan de détails 

du cylindre et du double tiroir. 
 
L’enveloppe ne fait qu’un avec la boite à tiroirs (5). De 
forme rectangulaire, la boite est placée sur un côté du 
cylindre et est aussi longue que le cylindre lui-même ; 
grâce à cette disposition, les espaces morts ne dépassent 
pas 2.25 % du volume de la chambre. La boîte à tiroirs (5) 
est fermée latéralement par un couvercle boulonné (6). 
Le cylindre à vapeur (1) est un simple tuyau alésé dans 
lequel sont percé à chaque extrémité, les orifices de 

passage de la vapeur. Il est obtenu par moulage en fonte. 
Le cylindre et les tiroirs sont placés dans l’enveloppe. La 
vapeur peut donc y circuler librement à l’intérieur et 
permet de conserver une température élevée comme si le 
cylindre était placé dans la chaudière. La purge du 
cylindre est naturelle. 
L’enveloppe (2) en fonte est revêtue d’un calorifuge 
entouré d’une ceinture en tôle d’acier bleuie maintenu par 
des cercles en laiton (7). 
 
La distribution de vapeur au cylindre s’effectue à l’aide 
d’un tiroir à mouvement de va-et-vient invariant sur le dos 
duquel glisse une tuile elle-même commandée par le 
régulateur. Les garnitures des tiges de tiroir (67+68) et de 
la tuile sont métalliques ; l’écrou de chaque tige est en 
bronze. Voir partie ci-après sur la description de la 
technologie du tiroir et son mode de fonctionnement. 
Il est à noter qu’aucune articulation n’existe dans 
l’enveloppe (2) donc requérant un entretien réduit. 
 
3.3 Description de la technologie : le piston et l’arbre 
moteur 
Le piston à vapeur (8) est en fonte et d’une seule pièce, 
sans aucune vis ni boulon d’assemblage et ce, afin de 
prémunir contre les dévissages « automatiques » dus aux 
vibrations en phase de fonctionnement entraînant la 
projection des pièces et donc des accidents graves. 
Les deux gorges du piston sont garnies de larges cercles 
produisant l’occlusion nécessaire et évitant l’usure. Deux 
tasseaux en bronze sont prisonniers sous les cercles et 
permettent de centrer le piston (9). 
La tige du piston est en acier doux. La crosse est guidée 
sur une glissière unique. La machine n’est destinée qu’à 
un seul sens de rotation. En effet, la coulisse n’est pas 
guidée sur sa partie supérieure : la machine ne peut donc 
pas fonctionner à l’envers. La glissière et le coulisseau 
sont en fonte avec interposition de métal doux pour éviter 
les grippements. 
La coquille de la tête de tige du piston ainsi que la traverse 
à tourillon de la petite tête de bielle motrice sont 
boulonnées au coulisseau et sont en acier doux (10). 
La bielle motrice est également en acier doux avec 
doubles clavettes serrées par écrou à frein d’arrêt. Les 
coussinets sont en bronze. 
L’arbre du volant est en acier doux. Le large palier du bâti 
reçoit un porte coussinet en quatre pièces garnies de 
coussinets en bronze. Le chapeau est fixé par quatre 
boulons et est traversé par deux vis de serrage. 
Le volant est en deux ou quatre pièces assemblées et 
frettées à la jante et au moyeu. Sa jante est convexe ; elle 
peut être commandée directement par courroie mais peut 
également être usinée avec dentures ou avec gorges. Le 
bâti est directement fixé sur le massif en pierre, permettant 
ainsi de démonter et de remonter d’autres pièces de la 
machine indépendamment sans démonter l’intégralité de 
la machine. 
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3.4 Description de la technologie : les tiroirs : 
fonctionnement, commande et arbres de distribution 
Une machine à vapeur fonctionne grâce à un système de 
piston coulissant dans un cylindre. La vapeur chaude 
provenant de la chaudière rentre dans le cylindre étanche 
et appuie sur la surface plane du piston. La plus grande 
difficulté dans la mise au point des machines à vapeur est 
de trouver un système permettant d’automatiser l’effort 
exercé dans les deux phases du piston (aller et retour). La 
solution technologique du piston bistable nécessite donc 
un appareil pour aiguiller la vapeur d’une chambre à 
l’autre du cylindre en fonction de la position du piston : 
cet organe s’appelle le tiroir. Aujourd'hui dénommé 
distributeur, ce dispositif équipe toutes les machines 
Piguet. 
La figure 8. est un plan détaillé des tiroirs. 
 

 
Fig. 8. 1900 – Machine à vapeur Piguet - Schéma des 

deux tiroirs superposés 
 
Le tiroir a une section générale à peu près triangulaire. Il 
est actionné par une tige (67) reliée invariablement à un 
excentrique (53) et règle ainsi l’admission et la 
compression. 
Un second tiroir, glissant sur le dos du premier, opère la 
fermeture. Il est actionné par une tige (68) sous la 
dépendance du régulateur. 
L’arbre spécial de distribution (également appelé arbre 
auxiliaire) est en acier doux tout comme le vilebrequin de 
commande ; il est placé du côté opposé à l’arbre moteur. 
L’arbre auxiliaire porte l’excentrique du tiroir de 
distribution et le tourteau de commande de la pompe à air 
et du régulateur. 
Le mouvement du tiroir de détente est pris sur le même 
excentrique (53) mais celui-ci est raccordé à une biellette 
oblique (60) elle-même encastrée dans une coulisse (63) ; 
l’ensemble n’étant donc pas en rotation mais en 
mouvement oscillatoire. Dans la coulisse (63) est insérée 
la tête de la bielle de commande du tiroir de détente (64) ; 
cette tête de bielle est suspendue à hauteur variable sous 
l’action du régulateur par la tige (72). 
Le régulateur est isocèle. Toutes ses articulations comme 
d’ailleurs toutes celles de la machine, sont baguées de 
bronze. Son coefficient d’anisochronisme est approprié à 
l’application industrielle pour laquelle la machine est 
dédiée. 
La barre (72) en liaison pivot dans la barre de détente (68) 
possède à son extrémité une roue qui, manœuvrée à la 
main, permet de commander la mise en route ou l’arrêt 
complet de la machine à vapeur. Ce système permet ainsi 

de ne pas faire chuter la température élevée du cylindre et 
donc de pouvoir la faire redémarrer à tout instant. 
L’ensemble des articulations de la distribution ne dépasse 
pas sept. La figure 9. montre les détails pratiques de cette 
technologie. 
 

 
Fig. 9. 1900 – Machine à vapeur Piguet - Plan de détails 

de la distribution 
 
3.5 Description de la technologie : le condenseur et la 
pompe à air 
Afin que la purge s’effectue naturellement par gravité et 
que l’eau provenant du cylindre soit acheminée 
directement au condenseur, l’orifice de la purge est placée 
plus bas que le cylindre ; mais, pour éviter les 
phénomènes de refoulement ou de stagnation des eaux 
dans la tuyauterie, les appareils de condensation Piguet 
sont placés en dessous du sol de la machine contrairement 
aux constructions des autres fabricants. 
Le condenseur est un simple pot en fonte muni d’une 
soupape intérieure réglant la gerbe d’épanouissement de 
l’eau d’injection. Il est relié à la pompe à air à simple effet 
positionnée verticalement. 
La bielle de commande de la pompe à air actionne 
également la pompe alimentaire qui peut fonctionner aussi 
bien en marche à l’air libre qu’en condensation, en 
utilisant les eaux de purge et les eaux de condensation. 
Un purgeur automatique renvoie à la pompe alimentaire 
les eaux de purge de la conduite et de l’enveloppe de 
vapeur du cylindre ; cette pompe les refoule ensuite à la 
chaudière pour en effectuer la récupération calorifique. 
Un robinet à soupape à double siège permet de passer 
instantanément de la marche en condensation à la marche 
à l’air libre, ou inversement, sans arrêter la machine. 
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3.6 Description de la technologie : marche de 
fonctionnement normal et entretien 
 
La machine à vapeur Piguet fonctionne à une vitesse de 
rotation élevée, une lubrification permanente des pièces 
est alors indispensable. Ainsi, des graisseurs à lunettes à 
compte-gouttes sont placés sur l’enveloppe pour lubrifier 
automatiquement le cylindre et les tiroirs ; ces appareils 
graisseurs sont d’une conception de haute technologie 
pour l’époque car ils réduisent la dépense de corps gras au 
minimum nécessaire évitant ainsi les gaspillages. De 
même, d’autres graisseurs sont positionnés aux différentes 
articulations de la machine ; ils peuvent être remplis en 
toute sécurité pendant que la machine fonctionne. 
Même à une grande vitesse de fonctionnement, la machine 
à vapeur Piguet a une dépense de combustible moindre 
grâce à une meilleure répartition du travail de la vapeur et 
une diminution des fuites. En effet, Piguet garantit que, 
dans le cas où la machine est utilisée afin de mouvoir des 
outils à travailler le bois, le client n’a pas besoin de brûler 
de houille : les sciures et copeaux suffisent largement à 
assumer la consommation en combustible. Il est à noter 
que si le client consomme plus de 1.5 kg de houille par 
cheval par heure (ou l’équivalent en déchets de bois), 
Piguet s’engage à reprendre sa machine et à indemniser le 
client en conséquence ; cette règle de bonne conduite du 
fabriquant s’applique également à la quantité d’huile de 
graissage ainsi qu’à la régularité de fonctionnement. 
Par ailleurs, Piguet a prévu une garantie après-vente 
redoutable : les pièces de ses machines sont totalement 
interchangeables (à égale machine de même dimension). 
Ainsi, le client n’a pas besoin d’un atelier de réparation 
conséquent, il peut de lui-même trouver les pièces de 
rechange sur d’autres machines Piguet ou, sur simple 
courrier, il peut demander à l’entreprise Piguet de lui 
fournir la pièce manquante, le délai de livraison étant alors 
quasi nul. [9] [10] [11] 

 

V. Conclusion 
 
L’étude historique présentée dans cette communication est 
un exemple des travaux de recherche menés à Nantes dans 
le cadre d’un projet pluridisciplinaire alliant 2 domaines : 
le Génie Industriel et l’Histoire des Techniques [11].  
La finalité étant de préserver le patrimoine industriel et 
technique par les outils du numérique, le processus de 
contextualisation de l’objet étudié est nécessaire avant 
d’envisager une reconception virtuelle [12]. Cette analyse 
approfondie de la technologie Piguet-Duvergier a permis 
de reconstituer virtuellement à l’aide d’outils de CAO une 
de ses machines actuellement stockée dans les réserves de 
l’Ecomusée du Creusot-Montceau, France, voir figure 11. 
Cette machine mesure 6 mètres de long pour un volant de 
4 mètres de diamètre et une course de piston de 800 mm. 

IFToMM se proposant d’ouvrir ses disciplines en 
intégrant une partie Histoire de la science des Machines et 
des Mécanismes, c’est une réelle chance que de pouvoir 
enfin partager cette connaissance ; en effet, ces études du 
contexte technico-historique demeurent en général 
inconnues pour la communauté des mécaniciens. 
 

 
Fig. 10. Maquette virtuelle - machine Duvergier-Piguet 

 

Références 
[1] Tissandier Gaston, La Nature, Revue des sciences et de leurs 

applications aux arts et à l'industrie, pp.196-198, 1896 
[2] Figuier Louis, Les merveilles de la science – La Vapeur, Description 

populaire des inventions modernes, 743 p., 1870 
[3] Borgnis, J. A., Traité complet de mécanique appliquée aux arts, 360 

p., 1821 
[4] Ecomusée de la communauté du Creusot-Montceau, Au siècle de la 

vapeur, Guide, ISBN 2-902535-06-6, 60 p., sept. 1992 
[5] Guillemin, La Vapeur, Revue La Nature pour les sciences et de leurs 

applications aux arts et à l'industrie, pp. 303, 23 juin 1883 
[6] Burat, Matériel des houillères, ~1856 
[8] Les grandes usines de Turgan, Piguet & Cie – les successeurs 

d’Alphonse Duvergier, Revue périodique des arts industriels, Paris, 
1885, pp.1-16 

[9] Société des ingénieurs civils, Liste des machines à vapeur 
horizontales à haute pression et à détente variable par le régulateur et 
à condensation - Système Piguet livrées à l'industrie, 1890-1893, 
Archive F13-3-22 Ecomusée du Creusot-Montceau, 1893 

[9] Société des ingénieurs Civils, Machine à T.P., à un seul cylindre 
construite par Piguet & Cie, Recueil de Construction des machines, 
section Appareils à vapeur – Moteurs types divers (1890-1896), 
1896, 4p. 

[10] Exposition Universelle de 1900, Rapports du jury international, 
groupe IV – première partie – classe 19, Imprimerie Nationale, Paris, 
1906 

[11] Florent Laroche, Alain Bernard, Michel Cotte, Méthode de 
construction de situations d'usages virtuelles de systèmes techniques 
anciens, Colloque CPI 2005, Casa Blanca, Maroc, 19 p., 8-11 
novembre 2005 

[12] Florent Laroche, Alain Bernard, Michel Cotte, A new approach for 
preserving the technical heritage, Colloque scientifique VRIC, Salon 
Laval Virtual, Laval, France, 11 p. 26-28 avril 2006 


