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Distributeur de matériau granuleux

Distributor of granular maferials

Principe de l'appareil. - Une vis d'Archimède
alimentée par une trémie li grande capacité donl
le. chargement n'influe pas sur le débit. -
Commande de l'appareil pal' un groupe molellr
réducteur-varialeur permettant réglage pro
gressif de la vilesse et du débit. - Notion de
« rendement volumétrique ».

Le développement des modèles maritimes à
fonds mobiles, qui nécessitent généralement la
représentation d'un apport littoral permanent il
une extrémité du modèle, a conduit le Labora
toire Dauphinois d'Hydraulique à réaliser un dis
tributeur de matériau déversant automatique
ment un débit solide connu.

Le distributeur se compose essentiel1ement
d'une vis d'Archimède tournant dans une gou
lotte horizontale et puisant le matériau dans
une trémie. Le déversement s'efTectue par une
ouverture tnillée dans la goulotte, un dispositif
annexe, disposé au-dessous de cette ouverture,
permettant d'ailleurs de régler à volonté le dé
versement du matériau dans une zone plus éten
due du modèle. La capacité de la trémie assure
à l'appareil une durée de fonctionnement assez

Theol'!l of apparatus: .1rchimedian screw sup
plieel by high-wpaeity lIopper in whiclI quan
tit!l of solids do es not influence disclwrge.
Operation of appara/us controled bg m%r,
varialor, reducer unit whiclI enables progres
sive adjuslmen/ of bo/h speed and discharge.
"Volume/ric efficiency."

Development of movable bed maritime models,
which general1y requires production of a per
manent littoral supply at one end of the model,
has led the Neyrpic Hydraulics Laboratory to
develop a solids distributor enabling the au
tomatic distribution of a lmown solid discharge.

The distributor consists essentially in an Ar
chimeclean screw turning in a horizontal
trough. The screw clraws the material from a
hopper which holds a large enough quantity ta
enable it to be filled at extended intervals. Il
should be noted that the discharge transported
is independent of the quantity of Inaterial in
the happer. Discharge is made through an open
ing eut in the trough.
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longue sans nécessiter des rechargements. Con
trairement à ce que l'on aurait pu craindre, l'ex
périence montre, en efret, que le débit transporté
est indépendant de la charge de matériaux dans
la trémie.

L'entraînement de la vis par un ensemble
Moteur-Variateur-Réducteur permet un réglage
continu de la vitesse qui est comprise, dans le
cas du distributeur représenté sur la photogra
phie ci-dessus, entre 1 et 6 tr/mn. Dans cette
gamme, le débit varie linéairement avee la
vitesse.

Il y a lieu de tenir compte dans le caleul
d'un tel distributeur de son « rendement volu
métrique», c'est-à-dire du rapport du volume de
matériau réellement transporté en un tour, au
volume théoriquement déplacé par la vis; avec
certains matériaux, ce rappoTt peut, en efl'el,
ne pas dépasser 50 %' Enfin, il convient d'éviter
soigneusement les arnenées d'eau dans la trémie
qui, en provoquant des entraînements parasites,
risquent de compromettre gravement la fidélité
de l'appareil. .

Ce distributeur est actuellement utilisé sur
plusieurs modèles du Laboratoire et donne en
tière satisfaction.

LABORATOIRE DAUPHINOIS D'HYDHAULIQUE.

(Neyrpic - Grenoble.)

The screw is operated by a motor, variator,
reducer unit, permitting continuous regulation
of the speed which, in the case of the distributor
shown on the photograph, is behveen ] r.p.m.
and () r.p.m. In this range, the discharge varies
linearly with the speed.

The ., volumetrie efficieney" of sueh a dis
tribu loI' musl he eonsidered in the ealeulation,
i.e. lhe ratio of the volume of material really
diseharged in one revolution to the volume
lheorelically transported hy the screw, heeause
with certain materials, the ratio does nol exceed
50 %.

'1'0 keep the apparalus quite accurate, one
must avoid any entry of water which may carry
sorne of thematerial into the trough.

A supplementary deviee, placed heneath the
trough opening, enables optional regulation of
the malerial discharged into a more exlended
section of the model.

This apparatus is no,\' used on several models
in the Laboratory and it is entirely satisfactory.
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