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  Christian DUBOIS et son fils (Christian) devant la dernière née maintenant opérationnelle : 12 roues motrices !                                                       

 

Compilation de textes, d’informations, de photos, de plans, de tours de main, d’annonces pour  

les amateurs de vapeur et de modélisme vapeur, et à l’intention des vaporistes futurs.  
« La Boîte à Fumée », organe de liaison entre passionnés de vapeur, est offerte gratuitement.  

Préparation Alain Bersillon, avec le soutien du CVDP et de très nombreux vaporistes. 
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Photo : Christian Dubois fils 



Chers amis lecteurs 

 

N°10 ! 

Nous ne crierons pas "à l’exploit", comme certains, pour avoir réalisé un numéro.  

« La Boîte à Fumée » suit sa route, avec sa force tranquille, de plus en plus plébiscitée par les 

amateurs vaporistes. 

Depuis deux ans et demi, force est de constater que notre support de liaison entre amateurs 

s’impose, en totale indépendance. Seule compte la passion, la générosité, le désir de partage des 

connaissances, des expériences d’atelier, de la culture dans le domaine de la vapeur en général, et 

du ferroviaire en particulier, sans recherche d’un quelconque profit sur le dos des lecteurs. 

 « La Boîte à Fumée » est libre, ouverte à toutes vos idées, à tous vos écrits, sans le dirigisme 

forcené d’un bureau associatif voyou, ni de l’ingérence de certains de ses membres. Souvenez-vous 

de fin 2008/début 2009… 

2012 se présente bien pour « La Boîte à Fumée » ; le n°11 est déjà en préparation, vos 70 pages 

sont assurées, relativement tôt en mars prochain.  

En plus de ce lien écrit, les voyages à l’étranger proposés chaque année par « La Boîte à Fumée » 

ont bien eu lieu, et montent tranquillement en puissance. Voyez page 70.  

L’opération « rivets à prix coûtants » est un succès, et le stock permanent reste à votre 

disposition. Enfin, une importante documentation, fournie séparément, est allée aussi répondre aux 

attentes de certains lecteurs. 

Merci à ceux qui ont déjà alimenté notre modeste publication avec leurs écrits et photographies 

durant ces deux dernières années. Certains vaporistes sont très prolifiques, et sans eux votre "BF" 

ne serait pas ce qu’elle est. 

Nombre d’entre vous m’ont déjà transmis leurs vœux chaleureux pour cette année nouvelle. La 

préparation de ce n°10 ne m’a pas permis d’y répondre immédiatement, et je vous prie de bien 

vouloir m’en excuser. A mon tour je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure année possible. 

Vous avez de nouveaux projets et allez encore nous enchanter : continuez ! Vous êtes formidables.  
 

Que l’année 2012 vous soit favorable.  

                                                       Alain Bersillon 
 

Ont participé à ce numéro, par leur aide ou leurs envois : Bernard 

Baudez, Pierre Bernard, François Boulet, Jean-Luc Cluzeau, Georges 

Droulon, Christian Dubois père et fils, Jacques Granet, Patrick Leclere, 

Emile Moussu, le PTVF, Pierre Tosi, André Voltz . 
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     Agenda  _______________________ 

 

JANVIER 2012 
 
V 13, S 14, D 15        KARLSRUHE 

(ex Sinsheim)  Allemagne 
La grande messe de la vapeur ! 

Exposition, fournisseurs, circuits 
ferroviaires, bateaux, fixes 

www.messe-karlsruhe.de 
 

 
 

MARS 
 

Mini Train des Marais 
St. Martin d’Aubigny (Manche) 
Ouvert de mars à octobre, tous les 
jours à partir de 14h30. 

02 33 07 91 77  -  02 33 41 77 71 
http://minitraindesmarais.free.fr  

 

AVRIL 
 
Sam 14 Dim 15           FOREST (B) 
Ouverture de saison du PTVF 
 
Dimanche 22                    FRANCE 
Elections présidentielles 1

er
 tour 

 
Sam 28 Dim 29           FOREST (B) 

« Journées Portes Ouvertes » 
Circulations sur circuit du PTVF 
 

MAI 
 

Dimanche 6               CORGIRNON 
Circulation sur circuit 
 

  J 
U 

Dimanche 6                      FRANCE 
Elections présidentielles 2

ème
 tour 

 
Sam 12 Dim 13             CHITENAY 
Ouverture de saison au CVDP 
Yves Hérubel: 02 54 44 00 74 

 

 

JUIN 
 
V 1 , S 2 , Dim 3        DORDRECHT       
(près de Rotterdam, Pays-Bas) 

« DORDT in STOOM 2012 » 
Festival Vapeur - toutes machines 
échelle 1 + bateaux + zone expo 
modélisme - train navette à vapeur 

www.dordtinstoom.nl 

 
 
Dimanche 3               CORGIRNON 
Circulation sur circuit 
 
Ven 8 à Lun 11   Grande-Bretagne 
Voyage au Pays-de-Galles organisé 
par « La Boîte à Fumée » 
Contact alain.bersillon@wanadoo.fr  
Voir Infos Diverses en cette édition 
 
Sam 9  et Dim 10          CHITENAY 
Circulations sur circuit au CVDP 
 
Sam 9  et Dim 10 LA FERTE ALAIS 
(Essone) « LOCOMOTION 20 ans » 
Rencontre nationale des passionnés 
de véhicules anciens. 

www.locomotion-en-fete.com  
 

 
 

V 15 au D 24 juin   LE BOUVERET 
Swiss Vapeur Parc (Suisse) 

« 31
e
 Festival Vapeur » 

Nocturne les 16 et 23 juin 
www.swissvapeur.ch 

 
Mise à jour le 28 décembre 2011   A. Bersillon 
 

 
Jeu 14 au Dim 17                PARIS 
Mondial Modélisme - Hall 3 Porte 
de Versailles 

 

 

JUILLET 
 
Sam 7  et Dim 8       VOID-VACON 
(Meuse) Fête : « La force générée par 
la vapeur » - voir en Infos Diverses. 
         
Dimanche 8               CORGIRNON 
Circulation sur circuit 
 
Sam 14  et Dim 15        CHITENAY 
Circulations sur circuit CVDP 

 
Mardi 31                 LE BOUVERET 

Swiss Vapeur Parc (Suisse) 
Circulations nocturnes. 

 

AOUT 
 
Dimanche 5               CORGIRNON 
Circulation sur circuit 
 
Sam 11  et Dim 12        CHITENAY 
CVDP       Circulations sur circuit 

 
Samedi 18              LE BOUVERET 

Swiss Vapeur Parc (Suisse) 
Circulations nocturnes. 

 
Dimanche 19             CORGIRNON 
Circulation sur circuit 
 
Mi août                       St. CARADEC 
TRÉGOMEL (Morbihan) 
« Festival des Chevaliers de la Terre » 

http://chevaliersdelaterre.com 
   

SEPTEMBRE 
 

Sam 8  et Dim 9            CHITENAY 
CVDP       Circulations sur circuit 
 

OCTOBRE 
 
Sam 6 Dim 7               FOREST (B) 

« Journées Portes Ouvertes » 
Circulations sur circuit du PTVF 
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Le coin des débutants 
 

PALMERS  ET  JAUGES  MICROMÉTRIQUES 
 

Ce cours sur les palmers et jauges micrométriques est issu du livre « TECHNOLOGIE DES MECANICIENS  

Apprentissage 1ème année »   

1ère édition - tirage 1967, à l’usage de la formation des apprentis mécaniciens en mécanique générale de la SNCF. 

 

 

 
PALMER 

 
Les palmers (ou micromètres d’extérieur) et les jauges micrométriques (pour mesures intérieures) sont 

des instruments de mesure et vérification de dimensions à lecture directe et à dimension variable. 

Le palmer est un instrument beaucoup plus précis que le pied à coulisse. Il permet d’effectuer des relevés 

de cotes au 1/100ème de millimètre, sans difficultés de lecture. 

 

 
CONSTITUTION 

 

Les détails de réalisation et de montage diffèrent selon les marques (les fabricants adoptent divers 

dispositifs). Cependant, dans un palmer de construction récente, on trouve toujours les pièces ou organes 

essentiels suivants (figures 1 et 2) : 

- un corps en acier ou mâchoire, en forme de C 

- deux touches en acier traité, rectifiées : 

o la touche fixe, très courte, fixée dans une extrémité du corps 

o la touche mobile, guidée dans une douille fixe (montée dans l’autre extrémité du corps) et qui 

comporte une partie lisse et un filetage rectifié (appelé vis micrométrique) 

- un tambour à graduation circulaire, solidaire de la touche mobile 

- un manchon à graduation rectiligne double (millimètres, et demi-millimètres, de part et d’autre d’une 

génératrice gravée), placée entre douille et tambour 

- un dispositif d’entraînement par friction de la touche mobile (généralement à « rochet de friction ») 

- un système de blocage de la touche mobile : bague moletée et douille fendue, serrage latéral 
commandé par poussoir de blocage ou bien excentrique manœuvré par un petit levier. 

 

 

 

 
 

Figure 1 
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Figure 2 : principe du palmer. 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

Lorsqu’on entraîne le tambour en rotation, directement ou par l’intermédiaire du système à friction, la 

partie filetée de la touche mobile (vis micrométrique) se visse à l’intérieur de la douille (figure 2). 

La touche mobile se rapproche ou s’éloigne de la touche fixe. 

Le pas de la vis est 0,5 mm ; donc à chaque tour de rotation, l’ensemble tambour/touche mobile à vis se 

déplace de 0,5 mm. 

La graduation circulaire du tambour comporte 50 divisions et intervalles. 

Pour Une rotation de tambour correspondant à un intervalle, la touche mobile se déplace de : 

0,5 mm : 50 = 
50

5,0
 = 

500

5
 = 

100

1
mm. 

 

MESURE ET LECTURE D’UNE COTE 

 

Pour effectuer la mesure d’une cote : 

 

- La touche mobile est écartée (par manœuvre directe du tambour) pour laisser le passage à la pièce 

- Le dispositif de friction est utilisé pour rapprocher la touche mobile de la pièce et surtout pour obtenir 

le contact parfait des surfaces des touches avec celles de la pièce. Il limité la pression des touches sur 

la pièce à une même valeur pour toutes les mesures (erreurs de mesure à craindre lorsque l’effort de 

serrage s’exerce directement sur le tambour gradué). 

 

 

Lecture au 
100

1
de mm. 

 

Figure 3. 
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Pour procéder à la lecture (figure 3) : 

 
- lire le nombre de millimètres entiers compris entre le zéro, origine de la graduation rectiligne, et le 

bord du tambour gradué  

- à ce nombre, ajouter 50 centièmes, si un trait de l’échelle des demi-millimètres est visible à droite du 

dernier trait des millimètres 

- ensuite, ajouter le nombre de centièmes lu sur le tambour gradué. 

 

 

Remarques : 

 

1) Les champs de mesure des palmers, qui dépendent de l’ouverture du corps, ont différentes valeurs 

usuelles. Il existe des palmers de 0 à 25 mm, de 25 à 50, de 50 à 75, de 75 à 100… 

L’origine de graduation, pour les palmers autres que le « 0,25 » (dans lequel le 0 correspond à la 

position « fermée », touches en contact), est établie à partir de la dimension inférieure de capacité. 

 

2) Le réglage ou étalonnage du palmer s’effectue après avoir mis les touches (parfaitement propres), en 

contact entre elles (palmer de 0-25) ou avec une cale étalon de 25, 50, 75… mm, suivant la capacité 

du palmer. La « mise à zéro » est obtenue par rotation du tambour momentanément « rendu fou » ou 

par rotation du manchon. 

 

3) Le système de blocage permet d’immobiliser la touche mobile après une mesure et aussi d’utiliser, au 

besoin, le palmer comme appareil de mesure à dimension fixe. 

 

4) Certaines mesures de cotes ne peuvent s’effectuer que « palmer en main » (pièces montées sur 

machines, pièces lourdes). Pour le contrôle de pièces légères (petites et moyennes) travaillées à 

l’étau, il est préférable d’utiliser le palmer monté sur un support (figure 7). 

 

 

 

PALMERS A GRANDE CAPACITE 
 

Certains palmers possèdent une grande capacité de mesure, sans que la course de leur vis micrométrique 

soit pour cela exagérée. 

Les capacités : 0-100 mm, 100-200, 300-400, sont obtenues grâce à l’emploi de touches 

interchangeables ou rallonges amovibles (figure 4) de différentes longueurs montées et immobilisées pour 

jouer le rôle de touche fixe. 

 

 

PALMERS DE PROFONDEUR 

 

Les palmers de profondeur ou jauges micrométriques de profondeur servent au relevé (au 1/100) des 

cotes de profondeur d’alésages, de trous, de mortaises, de logements, de hauteur de parties en saillies, etc. 

Ils n’ont ni mâchoires, ni touche fixe. Leur touche mobile se déplace par rapport à la face rectifiée d’une  

semelle ou embase que l’on place en appui sur la face de référence de la pièce à contrôler (figure 5). 

 

 

JAUGES MICROMETRIQUES 

 

Les jauges micrométriques d’intérieur (figure 6) sont utilisées pour la mesure des alésages de 

l’écartement des surfaces intérieures parallèles. 

Leur expansibilité est obtenue par le même principe que celui du palmer, mais les faces de contact des 

touches (touches sphériques) sont opposées. 

Un jeu de tiges ou rallonges amovibles de longueurs différentes complète la jauge. 
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Figure 4. 

       
 

                          Figure 5. 
 

  

NDLR : 

 
Les palmers sont aujourd’hui appelés plus communément « micromètres ». 

Le progrès technique aidant, toute la gamme traditionnelle, décrite dans ce texte ancien ci-dessus, peut 

être à lecture digitale.  

Figure 6. 

Figure 7. 
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LA  SURCHAUFFE  

 

 

Il arrive souvent qu’à la sortie de la chaudière, la 

vapeur entraîne de l’eau, surtout si l’on pousse 

l’allure. L’installation d’un surchauffeur est donc 

conseillée. Bien que son rôle soit surtout de 

"sécher" la vapeur en vaporisant l’eau entraînée, on 

le nomme surchauffeur. 

 

Comment savoir s’il y a surchauffe ? 

Théoriquement, il n’y a qu’à mesurer les 

températures de la vapeur avant et après le 

surchauffeur. Le tableau ci-dessous donne les 

températures de vaporisation de l’eau en fonction 

de la pression, permettant de connaître la 

température de la vapeur produite dans la 

chaudière. 

Malheureusement la mesure des températures 

effectives n’est pas à notre portée et même très 

difficile, à l’échelle de nos réalisations. Il existe 

malgré tout un moyen de connaître la température. 

 

Tant que dans un conduit sont ensemble de la 

vapeur et de l’eau, la température à une pression 

donnée ne dépend pas de la quantité d’eau : c’est 

l’équilibre pression/vapeur du tableau. 
Si l’on place dans le conduit un petit réservoir 

clos (un bulbe), presque rempli d’eau, celui-ci sera 

porté à la température de la vapeur circulant autour, 

donc il s’y développera une pression égale à celle 

de la vapeur du circuit entraînant l’eau. Dès que la 

vapeur est surchauffée la pression dans le bulbe 

atteindra celle correspondant à cette température 

(voir dessin page suivante). 

Par exemple, si le manomètre du bulbe indique 5 

bars alors qu’il y a 3 bars dans le conduit, la vapeur 

est surchauffée de 15°C environ (158,1 – 142,9). 

 

On peut réaliser un testeur de surchauffe à 

placer dans un ensemble vapeur, en ordre de 

marche, pour contrôler s’il y a réellement 

surchauffe. Si l’on veut par contre tester la 

vaporisation maxi d’une chaudière avec 

surchauffeur, il est possible de le faire sans installer 

de moteur. Il faut par contre disposer d’une pompe 

 

d’alimentation à débit réglable afin de maintenir le 

niveau pendant l’essai. Le débit du brûleur sera 

réglé manuellement pour obtenir la pression désirée 

avant la vanne d’échappement, réglée pour 

maintenir la pression de la chaudière en 

fonctionnement normal. 

A faible débit on constatera la surchauffe maxi. 

En ouvrant progressivement la vanne de vapeur et 

celle de gaz pour maintenir la pression de la 

chaudière, on verra la pression du bulbe baisser… et 

l’eau goutter à l’échappement à la limite des 

possibilités de la chaudière. 

 

L’entraînement d’eau peut être cause d’ennuis 

avec des moteurs à tiroirs cylindriques lorsque l’eau 

"coince" dans le cylindre. C’est aussi une cause 

d’augmentation de consommation de combustible. 

Par contre il n’y a pas d’intérêt à trop surchauffer 

car le graissage en souffrirait. Une dizaine de degrés 

au régime maxi me paraît convenable. 

A l’examen du tableau on voit que la vapeur se 

surchauffe automatiquement lorsqu’elle perd sa 

pression le long de son écoulement. C’est vrai et 

cela explique le bon fonctionnement d’ensembles 
sans surchauffeur avec une bonne grosse 

chaudière, pas trop poussée, ayant un grand volume 

et n’entraînant pas d’eau (mais lente au 

démarrage). 

Cet effet de surchauffe ne permet de revaporiser 

que très peu d’eau entraînée. Par exemple une 

vapeur saturée sèche, c.a.d. sans eau à 3 bars et 

son échappement à 0 bar, on ne peut revaporiser 

que 2,8% d’eau. Dès que l’on veut une chaudière 

légère et rapide, il faut prévoir un surchauffeur. 

 

Lors de l’essai il sera bon de se munir d’un 

manomètre supportant 15 ou 20 bars pour le bulbe 

au cas où le surchauffeur est surdimensionné, la 

pression pouvant monter très vite si l’on n’a pas la 

main sur la manette de gaz ou comme moi mis un 

régulateur de chauffe. 

 

                                          Pierre BERNARD 

 

 

TEMPÉRATURE D’ÉBULLITION ET DE CONDENSATION 
DE L’EAU EN FONCTION DE LA PRESSION 

 

P eff. bars 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T°C 100 119,6 132,9 142,9 151,1 158,1 164,2 169,6 174,5 179 183,2 
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                                                                             (Dessin Pierre Bernard) 

 

 

 

Modélisme naval 

LE BRULEUR pour BUTANE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce brûleur très court ne nécessite pas d’usinages 

délicats. Il faut malgré tout avoir un tour. Il est très 

petit, il se place en façade sans obliger le 

démontage laborieux des brûleurs à rampe. 

Avantage plus appréciable encore, il n’a pas besoin 

de veilleuse séparée, son débit peut descendre 

quasiment à zéro. Cela est possible grâce au 
principe de la double entrée d’air. Il y a en somme 

deux brûleurs l’un dans l’autre. 

 

L’ensemble des pièces A B C D forme un brûleur 

rudimentaire dont la flamme décollerait bien vite 

dès l’augmentation du débit du gaz. L’adjonction du 

cylindre extérieur E canalise l’air secondaire et fait 

accrocher la flamme à la sortie de D. 

 

Les pièces A B C sont en laiton, D et E peuvent 

être en cuivre, laiton et au mieux en inox car ce 

brûleur chauffe. La liaison du gicleur B et son 

arrivée de gaz en A doit être métal sur métal, sans 

joint (plastique ou fibre) et les soudures doivent être 

à l’argent. 

 

En supposant la pression du gaz de 0,2 à 0,5 bar 

efficace pour débiter 100 à 350 g/h de butane, il 

faut un trou de gicleur de 0,3 à 0,5 mm. 
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En effet : débit gaz en g/h = 67,5 d2 racine carrée de P avec d en mm, P en millibar eff. 

Exemple gicleur d 0,4, P gaz 0,2 b eff = 200 mb Débit 152 g/h. (approximatif selon la température) 
 

Comme je ne sais pas percer de si petits trous, j’ai tout simplement rétreint un petit tube de cuivre autour 

d’un fil de corde à piano. Aucune cote n’est absolue, le dessin montre ma plus petite réalisation qui débite 

150 g/h. La longueur de E est d’au moins 3 fois son diamètre, le diamètre de D environ la moitié de celui de E 

et sa longueur au moins 2,5 fois son diamètre. Le trou du gicleur B est à peu près dans le plan X, surtout pas 

trop à décentrer, pour bien induire l’air primaire. 
 

Avec un diamètre de 25 mm pour E, on peut brûler 350 g/h. Pour le réglage ajuster la position de D et E 

pour régler les entrées d’air. Si l’on choisit le gaz liquide, faire trois spires autour du brûleur (ce qui est 

préférable et assure une pression stable du gaz et évite les problèmes de givrage du réservoir). Après sa 

vaporisation, il sera bon de lui faire parcourir 150 à 200 mm dans un tube plaqué sur un "radiateur" de 0,5 
dm2 environ (la platine de base par exemple) afin d’éviter de "griller" les membranes du détendeur et 

régulateur en cas de surchauffe. 
 

Des étincelles dans la flamme sont signe de la présence de liquide : vaporisation insuffisante. 

Une flamme jaune ou qui dépose du noir indique un manque d’air : agrandir les trous. 
 

De la tôle fine d’inox peut aisément être trouvée en désossant une pompe de circulateur de chauffage 

central à eau. En effet la pompe rotor est dans l’eau et le stator dans l’air ; entre les deux un cylindre de tôle 

fine avec flasques (à éliminer) fournira la tôle désirée. 

 

     
 

 

     
 

J’ai eu l’idée de ce type de brûleur après 

des ennuis de veilleuse d’allumage. Je m’en 

sers pour les chaudières comme CH23 dont 
voici quelques vues. Je n’ai construit que des 

chaudières à tubes d’eau.  

CH23 a un surchauffeur, un désurchauffeur 

dans les ballons, ainsi qu’une régulation 

thermodynamique de niveau. 

Avantages de ce type de chaudière : mise 

en pression en moins de 5 mn. 

Inconvénient : autonomie 10 mn, ce qui 

n’est pas une gêne dans mon cas car le 
bateau est muni d’un condenseur. 

 

                                   Pierre BERNARD 
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BRULEUR pour BUTANE  
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Railway Picture 

TERENCE  CUNEO  
 

 

S’il est un artiste peintre qui nous enchante, c’est bien 

Terence Cuneo.  

Mais que savez-vous de lui ?  

Avez-vous aussi en tête quelques-unes de ses œuvres ? 

 

Terence CUNEO, peintre britannique du XXème siècle, est né 

à Londres le 1er novembre 1907. Il est le fils de parents 

artistes peintres : Cyrius Cincinato Cuneo (son père) et Nell 

Marion Tenison (sa mère). 

Terence CUNEO fit ses études à polytechnique et aux 

beaux arts. Il débuta comme illustrateur pour des revues 

périodiques et des livres. En plus de sa carrière d’illustrateur, 

il s’adonna à la peinture à l’huile sur toile à partir de 1936. 

Durant la deuxième guerre mondiale il servit comme soldat du 

Génie et fit tout naturellement partie du Comité des Artistes 

de la Guerre. Il était chargé de fournir des illustrations sur les 

événements successifs de la guerre, ainsi que des œuvres 

destinées à galvaniser les populations d’ouvriers d’usines 

devant fournir un important travail pour l’effort de guerre. 
 

Après la guerre il fut chargé de fournir une série d’illustrations pour les chemins de fer anglais. Passionné 

par ceux-ci , par les locomotives, les cheminots, et toutes les infrastructures en ce domaine (ponts, ateliers, 

gares, dépôts), Terence CUNEO s’exprima pleinement en peignant des scènes d’un réalisme total, et sa 

célébrité pour capturer sur la toile tous les sujets de l’ingénierie alla croissante. Il est considéré comme 

précurseur pour la peinture de scènes d’hommes du rail au travail et de locomotives. 
 

 
 

Pour réaliser cette toile, Terence CUNEO effectua de nombreux accompagnements d’équipes de conduite. Mais chaque fois, la 

posture et la gestuelle du mécanicien ne lui convenaient pas. Jusqu’au jour où… il rencontra le mécanicien représenté ici. 
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En haut à gauche, vue de l’artiste pour la célèbre scène où l’on vit rouler la première locomotive de Trévitick. 

Locomotives en pleine vitesse ou en cours de levage à l’atelier : toujours le même réalisme d’ambiance. 

 

Terence CUNEO avait à cette époque un très large 

horizon de travail. Ses œuvres figuraient sur les 
couvertures de magazines, sur les affiches des 

chemins de fer, sur des catalogues, des posters, des 

puzzles et même des timbres pour la poste 

britannique. Il fut aussi le spécialiste pour les scènes 

de chasse et de chevaux en mouvement. En 1953 il 

fut le peintre officiel de la cérémonie de 

couronnement de la reine Elisabeth 2, ce qui le fit 

connaître dans le monde entier ; cela lui valut par la 

suite de recevoir de très nombreuses commandes de 

l’industrie (affiches), pour décrire le monde de 

l’industrie, des carrières ou de la construction des 

routes et des ponts. 

 

Décrié par ses pairs mais apprécié par un très 

large public, il reçut de nombreuses récompenses. 

Une toile très connue, celle de l’atelier de 

peinture, fut la première commande officielle de la 
part des British Railways. Ce tableau est intitulé 

« Giants refreshed » (la réparation des géants). On y 

découvre plusieurs ouvriers, juchés sur des 

échelles, en train de peindre une A4 bleue, et 

d’accrocher une plaque nominative sur un des 

écrans pare fumée d’une autre Pacific, verte et 

noire cette fois. Au premier plan un ouvrier âgé 

s’applique, avec beaucoup de minutie, à repeindre 

un cric de locomotive, sur une table très encombrée 

de pots de couleur, pinceaux et chiffons. 

Après 1956, Terence CUNEO ajouta sa "marque 

de fabrique" dans un grand nombre de ses œuvres 

picturales. Une petite souris y est présente, soit très 

réaliste, soit en mouvement. Elle est parfois difficile à 

détecter, et beaucoup de personnes prennent plaisir.
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à détailler ses peintures pour la trouver. Certains de 

ses célèbres portraits comportent aussi la souris. 

Terence CUNEO est décédé le 3 janvier 1996. Une 

académie fut créée afin de faire vivre son œuvre et 

sa mémoire de passionné de locomotives. Cette 

académie Cuneo commanda en 2002 une statue de 

bronze au sculpteur Philip Jackson. Elle est en bonne 

place à la gare de Londres Waterloo et son 

soubassement comporte, sculptée, la fameuse petite 

souris. Un autre petit rongeur est caché derrière le 

livre présent aux pieds de l’artiste muni de sa large 

palette et de son traditionnel foulard de soie. 

On peut admirer les toiles de Terence CUNEO 

réparties dans différents musées et galeries. Il est 

facile de trouver des reproductions à un prix 

raisonnable. Certaines revues ferroviaires de par le 

monde imagent leurs textes, de temps en temps, 

avec certaines de ses œuvres.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                 Alain Bersillon   
                                          (après traduction biographie) 
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CALCULS THERMIQUES ET MÉCANIQUES  

APPLIQUÉS AUX LOCOMOTIVES A VAPEUR 
 

Etude de Pierre TOSI 

 

 

Peut-on aujourd’hui calculer une petite machine à vapeur avec précision et certitude ?  

 

La réponse est non car il y a une difficulté calorique fondamentale due à l’effet d’échelle et trop de 

facteurs qu’il faut choisir à l’intérieur de marges de tolérance ou d’ignorance : 

- toute machine chaude, à échelle réduite d’une machine existante, souffre d’une perte aggravée de sa 

chaleur interne parce que sa masse est réduite d’un facteur à la puissance 3 alors que sa surface 

extérieure n’est  réduite qu’au carré 

- la pression de détente se trouve davantage affectée par la condensation dans le cylindre 

- la précision du facteur d’admission donné par la distribution est relativement incertaine 

- la pression réelle dans le cylindre au début d’admission qui dépend des pertes de charge dans la 

conduite d’admission et les laminages de tiroir est inconnue 

- la contre pression d’échappement également 

- les fuites internes et externes de vapeur sont relativement plus gênantes sur de petites cylindrées 

- le pouvoir calorifique du charbon dont la valeur théorique peut varier de 7400 à 8600 kcal/kg 

- la complexité des échanges thermiques dans le foyer et dans les tubes de fumées qu’on simplifie par 

un coefficient estimé entre 14 et 20 kcal/m2/h/°C d’après les résultats à l’échelle 1 

 

Toutes ces difficultés ne sont pas des raisons suffisantes pour renoncer et l’étude qui suit a été obligée de 

s’inspirer des machines réelles  

 

 
Besoin en eau et charbon d'une locomotive 

 

Une locomotive est un véhicule de traction sur voie ferrée, mis en mouvement par un moteur à gaz 

comprimé. L'énergie de pression du gaz  est transformée par détente dans un cylindre dont la translation du 

piston est ensuite convertie en rotation des roues par une liaison bielle manivelle. On attend d'une locomotive 

qu'elle soit capable d'une force de démarrage importante mais toutefois limitée par l’adhérence des roues sur 

les rails (<0,3). Elle doit aussi délivrer la puissance suffisante pour tirer un train à une vitesse imposée sur de 

longues pentes. 

 

La puissance se contrôle par la quantité de gaz admise dans le cylindre au début de la course et 

éventuellement par l'accroissement de la perte de charge entre le réservoir sous pression et le dispositif de 

distribution. Comme il y a 2 cylindres à double effet pour un essieu, le couple aux roues montre des 

irrégularités de fréquence = 4 fois la vitesse des roues en t/s. Cette fréquence est sans importance quand 

elle est liée à l’inertie d’un train, mais elle peut gêner des essais au banc. Pour augmenter le poids adhérent, 

un ou plusieurs essieux porteurs sont reliés à l'essieu moteur par un embiellage. 

 

Le gaz comprimé est fabriqué sur la machine en concordance aussi proche que possible avec le besoin de 

puissance mécanique. Ce gaz loin d’être parfait est de la vapeur d'eau qu'il faut vaporiser en permanence à la 

température correspondante à la pression désirée. Cette loi entre pression de vapeur saturante et 

température est une propriété de l'eau qui détermine les caractéristiques du générateur de vapeur. La 

difficulté, c’est que tout refroidissement fait baisser la pression en s’accompagnant de condensation qui 

accélère l’échange thermique parce que les surfaces mouillées conduisent encore mieux la chaleur. 

 

Les courbes ci-jointes page suivante expriment pour les pressions de 0 à 15 bars, la température de 

vaporisation (°C), la masse spécifique (kg/m3) et la chaleur totale de vaporisation (kcal/kg). Plusieurs moyens 

de chauffage seraient possibles mais tout ce qui suit ne concerne que le charbon. 
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L'histoire technique des locomotives s'est déroulée de 1830 à 1950. Les progrès ont été parfois rapides 

puisqu'une "Crampton" construite en France en 1849 pouvait rouler à 100 km/h grâce à des principes de 

conception qui ne furent vraiment dépassés qu'à partir de 1920. Ses qualités reposaient en particulier sur 

l'efficacité de sa chaudière et sur les faibles pertes de charges de sa distribution. Elle va être utilisée comme 

exemple de calcul. 

 

L’étude ne concerne que les machines à simple expansion. Pour se référer facilement aux derniers 

documents parus sur la technique des locomotives, elle utilisera parfois des unités maintenant périmées 

comme le cheval-vapeur (1ch=75 kgm/s = 736 W), et le cheval heure (1chh = 0,736 kWh = 0,736 x 3600 = 

2650 kJ) 

 

Pour commencer un projet, il faut se donner : 

 Le diamètre des roues motrices D en m 

 Le diamètre du piston   d en mm 

 La course du piston   C en mm 

 La pression du gaz   Po en bars; (c’est la pression au moment où il est juste entré   
                                                                              dans le cylindre) 

 La vitesse moyenne du piston  Vp  en m/s 

 Le coefficient d'admission  a  

Ce coefficient est le rapport  

1

0

V

V
  où V0 est le volume théorique de gaz 

introduit à la pression P0 et V1 le volume correspondant à la course 

totale du piston. 

Pour tirer le maximum d’énergie de la détente, l’expérience a montré 

que ce rapport devait varier avec la pression selon le tableau ci-contre. 

 
 

Vitesse des roues, vitesse du véhicule 

 

On part de la vitesse du piston parce que ce fut longtemps un facteur limitant qui ne devait pas 

dépasser 3,5 m/s. Cela facilite la comparaison entre locomotives dont on ignore la vitesse d'utilisation. (Par 

la suite 5 et 8 m/s ont été atteints grâce aux progrès des matériaux et des lubrifiants. A noter que cette limite 

est sans objet sur les locomotives à échelle réduite car elle est obligatoirement beaucoup plus faible). 

En réalité la vitesse du piston est définie par la liaison bielle manivelle et varie selon une allure sinusoïdale, 

mais pour simplifier, les professionnels considéraient, une vitesse définie par : 
30000

nC
Vp  en m/s  qui est 

proche de la vitesse moyenne ; avec, n = nombre de tours par minute des roues motrices et la course C en 

mm 

On peut en déduire : 
C

Vp
n

30000
  en t/min, et la vitesse du véhicule : Vv

D n 60

1000
  en km/h 

Pour des calculs comparatifs, la vitesse de piston sera donc la variable d’ajustement pour réaliser une vitesse 

d’utilisation logique en km/h. 

     

 

Pression en 
bars 

V0/V1 

4 0.39 / 0.30 

5 0.33 / 0.27 

6 0.28 / 0.23 

8 0.22 / 0.19 

10 0.19 / 0.17 

y = 0,008x3 - 0,301x2 + 4,471x + 639,1
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Energie développée par un aller simple du piston, puissance théorique au cylindre  

 

On considère la courbe théorique d'évolution de la pression en fonction du déplacement du piston. Sur la 

course correspondante à V0 la pression reste constante = P0, puis le gaz se détend pour occuper le volume V1. 

Au cours de ce déplacement on admet qu'il se comporte comme un gaz parfait sous détente adiabatique 

(c'est-à-dire sans échange thermique avec l’extérieur). Au retour on estime que la perte de charge à 

l'échappement représente une pression antagoniste P' = environ 0.5 bar. L'expression du travail moteur pour 

un coté du piston s'écrit : 

00

1

0

1
00

'
1

VP

VP

V

V
LNVPTravail ,   (LN = Log népérien) 

Où les pressions doivent être en N/m2, et les volumes en m3 pour obtenir des Joules 

( Rappel : Jouleskgmet
m

N

cm

kg
bar 81,91      

0001,0

81,9
11

22
) 

Comme une locomotive a 2 cylindres à double effet, la puissance au crochet est : 

kWenTravail
n

Puissance     78,0
60000

4  

0,78 est un coefficient de rendement global qui intègre les pertes mécaniques jusqu'aux roues et la forme 

réelle du diagramme pression/volume : 078 = 0.9 x 0.86 

(Rappel : Puissanceen ch
Puissanseen kW

  
  

 
0 736,

 ) 

 
Force maximale de traction au démarrage 

 

La situation étant quasi statique, la profession utilise un rendement de 0,85, qui fait abstraction des 

alternances dans la forme du couple développé aux roues 

F
P d C

D
max ,0 85

2

 en kgf, (avec : P en bars, d en cm, C et D en m) 

 
Consommations d'eau et de chaleur 

 

Le gaz théorique précédent est de la vapeur d'eau, qui présente l'avantage de se vaporiser à température 

relativement basse sous une tension de vapeur saturante rapidement croissante avec la température. 

Le problème revient donc à générer une quantité de vapeur correspondante au volume de gaz introduit à 

chaque coup de piston mais à une pression majorée de la perte de charge de distribution, qui est comprise 
entre 0.4 et 1 bar.  Les calculs se font en régime établi, mais le besoin réel est très variable avec la charge 

remorquée, le profil de voie, les arrêts, la température ambiante, la qualité du charbon, l'état de la machine, 

etc... Comme il ne fallait pas trop de vapeur, mais jamais trop peu, toute cette régulation complexe ne 

reposait que sur l'adresse du couple chauffeur mécanicien. 
 

A partir des caractéristiques de la vapeur d'eau, on utilise les courbes qui donnent en fonction de la 

pression dans la chaudière, la température de vaporisation, la masse spécifique de la vapeur en kcal/m3, la 

chaleur totale à fournir à 1 kg d'eau pour le vaporiser (cette chaleur totale comprend la chaleur 

d'échauffement du liquide depuis 0° jusqu'à la température de vaporisation et sa chaleur latente de 

vaporisation). 
 

Le poids théorique de vapeur introduite dans les cylindres devrait  être égal à celui de l’eau consommée. Or 

ceci est faussé par le primage ; c'est-à-dire l’entraînement par la vapeur de fines gouttelettes d’eau. Cet effet 

étant plus marqué dans les mini-chaudières car les bulles restent toujours à leur dimension habituelle. 

 

Le volume de vapeur pour 1 course est : 
40001000

2

0

Cd
aV    en m3  

 

Qu’on peut majorer, à tout hasard, d’au moins 5 % pour tenir compte des condensations partielles dans le 

cylindre et de la perte de chaleur entre le dôme et la distribution. 
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En 1 heure à n t/min le volume de vapeur à créer à la pression P0+0,5 est : 0604 VnVvapeur    en 

m3/h. Le poids de cette vapeur représente la part principale de l'eau consommée : 

 

Poidsvapeur Vvapeur mspé   en kg/h 

 

La chaleur à fournir en 1 heure : en kcal :   chvaprPoidsvapeuQcalorique  

 est la température ambiante, chvap la chaleur totale de vaporisation correspondante à la pression P0+0,5 

et à partir de 0° C 

 

 
 

Combustion du charbon 

 

 Pouvoir calorifique inférieur (inférieur parce que l'eau issue de la combustion reste à l'état de 

vapeur) :7400 à 8600 kcal/kg, les calculs sont faits en général avec 7700 

 

 Pouvoir comburivore (poids strict d'air nécessaire à la combustion d'1 kg de charbon) :10 à 11,5 kg/kg, 

c'est à dire 8 à 9 m3/kg 

Cependant pour avoir une bonne combustion (caractérisée par 12 à 14% de CO2 dans les fumées), il faut 

fournir un excès d'air de 50%, soit : 12 à 13 m3/kg) 

 

 Pouvoir fumigène : 12,5 kg/kg (volume légèrement supérieur au précédent) 

Le poids spécifique des fumées est voisin de celui de l'air : 1,293 kg/m3  

La chaleur spécifique des fumées croit avec la température ; 

C spé fumées= t00006,024,0 , en kcal/kg/° 

 

 Pouvoir évaporateur 

C'est la masse de vapeur sous pression qu'on peut attendre de la combustion d'1 kg de charbon. C'est 

une valeur assez incertaine puisqu'elle dépend de la qualité du charbon, de celle de la combustion, de la 

proportion d'imbrûlés et de la chaleur restante dans les fumées à la sortie de chaudière. 

Par exemple, 1 kg de vapeur sous 10 bars à partir d'eau à 20° demande 662-20 = 642 kcal 

 

Avec 1kg de charbon on devrait pouvoir vaporiser : 
7700

642
12global global   kg de vapeur 

 

Ce rendement est compris entre 0.55 et 0.8, si bien que le kg de charbon peut produire de 7 à 10 kg de 

vapeur. 

 

 

 
Consommations de charbon, d'air et d'eau par unité de puissance horaire 

 

Les calculs suivants sont effectués en utilisant l'exemple de la Crampton qui fonctionnait en vapeur 

saturante avec de très bonnes performances et dont les caractéristiques sont connues avec les détails ci-

après, page suivante : 
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Les calculs conduisent à : 

Vitesse maxi des roues   min/ 19155,0/305,3 tn  

Vitesse maxi. de la locomotive hkmv / 6,751000/601911,2  

Force de traction max   kgF  2493210/5540785,0 2
 

Cylindrée unitaire   
32  0691,04/55,04,0 mCy  

 

Travail d'1 course   JLN  23195
22,0*7

45,0
)

22,0

1
(122,00691,0981007  

 

Vitesse des roues à la vitesse d’utilisation choisie de 68 km/h  : min/8,1711,2//60/68000 t  

Puissance au crochet   kWW  2071000/60/8,17142319578,0  

Volume de vapeur à l'heure  hmVvapeur / 8,62622,00691,08,171604 3
 

On admet que la vapeur doit être à 7,5 bars, qui correspondent à une température de 173°C, une masse 

spécifique de 4,35 kg/m3 et une chaleur totale de 659 kcal/kg 

 

Poids de vapeur à l'heure   hkgvapeurPds / 272735,48,626  

Quantité de chaleur à fournir pour eau à 20°C     hkcalQch / 1743369206592727  

Poids de charbon à l'heure   hkgPcharbon / 41255,0/7700/1743369  

 0,55 est l’estimation d’un rendement global de chaudière 

Poids d'air avec excès 1,6  hPair /kg 70536,14127,10  

Débit d’air à 20° C  smQair /50,13600/3,1/7053 3
 

Débit de fumées dilatées de 20° à 700° C  smQfum / 75,5
273

680
11,150,1 3

 

 

Vitesse d'air à la grille, si 50% de passage smVgrille / 10,2)2/422,1/(50,1  

Vitesse des fumées dans les tubes  smVtubes /5,1831,0/75,5    

Poids de vapeur par chh  chhkgvapeurratio / 7,9736,0207/2727 

Elément caractéristique valeur 

Surface de grille 1,42 m
2
 

Surface de chauffe du foyer 7,38 m
2
 

Surface du faisceau  

178 tubes 47/51 de longueur 3.615 m 

Section de passage 

95 m
2
 

0,309 m
2
 

Pression 7 bars 

Diamètre du corps 1,28 m 

Diamètre de cylindre 400 mm 

Course des pistons 550 mm 

Diamètre roues motrices 2,1 m 

Poids total 27,32 t 

Poids adhérent 8,1 t 

Coefficient d'admission (V0/V1) 0,22 

Vitesse moyenne de piston (c*n/30) 3,5 m/s 
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Poids de vapeur par heure et m2 de surface de chauffe hmkg //7,26102/2727 2
 

Poids de charbon brûlé par heure et m2 de grille hmkg //29042,1/412 2
 

Ratio S chauffe / S grille   8,7142,1/102  

Puissance par m2 de chauffe  
2/75,2736,0/102/207 mch  

 

Chapelon, en 1949, cite des essais menés en 1866 : et rapportés par MM. Vuillemin, Guebhard et 

Dieudonné en 1868 , sur des locomotives exploitées dans les réseaux Est et Nord : 

297 ch à 73 km/h, à comparer au calcul qui indique 207 kW soit 281 ch à 68 km/h 

Le poids d’eau consommée avait été de 42 kg/ m2 /h de surface de chauffe, à comparer à 27 kg de 

vapeur 

La consommation d’eau reportée au chh était de 15 kg/chh, à comparer à 10 

La consommation de coke était de 8 kg/km, c'est-à-dire 8* (v. moyenne estimée à 50 km/h)= 400 

kg/h, à comparer à 290 kg/h pour du charbon dont le pouvoir calorifique est en général meilleur 

 

Ces résultats montrent une certaine pertinence des calculs qui restent néanmoins optimistes, et pourtant ils 

montrent un rendement plutôt bas. En effet la quantité de chaleur consommée est de 1743369 kcal/h 

équivalente à 1743369 x 4,18 = 7287282 kJ 
C'est-à-dire une puissance équivalente de 7287282/3600 = 2024 kW 

 

Or la puissance mécanique réelle est de 207 kW, donc le rendement global est d’environ 10% qui inclut le 

rendement mécanique et de cycle pris à 0.78 donc le rendement thermodynamique serait 0.10 / 0.78 = 

0.125 

 

De toutes façons le rendement thermodynamique maximum d’un cycle de Carnot évoluant entre les 

températures indiquées de 20° en source froide et 170° en source chaude n’est déjà que : 

 

338.0
443

150

170273

20273170273

T

tT
 

 

Et il est réputé difficile en cycle réel de faire mieux que 0.75 du rendement de Carnot, soit 0.25. 

Donc le cas étudié est à peu près à la moitié du mieux possible. Ce qui est plausible puisque les meilleures 

dernières locomotives consommaient moins de 5 kg de vapeur au chh. 

 
 

Chaudière. Température des produits de combustion. Répartition des transferts thermiques 

 
Pour calculer ou vérifier une chaudière, il faut connaître ou se donner : 

 Sg = Surface de grille (m2) 

 Sf = Surface de la chambre de combustion soumise au rayonnement de la masse incandescente qui   

                     est sur la grille et à l'échange avec les gaz chauds 

 P = Poids de charbon brûlé par heure et par m2 de grille (celui-ci a été déterminé par les performances  

                   de la locomotive) 

 q = Pouvoir calorifique inférieur du charbon (kcal/kg) 

 A = Poids d'air admis par kg de charbon 

 p = Proportion de cendres (0,1 à 0,2) 

  = Température ambiante (° C) 

 t = Température, supposée homogène, des gaz dans le foyer 

 c = Chaleur spécifique des fumées (kcal/kg) 

 

En 1 heure la combustion du charbon génère une quantité de chaleur (Q) qui se partage en : 

 Qr = Quantité rayonnée par la grille et qui passe dans l'eau en ébullition 
 

Qc = Quantité qui traverse la paroi de la chambre de combustion pour passer dans l'eau en ébullition  

         par effet de convection 
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Qf = Quantité emportée par les fumées au travers du faisceau de tubes dont une partie traverse la   

paroi des tubes pour passer dans l'eau en ébullition. La quantité restante en sortie de cheminée est  

toujours perdue (elle dépend de l'efficacité d'échange du faisceau).  

 

La température de l'eau en vaporisation dépend de la pression de vapeur. Par exemple, les calculs sont 

développés avec 9 bars correspondent à 180°. En admettant 20° de chute dans l'épaisseur de paroi, on 

considère 200° comme température constante des parois du foyer. 

 Qr rayonnée et échangée avec les parois de la chambre est estimée par la formule (issue des lois de 

Stephan) :  

gr S
t

Q

44

100

273200

100

273
59,0  

 

 Qc échangée par convection avec un coefficient moyen pris à 17 kcal/m2/°/h : 
 

fc StQ 20017  

 

 Qf emportée par les fumées se calcule à partir de leur poids. Le poids d'air pour brûler un kg de charbon 

est en moyenne de 10, 2 kg d'air qu'on majore par un coefficient d'excès de 1,4 à 1,5 : 

pASPfuméesPoids g 1  

tcpASPQ gf 1  

La combustion du charbon donne : Q P S qg  et le bilan s'écrit : 

Q Q Q Qf c r  

Cette équation où (t) apparaît à la puissance 4 et 1, permet de calculer la température des gaz chauds dans 

le foyer. Autrefois, le plus facile était de l'écrire sous la forme suivante et de tracer la courbe en t 4
 qui coupait 

la droite au point recherché : 

2252120017
100

273
5,4

4

tpAcP
S

S
tqP

t

g

d  

La température recherchée est en général comprise entre 1000 et 1600°. Le logiciel EXCEL permet avec sa 

fonction « solveur » de calculer directement la température (t) et d’en déduire la répartition des quantités de 

chaleur. 
 

 

Calcul de la chaleur transmise à l'eau par les tubes de fumée 

 

Le transfert se fait par convection avec un écart de température décroissant puisque l'eau se vaporise à 

température constante et que les fumées perdent progressivement une part de leur chaleur. 

Le calcul de la chaleur transmise se fait par itérations. La précision est suffisante en utilisant un incrément de 

surface qui permet de découper la longueur du faisceau de tubes en 10 pas de calcul. 

 

Notations : 

 S = Surface totale d'échange des tubes calculée sur les diamètres intérieurs, coté du feu, en m2 

 s = Section totale de passage des fumées dans les tubes où l'on admet que la vitesse est uniforme et   
         constante 

 Qfum = Débit des fumées en kg/h 

 Cfum = capacité calorifique des fumées en kcal/kg/°, choisi = 0,3 (est fonction de la température 

 T = température de fumée (s'abaisse à chaque échelon de calcul) 

 Q init = Débit calorique à l'entrée  

 Q échange = Débit calorique transmis par un échelon de surface 

 deltaT = Chute de température de la fumée au cours d'un échelon 
k = coefficient d’échange en kcal/m2/h/°, choisi = 17 à 20 ; ce qui est inexact car il varie sur la 

longueur des tubes et qu’il est amélioré par les vibrations mécaniques qui affectent la locomotive en 

fonctionnement 
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La chaleur  échangée sur un échelon de surface dS s'écrit : 

 

dSTkdTQfum )200(    d’où   dT    et température au prochain échelon   dTTT  

 

Avec laquelle on calcule un nouveau dT et la chaleur échangée. 

 

Le déroulement des calculs avec 10 points d’itération montre la courbe de température des fumées sur la 

longueur du faisceau. En général, on voit que l'eau reçoit une grosse moitié du débit calorique entrant dans 

les tubes. De toutes façons il y a une perte finale importante puisqu'il faudrait une longueur infinie pour 

transférer théoriquement toute la chaleur des fumées.  

En final la chaleur totale transférée doit être très peu différente de la chaleur théorique nécessaire à 

vaporiser l’eau, sinon les hypothèses sont à réviser. 

 

 
Conclusions 

 

Des calculs sont possibles, et assez faciles par ordinateur, mais sont-ils fiables ? La prudence s’impose car 

dans ce domaine des petites échelles, on manque d’essais et de mesures suffisamment précis. On peut 

seulement s’inspirer des résultats connus sur l’évolution de la consommation de vapeur entre les débuts des 

locomotives à vapeur en 1830 et la fin en 1950. 

 

En simple expansion, de 1830 à 1900, elle a évolué de 30 kg/chh à 11.5 kg/chh. Ensuite, grâce à la détente 

compound, à la surchauffe, aux échappements plus larges, aux distributions à longues courses et à 

soupapes, aux fortes pressions… la consommation était arrivée en 1940 au minimum de 5.5 kg/chh. 

 

Sur les machines qui nous intéressent, il faut s’attendre à des rendements faibles, et une consommation 

d’environ 12 à 15 kg de vapeur par chh paraît plausible.  

 

Pour tendre vers les meilleurs résultats possibles, on pourrait suggérer : 

 De réduire le primage en séchant la vapeur par des tubes inspirés des surchauffeurs 
 

 De limiter les pertes caloriques en s’aidant des meilleurs isolants actuels  
 

 De soigner la géométrie et la précision de la distribution en privilégiant une course tiroir assez grande 
puis en recherchant progressivement les meilleures avances 

 

 De calculer généreusement les sections de passage de la chaudière à la distribution, du tiroir au 
piston et du piston à l’échappement (vitesses inférieures à 10 m/s si possible) 

 

 De soigner l’échappement pour rechercher un bon tirage 
 

 Et pour les courageux de construire un banc d’essais… 
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GÉOMÉTRIE ET FONCTIONNEMENT 
DE LA COULISSE WALSCHAERTS à tiroir simple 

 

Etude de Pierre TOSI 

 
 

 

Ce mécanisme, ancien et ingénieux, est destiné à remplir et vider un cylindre où se déplace un piston 

moteur en mouvement alternatif. 

 il fait entrer dans le cylindre la quantité réglable de vapeur sous pression pendant une partie de la 
course correspondante au volume prévu 

 il ferme, l’espace du cylindre pendant la détente  

 il ouvre suffisamment longtemps la voie de l’échappement pour vider le cylindre pendant la course de 
retour 

 il effectue simultanément, par effet de symétrie, les mêmes fonctions sur l’autre face du cylindre, un 
coté se vidant pendant que l’autre est actif 

 il permet, par une manœuvre simple, d’inverser la relation cinématique entre piston et tiroir pour faire 
tourner le moteur dans les 2 sens. 

 

Le système aux déplacements d’apparence bizarre est basé sur l’addition de 2 mouvements sinusoïdaux 

déphasés de 90 degrés. L’un des deux a une amplitude variable et peut aussi être inversé pour donner la 

marche AR. 

Avec un ordinateur doté d’un logiciel tableur, il est aujourd’hui possible d’effectuer des calculs exacts qui 

conduisent à des courbes facilitant la compréhension du fonctionnement et la recherche du meilleur tracé de 

distribution. Cependant ils sont relativement lourds et demandent de nombreuses dimensions qui ne sont 

connues qu’à la suite d’un projet déjà bien avancé. 

Nous suggérons d’abord une étude théorique en considérant les seuls paramètres déterminants qui sont : 

 le rapport 
R

r
m  entre les rayons des manivelles de distribution et de traction 

 le rapport du levier d’avance :
DE

CD
k  

 le rapport d’admission géométrique :
IB

IA
a  

 le déphasage 
2

entre les 2 manetons. 

Le tracé ci-dessous est relatif au cas courant de distribution par tiroir plan avec le déphasage habituel de 90 

degrés d’avance du maneton de distribution sur le moteur. On nomme θ l’angle de rotation du maneton de 

distribution à partir de Ox. est une correction qui peut accroître ou réduire le déphasage usuel de 90 

degrés. 
 

tiroir

piston

O

y

x

AV
P

A

guidé
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R

r

C

D

E
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En supposant les bielles très longues pour négliger leurs obliquités, les calculs se simplifient et on peut écrire : 

Déplacement du point D : arxD cos  

Déplacement du point C : )
2

cos(*RxC  

 

Le mouvement du point E est la combinaison des 2 mouvements 

précédents, déterminée par la caractéristique du levier. Celle-ci 

fait que le mouvement de E dû à celui de D a le même sens, 

alors que le mouvement dû à C est de sens opposé. Ce qui 

permet d’écrire : 

)
2

cos(
1

cos
k

R

k

k
arxE  

Il est alors commode de poser 1R  et l’étude de la position du 

tiroir revient à considérer l’équation : 

 

 

)
2

cos(
1

cos
1

k
am

k

k
xE  

 

 

Par ordinateur, les calculs se font, de 30 en 30 degrés, entre 0 et 450 degrés 

 a peut varier de 0 à 0.75 

 m est <= 0.6 

 k est en général compris entre 6 et 10 
 

Pour faciliter la compréhension on a tracé les 2 courbes qui s’additionnent pour donner la courbe du tiroir 

dont l’échelle se lit à gauche alors que la courbe du piston se lit avec l’échelle de droite. Si on imagine que le 
tiroir découvre l’admission au point A lorsque le piston est au point mort, l’admission s’ouvrira puis s’arrêtera 

quand le tiroir repassera à la même position. Le cylindre reste fermé jusqu’en B et la pression se détend. Au 

point B l’autre arête du tiroir découvre l’échappement qui dure exactement le même temps que l’admission. 

Pendant la course de retour au point A la vapeur non évacuée complètement se trouve comprimée. 
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Dans l’exemple l’admission s’étend  sur 100 degrés et environ 60% de la course totale du piston. La 

détente se fait en 80 degrés correspondant à 40% de la course. En faisant varier l’admission on obtient une 

famille de courbes passant par les points A et B. 

1

k

tiroir plan

coulisse

piston
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Le tableau des calculs permet aussi de tracer une courbe du déplacement du tiroir en fonction du 

déplacement du piston. C’est une courbe elliptique où se retrouvent les mêmes points remarquables. 
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Cette ellipse part d’une droite au réglage d’admission 0 pour prendre de l’ampleur quand s’accroît 

l’admission. La droite AA’ indique la longueur d’admission par rapport à la course du piston (environ 0.6 sur la 

figure). Si on raisonne en théorie sans prendre en considération des avances d’admission et d’échappement, 

la détente a lieu du point A’ au point B, l’échappement de B à B’ et la compression du reste de B’ à A. 

 

Dans cette étude théorique, il y a parfaite symétrie entre la course de travail et la course d’échappement. 

Dans la réalité on verra que l’ellipse est dissymétrique et révèle un écart de fonctionnement heureusement 

assez faible entre les 2 faces du piston. 

Une avance d’admission  augmente le remplissage et réduit la phase de compression. 
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Influence des paramètres 

 

Lorsque le rayon de maneton moteur est déterminé, il ne reste que de 2 paramètres qui peuvent influer 

sur le tracé de la distribution : le rapport de levier et le rayon du maneton de distribution. 

En choisissant un rapport de levier constant de 7, on a examiné l’effet du rayon du maneton de distribution et 

du réglage de coulisse sur la longueur d’admission rapportée à la course du piston. 

 

 
 

La  longueur de course du tiroir a été relevée dans le même calcul. 

On voit que l’admission réelle n’a pas de relation simple avec le réglage de coulisse. En général les 

locomotives fonctionnent avec des admissions qui ne dépassent pas 75% et le meilleur rendement de 

détente se situe vers 0.2 à 0.35. 

Autrefois les rapports entre rayons de manetons étaient de 0.3 pour atteindre 0.6 sur les dernières 

locomotives construites en France en 1953. Les rapports de levier ont évolué de 10 à 7 et les réglages de 

coulisse peuvent alors se limiter vers 0.55 du rayon de commande.  Ce qui permet de placer l’axe de la chape 
de commande d’oscillation de coulisse sur la tangente au cercle de la ligne moyenne de la coulisse. 

 

 
Fonctionnement du tiroir 

 

Le tiroir élémentaire est un patin qui se déplace devant un orifice avec à sa gauche la pression et à droite 

l’échappement. Il est relié, à une distance, quelconque, mais suffisante, à son homologue qui fait marcher 

l’autre face du piston. Cette disposition convient alors au tiroir plan puisque la pression doit l’appliquer sur la 

face de glissement. Cependant on peut préférer un tiroir coulissant dans un alésage cylindrique. Dans ce cas 

il est avantageux de mettre la pression entre les patins et l’échappement à l’extérieur puisque la tige de 

commande n’a pas besoin d’une étanchéité sous pression. 

 

Ceci nous conduit à ouvrir ici une parenthèse pour la formule du mouvement du tiroir cylindrique. En effet 

dans cette distribution, la manivelle motrice est en avance de 90 degrés sur celle de distribution et le tiroir 

est actionné par le point médian du levier d’avance.  

Il suffit simplement de changer 2 signes et la formule devient : 

 

)
2

cos(
1

cos
1

k
am

k

k
xE  
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En comparant avec les 

courbes antérieures on voit 

que la courbe du tiroir est 

restée en place et que la 

courbe du piston s’est 

inversée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenant maintenant au tiroir plan, les schémas ci-dessous montrent les situations d’un tiroir avec 

admission et l’échappement qui commencent exactement aux points morts du piston (le mouvement du 

piston est à échelle réduite). 
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l lumières

l tiroir = l lumières+d
 

 

 

La longueur (d) est la course du tiroir au point mort de coulisse. Elle est égale à la course du piston divisée 

par le rapport du levier d’avance. La largeur de lumière correspond à la section jugée nécessaire pour passer 

le débit de vapeur dans les cas les plus probables d’utilisations de la machine. Ceci ne correspond pas 

forcément à la course maximale que peut donner la coulisse, si bien que le mouvement de tiroir peut 
dépasser le découvre ment complet des lumières. 
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Calculs exacts des mouvements du tiroir 

 

Il est plus laborieux mais reste assez simple. Sur le même sujet, on pourra consulter et utiliser les 

excellents logiciels de MM. François Réveillé et Jean Vacher. 

Les mouvements vont être étudiés séparément avant d’être combinés par le levier. 

 

 

Calcul du mouvement de la coulisse et du point  T 
 

O

y

x

L
R

r
l

T

a

b
A

B

C

 

La figure est définie par le rayon ρ = OA de manivelle, la longueur L = AB de la bielle, le rayon  R du levier 

solidaire de la coulisse. 

La coulisse est une portion de cercle sur laquelle peut être déplacée l’articulation de la bielle du levier 

d’avance du tiroir.  

C

T

B

 
 

Pour que les conditions de marche AV et AR soient peu différentes, il faut que la bissectrice de l’angle 

formé par les débattements extrêmes de TC soit perpendiculaire à ΏB. Ayant déterminé le débattement 

angulaire α du point B, il faut en déduire celui du point C, qui est un point quelconque de réglage sur la 

coulisse : 

On définit : BmC , et comme ΏB est tangent à la ligne circulaire moyenne de coulisse, l’angle δ est la 

moitié de l’angle au centre λ . En assimilant l’arc ΏC et sa corde on a : 

T

Bm

T

C

222
 en radians 

 

On calcule les coordonnées des points A et B en écrivant que leur distance reste constante = L  

Coordonnées du point A :  cosAx  

    sinAy  

 

Coordonnées de B  
sin

cos

Rby

aRx

B

B
 

 

La longueur de bielle donne l’équation suivante qui permettra de calculer α : 
222 )()( BABA yyxxL  

222 )sinsin()coscos( bRaRL  
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Tous calculs faits on obtient une équation de la forme : 

0cossin CBA  

 

Avec :  

22222 )sincos(2

)cos(2

)sin(2

LbabaRC

aRB

bRA

 

 
Pour la résoudre on utilise l’expression des sin et cos en fonction de tg/2 en posant : 

2
tgt  

21

2
sin

t

t
  

2

2

1

1
cos

t

t
 

En remplaçant, l’équation devient du second degré en t : 

02)( 2 CBtAtCB  qui a pour solutions  
CB

CBAA
tt

222

21 ,  

Une des 2 solutions convient  )(2 tarctg   

Il reste à calculer α sur 1 tour de 30 en 30 degrés 

 

 

Calcul du mouvement du point du levier d’avance commandé par la coulisse 

 

Bien que le tiroir soit seul à être guidé linéairement, on admet que le point T se déplace aussi en ligne 

droite. En prenant Ώ comme origine on écrit ensuite: 

 , 

 puis la longueur de bielle, 

 
2222 )cos(sin Txrrl  qui conduit à l’équation du 2nd degré,  

 0cos2 222 lrxrx TT avec pour solutions : 

 

222 sincos rlrxT  

 
 

Calcul de la position du piston 

O

y

x

L

A

B

x H

R

 
 

En projetant le point A sur Ox et en écrivant l’abscisse du point B, 

 

sincos LRxB    et :  sinsin LRAH , d’où : 

 

sinsin
L

R
   et :  

2

2

2

sin1cos
L

R
 

 

222 sincos RLRxB  
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Quand θ varie de 0 à 360 deg la valeur de x sera comprise entre les limites L+R et L-R. 

Le point O1 correspond au milieu de la course du piston, avec  xB =L. 

Pour ménager la symétrie du débattement du levier d’avance, lorsque la coulisse est à 0 il faut que le levier 

soit à ce moment vertical. C’est d’ailleurs la position choisie en général sur les dessins de locomotives. 

A cet instant le triangle O1OA est isocèle et l’angle θ passe par la valeur 

2
deg90   et dans le triangle O1OA on sait que  

L

R

AO

AO

222
sin

1

 

 

O

y

x

L

A

R

O1

2

2

L

 
 

 

 

Position du point d’extrémité du levier d’avance 

 

Comme le calcul final du mouvement du tiroir doit 

utiliser la cote c, Il faudrait l’exprimer en fonction de x, 

or ceci est pénible, on vérifie donc que l’écart entre c 

et x-x0 est négligeable : 

 
Partant d’une position médiane on a : 

L

hR
0sin   00 cosLx  

   cosLcx  

La différence entre la course C et celle du piston est : 

)cos(cos 0L  

Pour la minimiser, il faut avoir 0 =0 quand  passe 

au milieu de son étendue de variation 

 

 

 

C'est-à-dire qu’il faut :  
2

cos1

2

)cos1( MAXMAX R
R

Rh  

Avec par exemple :  θMAX=30 deg et L=R, on aurait  
2

30cos1
sin    deg84.3 , 

et RR 00224.0)84.3cos1(  

Comme le rapport de levier est d’environ 7 à 8, l’erreur maxi au tiroir serait : RR 0003.0
5,7

00224.0
,  soit 

0.09 mm pour un cylindre de course 600 mm . 

 

Il est donc bien légitime d’appliquer sans correction la course du piston sur l’extrémité du levier d’avance. 
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Mouvement du tiroir 

 

Le tiroir est commandé par le point extérieur du levier à 3 points d’attache. Son mouvement est la somme 

algébrique de chaque mouvement. On écrit que le mouvement de coulisse est amplifié par le rapport, 
k

k 1
 

et que celui du piston est réduit par le rapport 
k

1
 . 

L’équation finale du mouvement du tiroir est, 
 

k

x
x

k

k
x B

Ttiroir

1
 

 

Elle donne la position du tiroir par rapport à l’origine commune, au centre de la roue motrice. 

Pour faciliter l’échelle des courbes, il est bon d’appliquer sur XT  et XB  les changements d’origine qui placent  

le levier en position verticale. C'est-à-dire qu’on insère dans le tableau de calcul une ligne calculée avec la 

coulisse à 0 et avec : 
L

R

2
arcsin180  (puisque les calculs sont partis de la position du maneton de 

distribution à 0 deg). Les valeurs trouvées pour XT et XB  sont les constantes de correction à appliquer pour 

avoir des courbes dont le zéro correspond au milieu de la course du piston.  

A noter que cette opération correspond au tracé qui placerait le levier en position verticale moyenne à 

l’endroit convenable, après avoir dessiné l’embiellage dans la position où la distance entre l’axe du 

coulisseau de piston et l’axe de roue motrice est égale à la longueur de la bielle. 

Le schéma ci-dessous correspond à cette situation. 
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Dessin ayant servi  

à cette étude. 
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Interprétation des courbes 

 

Les résultats de calculs se mettent  sous les mêmes formes que précédemment. 

L’une montre les déplacements du piston et du tiroir en fonction de la rotation de la roue motrice pour le sens 

de marche avant. 
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Les courbes paraissent identiques à celles du début de l’article, mais il faut observer que la longueur 

d’échappement est devenue un peu plus courte que celle de l’admission et on peut voir aussi que l’ellipse 

ressemble à une assez belle pomme de terre. Ceci est inéluctable et si les tracés ne sont pas faits pour 

minimiser et rendre symétriques les inclinaisons des bielles, les écarts seront plus importants. 
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Nota : Les courbes précédentes ont été calculées à partir des caractéristiques des locomotives du GELSA, 

construites en France pour l’Amérique du Sud en 1953. 
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Avances à l’admission et à l’échappement 

 

Il est d’usage, dans les machines 

à distribution constante de 

rechercher la meilleure efficacité du 

cycle de détente en appliquant de 

l’avance à l’admission et à 

l’échappement. Il s’agit d’une 

avance par rapport aux points morts 

du piston qui se mesure en % de la 

course. Il est à noter qu’il vaut 

mieux fonctionner sans aucune 

avance que d’appliquer des avances 

excessives ou des retards. Ceci est 

illustré par les diagrammes suivants 

où s’observent des réductions de 

surface par rapport au meilleur 

compromis des valeurs d’avance 

L’avance d’admission est la plus 

faible, limitée à 1 ou 2% de la 

course. 

Celle d’échappement est choisie de 
3 à 5%. 
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Dans le cas des locomotives l’admission est variable et on doit choisir la correction sur la courbe moyenne 

jugée d’usage le plus probable. 

Sans correction l’admission commence au point commun A et finit à l’autre point B. Une avance à 

l’admission se traduit par la ligne rouge et une avance d’échappement par la ligne verte. La courbe brune qui 

a été choisie a ses avances caractérisées par les points A’ et B’. On voit alors que les courbes de faible 

admission vont avoir des avances plus importantes, au point que la courbe d’admission nulle donnera, à 

partir du point A1, de l’admission sur 60 degrés de manivelle. Au contraire les courbes d’admissions 

supérieures, plus inclinées, déterminent des avances plus faibles. 

On observe aussi que l’avance d’admission allonge la durée de l’admission. 

Les courbes d’exemples résultent de calculs inspirés d’un cas réel. On peut observer que les admissions ne 

sont pas identiques de chaque côté du piston (voir LG et LD différentes). L’écart n’est pas constant sur toute 

l’étendue de réglage de coulisse. On peut essayer de réduire cet écart en relançant des calculs avec des 

longueurs de bielle de coulisse légèrement différentes. 

 

 

Tracé du patin de tiroir 

 

On considère d’abord la situation, sans aucune correction, où le tiroir est en limite d’ouverture au point A, 

et on détermine la largeur de la lumière d’admission. 

En général on admet que la pleine section à découvrir correspond à l’admission sur 75 à 80 % de la 

course du piston et on retient la courbe qui correspond à cette situation (à peu près entre les 

courbes brune et verte de l’exemple). Cette courbe doit définir une largeur (O) de lumière acceptable 
(en particulier si sa section peut correspondre environ au 1/10ème de la surface du piston). 

 

La largeur du patin théorique doit être égale à O + C   

Pour mémoire (C) est la course du tiroir quand la coulisse est à zéro. Elle ne dépend que du rapport de levier 

et de la course du piston :
klevier

oncoursepist
C  

La façon la plus simple de maîtriser les avances est de réduire la largeur du patin par une réduction (aa) côté 
admission et (ae) côté échappement.  

L’autre patin et l’autre lumière doivent être symétriques, à une distance qu’on choisit pour concilier la facilité 

de tracé des conduites vers les extrémités du cylindre, l’effort de poussée du tiroir sur sa glace et l’absence 

d’anomalies lorsque la course est maximale. 

 

G Déchap.

pression
point A, admission G 

course maxi. à droite

position centrale

point B, admission D

course maxi à gauche

aa ae O+C

O

coulisse à zéro

T

L
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Calage du tiroir 

 

Il faut prévoir un réglage sur la commande du tiroir. Le contrôle est facilité en ouvrant le couvercle du tiroir 

plan. Il paraît logique de commencer en faisant coïncider les axes de symétries du tiroir et des lumières. La 

connexion avec le tiroir s’effectue après avoir placé la coulisse à zéro et le piston au milieu de sa course. 

Normalement le levier est alors vertical. 

En faisant tourner les roues on vérifie ensuite les avances pour toutes les admissions et les 2 sens de marche. 

La prudence est peut-être de faire un premier essai avant correction du tiroir ! 

 

 

Contrôle d’une situation existante 

Calculer la valeur 
klevier

oncoursepist
C , mesurer la longueur du tiroir (T) et l’écartement entre les bords 

extérieurs des lumières (L). Si l’avance est nulle on a : 0CLT . 

Il y a avance quand CLT  et l’avance théorique est :
2

TCL
aa  

Mesurer ensuite la largeur B du patin et la largeur O des lumières.  

S’il n’y a pas de correction on devrait avoir : COB .  

Avec les corrections dues aux avances il vient : aeBaaCO , qui permet de déduire l’avance 

d’échappement. 

 

 

Principes rationnels de tracé d’une distribution 

 

Il faut chercher à réduire les écarts par rapport à la théorie qui supposait des bielles de longueurs infinies 

se trouvant ainsi toutes parallèles. 

Pour la manivelle de piston, on ne peut que placer l’axe de rotation sur l’axe du piston. 

Pour la commande de coulisse qui s’applique à un levier oscillant, il faut que l’axe de manivelle soit situé sur 

une ligne perpendiculaire à la bissectrice de l’angle de débattement du levier.  

La coulisse doit obéir autant que possible à la symétrie. Son axe de pivotement est donc situé sur le rayon 

moyen de coulissement de la tête de bielle du tiroir et le plus simple est de placer la chape de commande sur 

la tangente à ce cercle. 

On a vu que pour n’importe quelle valeur d’admission il fallait que toutes les courbes du mouvement du tiroir 

passent par 2 points communs qui correspondent aux points morts du piston. Dans ces conditions on place 

l’axe de symétrie de la coulisse parallèle à l’axe du piston et juste confondu avec la bielle du tiroir. 

Donc pour que le point du levier ne change pas quand on change l’admission, il faut que le rayon de la 

coulisse soit égal à la longueur de la bielle du tiroir. Le rayon de commande de la coulisse doit être tangent à 

l’horizontale passant par l’axe de la manivelle. 

Les mouvements du tiroir se trouvent alors déterminés et il est possible de faire des calculs. 

Cependant il est permis de ne pas aimer les calculs et on peut au moins tracer des positions remarquables 

suffisantes pour avoir une assez bonne distribution: 

 
 1)  Trouver la position des manivelles quand le piston est au milieu de sa course 

 2)  Placer ensuite la bielle du tiroir, horizontale, à partir du zéro de la coulisse  

 3)  Tracer le levier d’avance vertical et en déduire la longueur de la biellette de crossette 

 4)  Dessiner, et calculer, la cote C qui est la course du tiroir au zéro de l’admission 

 5)  Il reste à voir si l’amplitude du mouvement du tiroir est suffisante pour découvrir une lumière   

                       de largeur convenable.  

Le plus simple est de savoir que lorsque l’admission est supérieure à 50% , l’élongation du tiroir est maximale 

quand l’angle θ est compris entre 160 et 170 degrés puis entre 330 et 340 degrés (il s’agit des angles  de la 

manivelle de distribution ). Un tracé soigné à échelle suffisante doit alors donner satisfaction. 

 6)  Les corrections d’avance se traitent comme précédemment. 
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Les tracés de cette page montrent les dispositions et les symétries de débattements à privilégier. 
 

Nota : Ces dessins montrent les principes mais ne respectent aucune échelle 
 

tiroir plan

piston

coulisse en position 0 AV
C

L

r=L

O

 
Positions de la distribution quand le piston est au point mort 

 
 

tiroir plan

piston

AV

environ 1/2 course max.

 
Positions approximatives donnant la course maximum au tiroir en admission 

 
 

tiroir plan

piston

AV

 
Positions à 180 degrés de la précédente, correspondantes à l’échappement 

 

Les pages logiciel EXCES suivantes peuvent être fournies sur simple demande à « La Boîte à Fumée » : 
1) locomotives bielle manivelle (calcul du couple aux roues et de la puissance) – 2) coulisse W théorie (étude 

trigonométrique à bielles infinies pour tiroir plan) – 3) coulisse W théorie, tiroir cylindrique – 4) bielles et leviers, 

GELSApostiroir (étude d’un cas dérivé de la réalité) – 5) locomotives, vapeur, charbon, solveur (besoin de vapeur, 

combustion, échanges thermiques).  
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Les Vaporistes ont du talent ! 
 

Vous avez découvert Christian DUBOIS, père et fils, en première de couverture. La DUNKIRK de 1879 de 

Christian (père) est maintenant achevée, opérationnelle, après ses premiers essais sous vapeur. Certaines 
phases de la construction de cette machine forestière U.S. ont déjà été présentées dans les éditions 

précédentes de « La Boîte à Fumée ». Quelques chiffres : longueur 1m45, largeur 33cm, hauteur 45cm, poids 

135 kg, puissance d’environ 1 kW. En complément, nous revenons ici sur certains aspects très intéressants 

de la conception « made in Dubois ». Avant tout, vue latérale gauche de cette très belle machine. 
 

 
 

Nous allons plonger "en fosse", sous la machine, et il vous faudra effectuer quelques contorsions pour 

bien vous situer parmi les organes mécaniques habituellement cachés du regard. Revenons sur la chaudière 

acier (non, ce n’est pas l’inox) avec, ci-dessous, la fameuse paroi sèche de la boîte à feu. Maintenue par vis 

sur un cadre approprié, elle permet un accès très facile pour le dudgeonnage des tubes à fumée en cuivre. Le 

charbon en ignition n’est pas en contact avec cette paroi sèche ; une contre-grille verticale (barreaux massifs 

en inox) maintient le charbon. Puis une plaque de blindage en inox de 6mm d’épaisseur, placée à 3 mm de 

cette grille, protège la paroi sèche du gueulard. Un autre espace de 3mm les sépare ; la paroi sèche du 

gueulard reste donc intacte. La boîte à feu n’est donc mouillée que sur trois cotés. 
 

     

Paroi sèche du gueulard 

Contre-grille  
verticale 

Plaque de blindage 

Paroi sèche du gueulard 

Cadre de fixation 
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La transmission de l’effort moteur aux roues se 

fait via une boîte de transfert. La manivelle de 

changement de marche en cabine commande la 
translation de la boîte de transfert vers la droite ou 

vers la gauche de la machine ; suivant la position, 
c’est soit le pignon conique A ou le pignon conique 

B qui sera engrené avec le pignon C de la boîte. 

L’intérieur de la boîte de transfert contient un 

équipage de pignons jusque la commande 
télescopique D vers les bogies AV et AR. La 
translation de la boîte de transfert sur un guide F 
  

Les grilles du foyer sont en barreaux d’inox et restent comme neuves ; à croire qu’elles sont insensibles au 

feu. Elles sont tout juste légèrement bleuies. 

L’autre grande particularité de cette machine, c’est qu’elle ne possède pas de système de relevage. Les 

coulisses sont usinées avec simplement trois trous d’axes : 1 axe de suspension, 1 axe d’attache de la 

biellette de commande du tiroir, 1 axe d’attache de la biellette reliant la coulisse à la contre- manivelle. Le 

moteur ne fonctionne donc que dans un seul sens, toujours le même. Et pourtant, cette machine peut bien 

rouler en marche avant et en marche arrière. Le changement de sens de marche de circulation est 

commandé par la manivelle située à droite, en cabine. Elle peut commander trois situations : marche avant, 

marche arrière, et une position médiane où aucune transmission mécanique n’est en prise. Le moteur peut 

fonctionner en entraînant les pompes à eau alors que la locomotive est à l’arrêt. Bel avantage, non !  
 

     
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
est obtenue par la rotation de la vis E (commandée par la manivelle). Des vis de butée réglables G 

permettent de limiter la translation de la boîte de transfert dans un sens ou dans l’autre, plaçant ainsi en 
bonne position le pignon conique C sur le pignon A ou B, en respectant un très léger jeu fonctionnel entre les 

dents. Tous les pignons sont immobilisés par goupilles Mécanindus. L’équipage de pignons coniques à 

l’intérieur de la boîte de transfert peut être remplacé par des roues dentées et une chaîne de transmission. 

Commande de changement de 
marche AV, AR et point mort. 

Transmission à 
cardans de la manivelle 

à boîte de transfert 

Boîte de transfert à 
pignons coniques 

A B 

C 

D 

E 

F 
G 
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Sur cette photographie on retrouve tous les organes mécaniques décrits page précédente. On découvre aussi 
les commandes par excentriques des deux pompes à eau 1 et 2 ainsi que la transmission télescopique à 

cardans vers le bogie AV. La photo de la page suivante montre la transmission motrice vers le bogie AR. La 

deuxième commande télescopique passe sous la grille de foyer, et entraîne le premier essieu du bogie par un 

1 
Vers pompe à eau 2 

Bielle motrice 

Excentrique 
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système de pignons situé dans carter 3. Ensuite le premier essieu transmet le mouvement moteur au 

deuxième essieu par un système pignon/chaîne 4, et idem du deuxième au troisième essieu, repère 5. Cette 

machine est donc à 12 roues motrices. Ce bogie arrière est "flottant" avec amortisseurs latéraux Paulstra 

pour prévenir les déraillements causés par les déformations des voies sur certains circuits. 

 

 
 

 
 

L’équipement de cabine est très ordonné. On retrouve ici une standardisation des équipements appliquée sur 

toutes les machines de Ch. DUBOIS. La toiture de l’abri possède une partie amovible afin de permettre une 

conduite aisée ; cette partie amovible est remise en place pour les présentations statiques. 

3 

4 

5 
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Pompe à eau 
du commerce 

Clapet anti-retour 
SENGA 

Voilà ! Vous connaissez un 

peu les entrailles de cette 

DUNKIRK. Elle roulera sûrement 
bientôt sur le circuit du PTVF, ou 

du CVDP, ou du Rambolitrain ! 

Nos deux amis Christian ont 

aussi l’habitude de se rendre au 

Swiss Vapeur Parc lors du 

Festival Vapeur, en juin. Alors, 

vous aurez bien l’occasion 

d’admirer cette magnifique loco ! 

BRAVO Christian ! 

 

A. Bersillon/ Ch. Dubois père et fils 

Photos : Ch. Dubois fils 
 

 

Comme pour les autres locomotives 
de Ch. DUBOIS, de nombreuses parties 

de la machine (toiture, abri, platelages 

latéraux, etc.) sont démontables sans 

outillage ; ceci permet un important 

"déshabillage" extrêmement rapide 

pour l’entretien courant après une 

journée de circulation. 

La caisse de la partie tender est 

basculante pour un accès rapide à une 

pompe manuelle et aux tuyauteries. 

Ch. DUBOIS fut un précurseur pour ce 

qui est de l’emploi de tuyaux en 

matière synthétique pour ses circuits 

d’eau. Tout est raccordé avec des 

éléments du commerce de la marque 

SENGA : tés, raccords, clapets anti-

retour se montent (et se démontent) 

très facilement. Fini la corvée du 

tuyautage cuivre ! Pour les conduites 

d’air de freinage il en est de même ; 

les tuyauteries entre les machines et 

tenders séparés de Christian sont 

accouplées grâce à des raccords 

rapides avec clapets anti-retour. Vous 

pouvez faire connaissance avec les 

produits SENGA sur le site Internet 

www.senga.fr ou en demandant un 

catalogue papier : SENGA 19 route de 
la Salle ZAC des Romains Sud 74960 

CRAN-GEVRIER  contact@senga.fr  

Et il y a peut-être un distributeur 

SENGA dans votre région ! 

SENGA commercialise aussi 

maintenant de la tuyauterie en PTFE 

résistant à 280°C, mais uniquement 

en longueur de 25 mètres. Si 

d’aventure vous y attribueriez un usage 

quelconque en modélisme, pourquoi 

ne pas nous rassembler pour un achat 

groupé ? Avisez votre "Boîte à Fumée" !    
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Construire 

Plans de construction 020 « CHALONER »  
pour la voie de 184 mm.  

 

(suite des plans de Jacques Granet parus dans « La Boîte à Fumée » n°8 et n°9)  
 

            
Toutes photos loco réelle : Alain BERSILLON 

 

Voici la suite (et fin) des plans pour la construction du moteur. Y sont ajoutés les plans pour la réalisation 

du châssis de la locomotive, du réservoir d’eau, et de quelques supports. Bonne construction ! Jacques Granet 

est à votre service pour vous renseigner : tel. 02 33 39 25 20   ou   jacquesgranet@club-internet.fr  
 

« La Boîte à Fumée » possède de nombreuses photographies de détail du modèle réel. Alors si vous avez 

besoin, n’hésitez pas : demandez ! alain.bersillon@wanadoo.fr  

 

 

 
 

 

Plans moteur diffusés dans « La Boîte à Fumée » n°8 : n°01 Epure moteur – n°02 Ensemble moteur – n°03 Culasse 

inférieure – n°4 Détails cylindres –n°16 Plaque de base. 
 

Plans moteur diffusés dans « La Boîte à Fumée n°9 » : n°05 Boîte à vapeur + couvercle – n°06 Tiroir – écrou – presse 

étoupe – n°07 Piston – tige – glissière – n°08 Vilebrequin – n°09 Excentrique – colonne – tige de tiroir – n°10 Bielles 

de tiroir et de piston.   
 

    

Toute reproduction et diffusion des dessins de Jacques GRANET interdites, par quelque mode 

que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’auteur - Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 
par quelque mode que ce soit, sans 

l’autorisation expresse de l’auteur - 
Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 
par quelque mode que ce soit, sans 

l’autorisation expresse de l’auteur - 
Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 
par quelque mode que ce soit, sans 

l’autorisation expresse de l’auteur - 
Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’auteur - 

Code de la propriété intellectuelle. 
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Dessins Jacques GRANET - Toute 

reproduction et diffusion interdites 

par quelque mode que ce soit, sans 

l’autorisation expresse de l’auteur - 
Code de la propriété intellectuelle. 
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Technologie ferroviaire 
 

 

Le FREIN, tel que je l’ai appris 
 

 
Lors de visites sur des chemins de fer touristiques à voie normale, j’ai eu l’occasion de parler avec des membres 

bénévoles qui restaurent, entretiennent, révisent, conduisent, du matériel ancien. Que ce soit du matériel moteur ou 

remorqué, le frein est de la primordiale importance.  

Il m’a été confié que les documents techniques d’époque faisaient souvent défaut, et que les connaissances et  

l’expérience "des anciens" fondaient comme beurre au soleil du fait de la disparition des vieux cheminots retraités. 

Je n’ai nullement la prétention de tout vous apprendre sur le frein, loin de là, tant le domaine est vaste, mais juste 

vous transmettre une petite partie de ce que j’ai appris durant ma carrière à la SNCF, tant à l’atelier qu’à la conduite des 

locomotives de ligne. 

Nous nous limiterons aux équipements du frein pneumatique Westinghouse (et à leurs fonctions) qui étaient 

généralement installés sur la majorité des locomotives et de nombreux matériels roulants en service en France durant 

les années 1960, dont les  locomotives à vapeur encore en service.  

Hors de question de vous ennuyer avec les systèmes de frein modernes. Les dispositifs de freinage modernes sont 

assez compliqués et la connaissance de tous leurs détails est du ressort des spécialistes. Nous examinerons les 

appareils du frein Westinghouse non modérable au desserrage (1). 

Mettons nous donc dans le contexte de l’époque. 

Puissent ces pages apporter une petite aide aux bénévoles des trains touristiques à voie normale. 

 

(1) Toutefois (il y a souvent des "toutefois" dans les règlements SNCF…), avec une grande habitude, une bonne 

expérience et pas mal de doigté, un mécanicien expérimenté pouvait donner une certaine modérabilité à son frein 

avec une utilisation très contrôlée du robinet de frein H7A, et maîtriser ainsi les triples valves des véhicules. A voir 

dans le corps du texte. Cette possibilité n’était pas proposée dans nos règlements, mais suggérée par nos chefs 

mécaniciens. 

                                                                                                                                                      Alain Bersillon 
 

 

Définitions 
 

Un frein pneumatique est dit : 

- continu lorsque l’intervention d’un seul agent, mécanicien, agent de train, etc. ou d’un voyageur 

actionnant le signal d’alarme, provoque la mise en action de tous les freins du train 

- automatique s’il entre en action de lui-même lorsque se produit une avarie intéressant l’étanchéité 

de la conduite générale d’air comprimé qui alimente ses appareils (rupture d’attelage par exemple) 

- modérable au serrage lorsqu’on peut graduer l’intensité du freinage en augmentant par paliers la 

pression des sabots sur les bandages de roues jusqu’à obtention de la pression maximale 

- modérable au desserrage si l’on peut réduire l’intensité du serrage réalisé par paliers successifs 

jusqu’à vidange complète des cylindres de frein s’il y a lieu. 

 

Les trains sont tous munis d’un frein continu automatique modérable au moins au serrage. Ces trois 

conditions sont réalisées par le frein Westinghouse ordinaire qui n’est cependant pas modérable au 

desserrage. 

Des perfectionnements ont fait apparaître d’autres systèmes de frein automatique qui possèdent en plus 

des caractéristiques du frein Westinghouse ordinaire celle de la modérabilité au desserrage. 

 
 

Principe du frein continu automatique Westinghouse 
 

Sur une locomotive, un compresseur d’air refoule de l’air comprimé dans un réservoir principal (RP) (fig. 1). 

Un robinet de mécanicien, par l’intermédiaire d’un détendeur, alimente en air comprimé, prélevé dans le RP, 
une conduite installée le long de la locomotive et de tout le train. Cette conduite est dite « conduite générale » 

(CG) ; entre les véhicules attelés sa continuité est assurée par des accouplements en caoutchouc. 
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La manœuvre du robinet de mécanicien permet : 
 

- soit de remplir partiellement et rapidement la conduite générale (CG) en y admettant directement de 

l’air du réservoir principal pendant un certain temps (cette manœuvre ne doit être utilisée que pendant un 

temps très court – 2 à 3 secondes, pas plus – sous peine de gonfler la CG à une pression bien delà de sa 

pression de régime ; on dira alors que l’on est en "surpression CG", avec les conséquences techniques qui en 

découlent. Voir plus loin l’utilisation du robinet de mécanicien H7A et fonctionnement des triples-valves)  
 

- soit de maintenir dans la conduite générale une pression d’air de 5 bars par l’intermédiaire d’un 
détendeur 

 

- soit de vider progressivement cette conduite en faisant échapper à l’atmosphère l’air qu’elle contient 
 

- soit d’interrompre toute communication 

 

 

Sur la locomotive ainsi que sur chaque véhicule remorqué muni du frein, une dérivation de la conduite 

générale alimente : 

- un distributeur dit « triple-valve » 

- un réservoir de petite capacité dit « réservoir auxiliaire » 

- un cylindre de frein contenant un piston relié mécaniquement aux sabots par la timonerie 

 

En position de marche, c’est-à-dire lorsque le frein est au repos mais prêt à fonctionner (fig. 1) : la CG est 

remplie à la pression de 5 bars. Sur chaque véhicule la triple-valve assure d’une part le remplissage du 

réservoir auxiliaire à la pression de 5 bars et d’autre part la mise à l’atmosphère du cylindre de frein. 

La timonerie étant rappelée en position de desserrage par les ressorts, les sabots de frein sont écartés 

des bandages. 

 

Quand on veut mettre le frein en action, on détermine par la manœuvre du robinet de mécanicien une 

dépression dans la CG (échappement à l’atmosphère d’une partie de l’air qu’elle contient). Cette dépression 

a pour effet de faire fonctionner les triples-valves qui permettent sur chaque véhicule le passage de l’air 

emmagasiné dans le réservoir auxiliaire vers le cylindre de frein (fig. 2). L’air comprimé pousse alors les 

pistons des cylindres et provoque, par l’intermédiaire des timoneries, l’application des sabots sur les 

bandages des roues. 
 

Quand on veut desserrer le frein, par la manœuvre du robinet de mécanicien on renvoie de l’air comprimé 

dans la CG. La remontée de pression provoque le fonctionnement des triples-valves en sens inverse. Le 

changement de position des triples-valves permet l’échappement à l’atmosphère de l’air comprimé contenu 

dans les cylindres de frein. Les pistons des cylindres reviennent à leur position première et les sabots sont 

écartés des roues sous l’action des ressorts de rappel. 

 

La CG est en même temps remise en communication avec les réservoirs auxiliaires qui se remplissent de 

nouveau d’air comprimé à la pression de régime afin d’être en mesure d’actionner à nouveau le frein. 

 

De ce bref examen d’ensemble il est principalement à remarquer que le fonctionnement du frein résulte 

de variations de pression dans la CG ; ces variations étant obtenues par la manœuvre du robinet de 

mécanicien. Une vidange de la CG provoque un serrage, un remplissage provoque le desserrage et le 

réarmement. 

 

L’automaticité de ce système est évidente ; une rupture accidentelle de la CG provoquera un serrage. 

 

L’organe relais entre la CG et les appareils de frein, celui qui, influencé par les variations de pression, 

réalise des communications, est la triple-valve. Nous en verrons le fonctionnement plus loin. (Pour un 

fonctionnement optimum, les organes mobiles internes d’une triple-valve doivent être en bon état, et correctement 

lubrifiés). 
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L’air de la conduite générale, à la pression de 5 bars alimente le réservoir auxiliaire. 

Le cylindre de frein est en communication avec l’atmosphère. 

Le frein est desserré. 

 

 

Figure 1. 
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L’air de la conduite générale s’échappe à l’atmosphère par le robinet de mécanicien. 

L’air du réservoir auxiliaire pénètre dans le cylindre de frein et pousse le piston. 

Le frein se serre. 

 

 

Figure 2. 
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Description et principe de fonctionnement des organes de frein 
 

 

LE DÉTENDEUR 

 

Le détendeur d’air est un organe intermédiaire entre la réserve d’air et les organes utilisateurs. Son rôle 

est de maintenir à 5 bars la pression dans la conduite générale qui est alimentée par le robinet de 

mécanicien. Le robinet de mécanicien ne peut pas puiser d’air directement dans le réservoir principal car la 

pression supérieure à 5 bars qui y règne est instable ; elle oscille entre un maximum et un minimum à cause 

du fonctionnement intermittent du compresseur ; il la prélève donc à travers le détendeur. 

La plupart des détendeurs fonctionnent par déformation de diaphragmes élastiques. 
 

La figure 3a représente très schématiquement la coupe d’un détendeur qui comporte : 

- un piston 1 solidaire d’un tiroir pouvant ouvrir ou fermer le passage de l’air se rendant du réservoir 

principal (RP) à la conduite générale (CG) par l’intermédiaire du robinet de mécanicien 

- un organe régulateur constitué par un diaphragme déformable 2 appuyé sur un ressort 3 taré pour 5 

bars. Le diaphragme est solidaire d’une soupape 4. 
 

La pression régnant dans la conduite générale s’exerce sur le diaphragme 2 ; lorsqu’elle est de 5 bars, la 

tension du ressort 3 est équilibré et la soupape 4 est fermée (fig. 3a). Les deux faces du piston 1 sont en 

communication par un orifice étroit calibré ; la pression sur ces deux faces est donc égale à la pression du 

RP. Le piston est soumis sur sa face supérieure à la pression du RP augmentée de celle du ressort 5 ; il est 

repoussé vers le bas et la communication entre RP et CG est interrompue par le tiroir. 
 

 
 

                              Figure 3a.                                         Figure 3b.                                        Figure 3c. 

 

Lorsque la pression dans la conduite générale descend au-dessous de 5 bars, la tension du ressort 3 

devient prépondérante, le diaphragme en se déformant vers le haut ouvre la soupape 4 (fig. 3b). L’air de la 

chambre supérieure du piston 1 s’écoule vers la CG plus vite qu’il n’arrive par l’orifice calibré ; il en résulte 

une baisse de pression dans cette chambre, la pression agissant sur la face inférieure du piston devient 

prépondérante et le piston se déplace vers le haut malgré le ressort 5. Il entraîne le tiroir qui établit la 

communication entre RP et CG. Il y a alimentation. 
 

Lorsque la pression de la CG atteint de nouveau 5 bars, le ressort 3 est comprimé et la soupape 4 se 

ferme (fig. 3c). La pression dans la chambre supérieure du piston 1 s’égalise avec la pression du RP par 
l’orifice calibré. Quand l’équilibre des pressions est rétabli, le piston est soumis sur sa face supérieure à la 

pression du RP augmentée de celle du ressort ; il est repoussé et le tiroir vient fermer la communication entre 

RP et CG. L’alimentation est terminée. 

La valeur de la pression d’alimentation (5 bars) est obtenue par réglage de la tension du ressort 3. 
 

Ce détendeur assure le grand débit d’air nécessaire pour l’alimentation de la CG qui peut être très 

longue (toute la longueur du train) et dont l’étanchéité n’est jamais parfaite. 
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La page précédente vous présentait de façon succincte et simplifiée le fonctionnement d’un détendeur. 

Sur les locomotives qui nous concernent, accolé au robinet de mécanicien H7A, c’est un détendeur 

OERLIKON type FVF2 qui est présent. Ses trois rôles principaux sont : 
 

- soit de permettre l’alimentation de la CG avec une pression de 5 bars (pression de régime). 

Il faut pour cela mettre le robinet H7A en position 3, appelée position « marche » (voir description 

robinet) 
 

- soit de permettre l’alimentation de la CG avec une pression de 5,400 bars (pression de surcharge). 

Il faut pour cela mettre le robinet H7A en position 2, appelée position « remplissage » ou « surcharge » 

(voir description robinet).  
Ces 400 grammes en surplus seront ensuite éliminés lentement, après avoir placé le H7A en position 3 

« marche », afin d’obtenir la pression de régime de 5 bars stables dans la CG.  
 

- D’éliminer cette surcharge de 0,4 bar, jusqu’à rétablissement de la pression de régime (élimination 

de la surcharge). Le H7A est alors en position 3. 

 

Le document ci-dessous représente un détendeur type FVF2. Nous n’entrerons pas ici dans la description 

détaillée de son fonctionnement, aux différentes positions du H7A. C’est inutile pour la plus grande majorité 

des lecteurs. Il est simplement important de se rappeler ses trois rôles principaux énumérés précédemment. 

Toutefois, si certaines associations utilisant un tel matériel recherchent une documentation complète sur le 

sujet, contactez « La Boîte à Fumée ». 
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LE ROBINET DE MÉCANICIEN 

 

Le robinet de mécanicien H7A relie le réservoir principal à la conduite générale. Il est essentiellement 

constitué par un distributeur tournant actionné par une poignée pouvant occuper 6 positions (fig. 4). 

Les communications réalisées aux 6 positions du H7A sont : 
 

Position 1 : alimentation CG et desserrage. Communication directe entre le réservoir principal (RP) et la 

conduite générale (CG) (envoi d’un violent afflux d’air, pression maximale 8 à 9 bars). Cette position n’est 

utilisée que pendant quelques instants ; elle permet d’obtenir le fonctionnement des triples-valves pour le 

desserrage et une partie du remplissage des réservoirs auxiliaires. 
L’étude des triples-valves se fera ultérieurement. Il est à noter que dans la pratique, même lorsque les triples-valves 

avaient disparues pour laisser la place à des distributeurs modernes, la position 1 du H7A était quand même utilisée. 
 

Position 2 : remplissage CG à 5,4 bars. Communication entre le RP et la CG par l’intermédiaire du 

détendeur (pression maximale 5,4 bars) à travers un large orifice (alimentation rapide pour remplissage des 

réservoirs auxiliaires). 
 

Position 3 : marche CG à 5 bars. Position de marche normale. La communication entre le RP et la CG par 

le détendeur est maintenue à travers un orifice réduit. Dans cette position, la pression dans la CG est 

maintenue automatiquement à 5 bars, soit par compensation des fuites, soit par élimination d’une éventuelle 

surcharge. 
 

Position 4 : neutre. Interruption des communications. Cette position est utilisée pour maintenir une baisse 

de pression préalablement réalisée. Elle sert aussi à vérifier l’étanchéité de la CG lors des essais de frein en 

tête des trains. 
 

Position 5 : serrage gradué ou serrage de service. Communication entre la CG et l’atmosphère par un 

orifice réduit (échappement d’air). Le mécanicien maintient le robinet dans cette position tout le temps 

nécessaire pour créer la baisse de pression qu’il désire (et qui correspond à une certaine intensité de serrage 

du frein). 
 

Position 6 : serrage d’urgence. Communication entre la CG et l’atmosphère par un large orifice (vidange 

rapide). Cette position permet un serrage très rapide du frein avec une intensité maximale. 

 

 
 

Figure 4. 

 
Un robinet de frein de mécanicien doit être parfaitement lubrifié et ne pas présenter de "points durs" durant sa 

manœuvre. J’ai connu lors de ma carrière quelques rares cas de H7A qui ne pouvaient être manœuvrés qu’à deux 

mains, avec un effort musculaire important. Le passage d’urgence à l’atelier s’imposait ! 
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Un robinet de mécanicien H7A plus complexe qu’il n’y paraît 

 

Il est difficile de se limiter dans la présentation des différents organes du frein. Voici un complément sur le 

robinet de mécanicien H7A, qui je pense vous intéressera. 

 

En position de serrage gradué (position 5), le robinet de mécanicien doit permettre de modérer 

l’échappement de l’air de la conduite générale. Il doit en effet être possible de provoquer des chutes de 

pression de valeur déterminée et, par conséquent, des serrages d’intensité variable. A cet effet, le robinet est 

muni d’un orifice d’échappement de section réduite. 

Un orifice disposé comme l’indique schématiquement la figure 5 semble devoir convenir. 

Après avoir placé le robinet dans cette position (serrage gradué), le mécanicien observe le manomètre 

branché sur la CG. Lorsque la déviation de l’aiguille indicatrice est jugée suffisante pour le serrage désiré, la 

poignée du robinet est ramenée en position neutre (position 4) afin d’interrompre l’écoulement de l’air 

comprimé hors de la CG. La chute de pression se propage et le frein se serre. 

 

                     
                           

                         Figure 5                                                                                  Figure 6 

 

Cette façon de procéder est simple, mais elle présente un sérieux inconvénient : l’échappement cesse 

brusquement lorsque le robinet est ramené en position neutre (position 4) et il se produit ce que l’on nomme 

un « coup de bélier ». 

Le coup de bélier est un tassement de l’air en mouvement qui rencontre soudain l’obstacle infranchissable 

constitué par le robinet fermé. Il en résulte localement une assez importante augmentation de pression suivie 

d’une détente dont la propagation dans la CG crée une onde passagère de pression. L’onde de pression 

parcourt la conduite en s’éloignant du robinet et touche au passage les pistons des triples –valves alors en 

position de serrage. (les triples-valves seront étudiées ultérieurement). Si cette onde est suffisamment 

puissante, les premières triples-valves peuvent être repoussées en position de desserrage. Un coup de 

bélier peut provoquer le desserrage intempestif des véhicules de tête du train ; cela peut avoir pour 

conséquence grave la rupture d’un attelage. 

 

Pour éviter le coup de bélier, il suffit d’arrêter progressivement l’échappement de l’air par le robinet. Ce 

résultat est obtenu automatiquement de la manière suivante : 

- un réservoir de petite capacité, le « réservoir du robinet de mécanicien », est mis en communication 

avec la CG lorsque le robinet H7A est en position de marche (position 3) (figure 6). 

- une soupape munie d’un petit piston commande la mise à l’atmosphère de la CG : c’est la soupape 

égalisatrice. 

Dans la position de la figure, position de marche, la CG est alimentée à la pression de régime de 5 bars 

grâce au détendeur et à une communication non représentés. Cette pression agit sur les deux faces du 

piston. La soupape égalisatrice, uniquement sollicitée par son poids, ferme l’orifice d’échappement. En outre, 

le réservoir du robinet est empli à la pression de la CG. 
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Lorsque le mécanicien place la poignée du robinet en position de serrage gradué (position 5), la 

communication entre les deux faces du piston est interrompue (figure 7), tandis qu’une chute de pression est 

rapidement effectuée dans le réservoir du robinet par mise à l’atmosphère. 

En raison de la prépondérance de la pression appliquée sur la face inférieure du piston, la soupape 

égalisatrice et alors soulevée et permet à l’air de la CG de s’échapper. 

 

 
 

Figure 7 

 

A partir du moment où le conducteur interrompt l’échappement de l’air du réservoir (robinet en position 

neutre), l’échappement de l’air de la CG, au lieu de cesser brusquement, s’amenuise régulièrement à mesure 

que la pression de la CG s’égalise avec la pression subsistée dans le réservoir du robinet ; d’où le qualificatif 

d’égalisatrice donné à la soupape. 

Quand les pressions sont devenues égales, la soupape ferme l’orifice d’échappement. 

 

L’augmentation du serrage des freins par paliers successifs est obtenue en procédant à des baisses de 
pression successives dans le réservoir du robinet de mécanicien, jusqu’à concurrence du serrage maximal (2). 

 

La soupape égalisatrice n’est utilisée que pour le serrage gradué. Le serrage d’urgence (position 6 du 

robinet H7A) est obtenu en provoquant directement l’échappement à l’atmosphère, par un large orifice, de 

l’air contenu dans la CG. 

 
 

(2) Le serrage maximal des freins est obtenu après une dépression de 1,5 bar environ dans la CG. 

 

Nota :  

Le réservoir du robinet de mécanicien est plus communément appelé « réservoir égalisateur » (RE), du fait de 

l’appellation « soupape égalisatrice ». Un manomètre contrôle la pression à l’intérieur de ce réservoir. 

Le mécanicien possède en cabine un manomètre à 2 aiguilles : l’une est rouge et indique la pression dans la 

CG, l’autre est noire et indique la pression dans le réservoir égalisateur (RE). 

Lorsque le mécanicien effectue une dépression pour un freinage gradué, ce n’est pas l’aiguille de la CG qu’il 

regarde, mais l’aiguille du réservoir égalisateur (RE), car c’est bien dans le RE qu’il effectue une dépression. 
De par le fonctionnement de la soupape égalisatrice, l’aiguille rouge de la CG suit l’aiguille noire, avec un très 

léger temps de retard, le temps que les pressions s’équilibrent comme expliqué plus haut. 

 

Avec l’expérience, lorsqu’il est très occupé par exemple à l’observation des signaux ou de la voie et de ses 

abords, un mécanicien peut effectuer ses dépressions dans le réservoir égalisateur (RE) « à l’oreille », sans 

avoir à regarder l’aiguille noire du RE. La durée du bruit d’échappement d’air du RE lui suffit. Il contrôle 

ensuite la valeur de sa dépression à son manomètre. 

 

                                                     A SUIVRE… 
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L’adhérence, une limite à l’effort  
 

 

Peu de temps avant son décès, André VOLTZ avait fourni à « La Boîte à Fumée » une documentation 

partielle sur l’adhérence des véhicules moteurs sur rails. Issue semble t’il d’une revue professionnelle 

interne, CFR&T, voici un extrait de cette documentation signée par Jacques Connetable.  

 
 

 

……. Comme tout véhicule sur rail, un tramway ne peut circuler que si l’effort de traction est au moins égal 

à la résistance au roulement et cela pour toutes les difficultés du trajet, rampes, courbes, etc. Pour démarrer 

ou accélérer, cet effort doit être encore plus important. On ne peut cependant pas l’augmenter indéfiniment. 

Il existe une limite au-delà de laquelle se produit le patinage. 

 

 

Dès l’apparition de la locomotive à vapeur 
 

Les problèmes d’adhérence se sont manifestés 

dès l’apparition de la traction mécanique sur rail. 

Le 21 février 1804 le premier train jamais tiré par 

une locomotive à vapeur quittait la fonderie de Pen y 

Darren, au Pays de Galles, empruntant la voie ferrée 

la reliant à Abercynon, distant d’environ 9 miles. 

Construite par Richard Trevithick, à partir d’un 

mécanisme non destiné à cet usage, la locomotive 

ne possédait qu’un unique cylindre horizontal. Si 

l’existence de points morts rendait les démarrages 

difficiles, la grande irrégularité du couple moteur 

entraînait de violents patinages impressionnants 

pour les spectateurs. 

Vers 1810, ayant assisté aux démonstrations 

faites à Londres par Trevithick avec sa locomotive 

« Catch me who can », l’honorable membre du 

Parlement Charles Bradley, propriétaire de la mine 

de Middleton, envisage, avec l’aide de son régisseur 

John Blenkinsop, l’emploi de la traction vapeur sur 

la voie ferrée reliant sa mine aux rives de l’Aire, près 

de Leeds. Analysant d’un œil critique les 

expériences de Trevithick, ils décident, entre autres 

dispositions, d’utiliser deux cylindres aux manivelles 

décalées de 90° pour éliminer les points morts et 

régulariser le couple moteur. Ils décident aussi de 

ne pas faire confiance à la simple adhérence et 

recourent à la crémaillère. Le 24 janvier leur 
première locomotive « Prince Royal » est essayée 

avec succès. Trois autres engins réalisés au cours 

des mois suivants vont faire du Middleton Railway la 

première exploitation d’une ligne à traction vapeur. 

C’est William Hedley, régisseur de la mine de 

Wylam, qui, à partir de cette même année 1812, 

entreprendra la première étude systématique des 

possibilités de l’adhérence. 

Une machine de Trevithick avait, en 1805, fait 

l’objet d’un essai sans suite sur les voies, trop 

légères à l’époque, de cette mine. Ces voies ayant 

été renforcées, Christopher Blackett, propriétaire de 

la mine, très intéressé par les essais en cours à  

 

Middleton, charge Hedley d’étudier les possibilités 
d’emploi de la traction à vapeur mais sans 

crémaillère. Hedley fait donc fabriquer un wagon 

moteur entraîné par des manivelles à main. Il 

entreprend alors une campagne d’essais pour 

mesurer l’importance des charges remorquées en 

fonction de la masse du wagon moteur plus ou 

moins lesté et cela sur des rampes d’inclinaisons 

variées. Ces essais démontreront que la simple 

adhérence, roues lisses sur rails lisses, convient 

parfaitement, mais dans les limites du raisonnable, 

à la traction des trains. 

Une première locomotive de type Trevithick 

monocylindre, essayée début 1813, ne donna pas 

satisfaction. Avec l’aide de son contremaître 

Timothy Hackworth, Hedley fabrique sur place et 

essaie vers mai 1813 la « Puffing Billy », machine à 

deux cylindres tenant compte des améliorations 

dues à Blenkinsop. Cette première véritable 

locomotive assurera 50 ans de bons et loyaux 

services avant d’entrer au musée. 

 

Poids adhérent et coefficient d’adhérence 

 

Un essieu moteur supporte une fraction Pa, dite 

poids adhérent, du poids total du véhicule. Si cet 

essieu est bloqué, et si l’on essaie de le déplacer, il 

ne se mettra à glisser sur les rails qu’à partir du 

moment où l’effort exercé pour cela atteindra une 
valeur φ . Pa. Cette valeur est la limite que l’effort de 

traction développé par cet essieu moteur ne doit 

pas dépasser sous peine de patinage. 

Le coefficient de glissement φ dépend du type 

et de l’état de surface des rails. Ainsi sur rails 

Vignole il peut varier de 1/4 à 1/5 par temps sec 

jusqu’à 1/8 à 1/10 par brouillard ou neige. Par 

beau temps ou bonne pluie, la valeur 1/7 est une 

moyenne généralement admise. Sur rails à gorge, 

Broca par exemple, les risques sont plus élevés et φ  

s’abaisse à 1/10, voire 1/20. Diverses causes 

accidentelles, présence de feuilles mortes, débris ou 

corps étrangers divers, peuvent encore abaisser le 
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seuil de patinage. Pour anecdote, il est amusant de 

noter que la circulation sur les rails de chenilles 

processionnaires, semblant apprécier ce genre de 

chemin, a ainsi à plusieurs occasions bloqué le trafic 

de certaines lignes rurales. 

Si l’effort nécessaire à la circulation est, en rampe 

raide par exemple, supérieur à la limite de patinage il 

faut impérativement trouver une solution. Pour 

remonter la valeur de cette limite on peut jouer sur les 

deux facteurs φ et Pa. On augmente φ, comme pour 

les démarrages difficiles, en agissant sur l’état de 

surface du rail par sablage ou lavage. 

En multipliant par couplage le nombre des 

essieux moteurs on augmente d’autant la valeur du 

poids adhérent pour un même effort résistant. Si 

tous les essieux sont ainsi couplés il y a adhérence 

totale. De ce fait l’emploi d’automotrices présente 

donc un net avantage par rapport aux rames 

tractées. En traction électrique, les différents essieux 

peuvent être individuellement moteurs sans être 

mécaniquement couplés. La rampe maximale 

franchissable par une automotrice en adhérence 

totale est estimée à une valeur légèrement 
supérieure à 150 mm/m, mais, en fait, inférieure 

dans la réalité. Sur différents réseaux, des valeurs 

de 60 à 80 mm/m se rencontraient 

exceptionnellement, rendant alors l’exploitation 

onéreuse et difficile. L’exemple de l’ancien 

funiculaire Serpollet du Havre, avec une rampe de 

115 mm/m est une sorte de record de France. Son 

exploitation électrique ultérieure en simple 

adhérence exigeait des consignes tout à fait 

particulières. 

La courte ligne du tramway électrique de La 

Bourboule présentait des rampes atteignant 120 

mm/m. La solution choisie a été le recours au 

système Fell utilisé dans la région pour le chemin de 

fer du Puy de Dôme. Un rail à double champignon 

était placé horizontalement, en légère surélévation, 

au centre de la voie. Sur l’automotrice, en plus des 

deux moteurs classiques entraînant les roues, un 

troisième moteur, par l’intermédiaire de deux trains 

d’engrenages coniques, actionnait deux roues 

horizontales pressées contre le rail central par des 

cylindres à air comprimé. 

Les rampes plus importantes exigent le recours 

aux techniques spécifiques, crémaillères ou 

entraînement funiculaire, toutes choses que les 

usagers lyonnais connaissent encore. 

 

QUAND L’ACCELERATION PRIME SUR LA VITESSE 

 
Rapport d’adhérence et d’efforts limites 

 

L’exploitation d’une ligne de tramway urbain 

implique, sauf exception, la présence d’arrêts 

nombreux et rapprochés, donc de fréquents 

démarrages. Si, pour un service de qualité, les 

vitesses maximales peuvent rester modestes, les 

accélérations doivent être aussi performantes que 

possible. Lors d’un démarrage, l’accélération est 

d’autant plus importante qu’est important l’effort de 

traction. Mais les conditions d’adhérence imposent 

une limite à l’accroissement de cet effort donc de 

l’accélération. 

Comme indiqué plus haut, sachant que Pa est le 

poids, dit adhérent, s’exerçant sur les seuls essieux 

moteurs, l’effort limite au-dessus duquel risque de 

se reproduire le patinage est égal à : F1 = Pa . φ 

En fonction de la répartition des charges sur les 

différents essieux, on peut définir un rapport 

d’adhérence a = Pa/P entre le poids adhérent Pa et le 

poids total P de la rame constituée du véhicule 

moteur et de ses remorques éventuelles. L’effort 

limite est ainsi égal à F1 = a. P. φ. Si tous les essieux 

sont moteurs Pa = P , donc a = 1, l’adhérence est 

totale. 

 

Accélération limite 

 

Comme indiqué plus haut, l’effort de traction 
permettant d’exercer sur une rame de véhicules de 

masse totale M, charges comprises, une 

accélération γ est égal à : F2 = M . γ 

Par définition la masse M est égale au rapport 

P/g du poids total P, mesuré en newton, et de 

l’accélération g de la pesanteur terrestre, soit 

approximativement ç,_& m/s2 donc F2 = P/g . γ 

Pour être précis et connaître exactement la valeur 

de l’effort F2 il faut lui ajouter la somme R des 

résistances à l’avancement, tant permanentes que 

liées aux difficultés du parcours. F2 = P/g + R 

Si l’on en excepte la résistance de l’air, 

négligeable au démarrage, les différentes 

résistances qui s’additionnent dans R sont toutes 

proportionnelles au poids P. On peut donc les 

symboliser dans un coefficient global K et écrire :  

F2 = P/g . γ + k . P = P (γ/g + k) 

En se plaçant au niveau de l’effort limite on peut 

égaler F1 et F2 , donc écrire : a . P . φ = P (γ/g + k) et 

en simplifiant : γ/g + k = a . φ 

On en déduit alors une valeur limite autorisée par 

l’adhérence pour l’accélération : γl = g (a . φ – k) 

Une grandeur physique ne pouvant être comparée 

qu’à une grandeur de même nature, il est normal 

que γ, accélération limite, corresponde à une autre 

accélération, soit g celle de la pesanteur terrestre. 

Elle ne correspond en fait qu’à une fraction de la 

valeur de g, réduite en fonction des différents 

coefficients a, φ ou k. Ces coefficients sont eux-
mêmes liés aux caractéristiques, soit des véhicules 

(disposition des essieux, boîtes à huile…), soit du 

type et de la qualité de la voie, soit enfin du tracé de 

la ligne (rampes, courbes…). Sur la lune, par exemple, 

où l’accélération de la pesanteur est faible, la limite 

d’adhérence serait elle-même très réduite. 
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L’hypothétique tramway lunaire serait peut-être à 

crémaillère. 

Prenons ainsi l’exemple simple d’une automotrice 

à adhérence totale démarrant sur une voie Broca 

droite et en palier. Le rapport d’adhérence a est égal 

à 1. Sur une voie Broca de propreté correcte le 

coefficient de glissement φ est voisin de 0,1. Le 

coefficient k correspond à la somme de seulement 

deux résistances. Après un bref arrêt, au frottement 

coussinets/fusées correspond un coefficient 

d’environ 6 N/kN, soit 0,006 N/N. De même au 

frottement roues/rails correspond, pour une 

automotrice sur voie Broca, un coefficient proche de 

0,013. On peut donc retenir pour k la valeur 0,006 + 

0,013 = 0,019. Dans l’exemple, l’accélération limite 

possible serait donc voisine de :  

ç,_& x (0,1 – 0,019) = 0,79 m/s2. 

Sur une voie Vignole, le coefficient de glissement 

serait d’environ 0,2 et, dans les mêmes conditions, 

l’accélération limite s’élèverait à : 9,81 x (0,2 – 

0,019) = 1,77 m/s2. Inversement, avec un rapport 

d’adhérence de 0,5, toujours dans les mêmes 

conditions, on pourrait vérifier que les accélérations 
limites s’abaisseraient à 0,3 m/s2 sur voie Broca et 

0,79 m/s2 sur voie Vignole. 

Si les mêmes démarrages se faisaient sur rampe 

de 40 mm/m, dans une courbe de 30 m de rayon, le 

coefficient k s’élèverait à : k = 0,019 + 0,04 + 0,013 

= 0,072. Les accélérations limites deviendraient 

alors, pour une automotrice à adhérence totale, 0,27 

m/s2 sur voie Broca et 1,25 m/s2 sur voie Vignole. 

Pour 50% d’adhérence, ces valeurs ne seraient plus 

que 0,21 et 0,27 m/s2. 

Alors que de hautes performances d’accélération 

sont nécessaires à la bonne exploitation d’une ligne 

urbaine, on ne peut que déplorer le lourd handicap 

qui de ce point de vue pèse sur les voies encastrées 

en chaussée. 

 

LES CONDITIONS D’UN BON DEMARRAGE 

 

Compte tenu de tout ce qui vient d’être résumé, 

et évoquant quelques données supplémentaires, il 

est intéressant de dresser une sorte de bilan. 

Rappelons que, vu la fréquence des arrêts, la 

qualité d’exploitation d’une ligne urbaine dépend 

directement des performances de démarrage des 

rames. Parmi les éléments à considérer ont déjà été 

évoqués : 

 

- le type et la qualité des voies 

- le tracé des lignes avec leurs rampes et 
courbes 

- les caractéristiques des véhicules moteurs et 

des remorques. 

En dépendent en effet les limites d’accélération 

possibles. Plusieurs conclusions intéressantes sont 

à tirer de leur examen. 

L’influence prépondérante du rapport 

d’adhérence démontre la supériorité des 

automotrices sur les rames tractées. Cela est 

d’autant plus important que sur les lignes urbaines, 

équipées généralement de rails à gorge, les 

coefficients de glissement sont particulièrement 

désavantageux. On peut rappeler à ce sujet les 

déboires des premiers essais urbains de traction par 

locomotives légères à vapeur, telles les machines 

Harding. Pour la même raison, les possibilités de 

traction de remorques par les automotrices ont 

toujours été limitées surtout sur les lignes 

accidentées. La propreté et la qualité des voies ont 

aussi une grande importance. Les compagnies 

exploitantes devaient donc généralement posséder 

d’importantes équipes de nettoyage et entretien 

spécialisées pour ces travaux. 

Il faut noter que la traction hippomobile n’était 

pas ou peu tributaire de ces contraintes. C’est une 

des raisons qui expliquent la longévité de ce type 

d’exploitation malgré son coût élevé. 

L’engin moteur doit, bien entendu, posséder la 

puissance de traction autorisant les accélérations 
désirées. Avec le moteur à vapeur classique, il faut 

tenir compte de l’inévitable irrégularité du couple 

moteur à basse vitesse. L’effort exercé quand les 

pistons sont au maximum de leur poussée ne doit 

pas dépasser la limite imposée par l’adhérence, 

sous peine de voir l’engin moteur « s’essuyer les 

pieds ». Pour tourner cette difficulté, les 

constructeurs d’automotrice, Serpollet ou Purrey par 

exemple, ont souvent équipé leur matériel de 

moteurs rapides avec transmission démultipliée par 

chaîne. Ils réduisaient nettement ainsi les 

irrégularités de l’effort par rapport à l’attaque directe 

des essieux par les bielles motrices. 

Bien entendu, dans tous les cas de figure, 

l’utilisation du sablage restait souvent nécessaire. 

Une dernière remarque intéressante concerne les 

rames tractées, ou les véritables trains, comportant 

un plus ou moins grand nombre de véhicules 

remorqués. Au démarrage, surtout après un arrêt de 

longue durée, la mise en rotation des fusées dans 

leurs boîtes et des roues sur la voie imposent encore 

un supplément d’effort moteur. Dans ce cas, le 

serrage des attelages prend une certaine importance. 

A ce propos, on peut se rappeler comment 

procédaient les mécaniciens durant la guerre de 

1939/45 avec leurs trains lourds et longs aux 

machines à peine suffisantes. Dans les gares 

terminus comme, à Paris, celle de Lyon, à la mise en 

tête, la locomotive, reculant doucement, comprimait 
sur le buttoir la rame dont les attelages n’étaient 

volontairement pas trop serrés. Méthode aussi 

efficace qu’inélégante, le démarrage se faisait voiture 

après voiture étalant ainsi l’effort nécessaire. Mais les 

malheureux voyageurs des voitures de queue 

subissaient alors une secousse assez violente. 
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Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses…Infos diverses…Infos diverses…. 
 

 

 

Si vous aimez les locomotives forestières à 

engrenages, et plus particulièrement les Shay, Patrick 

LECLERE nous oriente vers divers liens vapeur 

regorgeant d’informations sur ces machines. De très 

nombreuses photographies de locomotives réelles, et 

des annonces à l’américaine agrémentent les deux 

sites suivants : 

www.gearedsteam.com     

www.discoverlivesteam.com 
 

 

 

Un autre lien vous permet de suivre la construction d’une Shay modèle réduit : www.nelsonlocomotive.com    

 

Enfin, si vous aimez les livres techniques, vous allez être comblés et emplir votre panier en allant surfer sur : 

https://secure.villagepress.com  

 

         
 

             etc. etc. etc. 
 

Nous vivons une époque formidable… ! 
 

Voici un fait divers relaté dans la presse il y a trois mois. Ces quelques lignes sont tirées d’un 
journal professionnel des conducteurs SNCF. 

 

- « Le 19 septembre 2011, le PN 20* sur la ligne de Fives à Hirson est signalé en raté 

d’ouverture.  Après délivrance d’un bulletin de marche prudente au train 841804 , celui-ci arrive 

au PN 20, le conducteur du train constate l’absence de barrières. A leur arrivée, les agents du 

service électrique constatent que les barrières ont été en fait démontées par un agriculteur. Il a 

pris la décision de démonter les barrières afin que les tracteurs et autres engins puissent passer. 

Lui-même assure la circulation. L’intervention de la gendarmerie a été nécessaire car celui-ci ne 

voulait pas que les barrières soient remontées. »  -  

 
* PN 20 : passage à niveau n°20 

 

ATTENTION ! 
Ces sites Internet et toutes ces 

publications sont en langue 

anglaise. 
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Ce hors série constitue la suite logique du HS LR 17 consacré au dépôt vapeur. 
Dans cette nouvelle édition, on trouve de très nombreuses photos inédites ainsi que des hors-textes 

abordant des points particuliers de la locomotive à vapeur, qui ne figuraient pas dans l'édition de 1992. 
Ce HS comporte plus de 130 illustrations dont 73 photos et 35 dessins. En plus, on y découvre le fac-

similé d'un très beau poster (30 x 67,5 cm) montrant un écorché commenté de la 141 P. 
La seconde partie de cette étude fera l'objet du HS LR 25 à paraître en mars 2012. 

Voici le sommaire : 
 

1 Qu’est-ce qu’une locomotive à vapeur? 
 
2 Le contrôle de la vitesse, son enregistrement 
 
3 Le Traitement Intégral Armand (TIA) 
 
4 La chaudière, générateur d’énergie 
- Le foyer 
- Le corps cylindrique  
- La boîte à fumée 
 
Hors texte : 
- Oiseaux rares : chaudière Flaman, chaudière à tube d’eau, 
chaudière à haute pression. 
 
5 Les organes complémentaires de la chaudière 
- Le surchauffeur 
- Les injecteurs 
- Les réchauffeurs 
 
Hors texte : 
- Quatre réchauffeurs sous la loupe : Worthington, ACFI, 
Dabeg et Knorr 
 

6 Le moteur 
- Quelques notions théoriques 
- La distribution, son principe 
- La distribution Walschaërts 
- Simple expansion ou compound ? 
- Effort de traction et adhérence 
 
Hors texte : 
- Des machines compound pas du tout classiques 
 
7 Le châssis 
- Les boîtes d’essieux 
- Les roues 
- Les essieux moteurs 
- Les essieux porteurs 
- La suspension 
 
8 Les systèmes graissage 
- Le graissage des boîtes d’essieux 
- Le graissage de l’embiellage 
- Le graissage des pistons et distributeurs 
- Les graisseurs mécaniques 
- Le graissage des organes auxiliaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses…Infos diverses…Infos diverses…. 

 

Si, pour vos travaux de modélisme vapeur, vous désirez vous initier aux rudiments de la fonderie et 

du moulage, il vous faudra un matériel spécifique. Vous trouverez l’outillage, le sable, les produits 

divers, les conseils chez  

epmf       11 avenue du général de Gaulle  60550 Verneuil-en-Halatte (près de Beauvais) 

                                                        Tel. 03 44 28 58 00   Fax 03 44 28 58 01  www.epmf.eu  

 

Actuellement dans les librairies et maisons de la presse 

Loco-Revue HORS SERIE n°24 

15 € 
« La locomotive à vapeur, comment ça 

marche ? »  

1ère partie 

Réédition (complétée) des anciens ouvrages ci-dessous : 
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Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses…Infos diverses…Infos diverses… 
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AVERTISSEMENT ! 
 

Le voyage ci-dessous ayant déjà été annoncé dans « la Boîte à Fumée » n°9 de septembre 

dernier, un certain nombre d’amateurs se sont de suite fait connaître "partants" pour ces 

découvertes 2012 au Pays-de-Galles. A mon grand regret, je vous avise que le quota maximum 

d’inscrits est actuellement atteint ! Toutefois, il peut y avoir des désistements. C’est pourquoi une 

liste d’attente a été ouverte dans l’éventualité où des places viendraient à se libérer.                                                                                                          
 

                                                                                                         Alain Bersillon 
                                                                                                            28/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos : Emile Moussu 

 

 

VOYAGE 2012 au PAYS DE GALLES 
 

« La Boîte à Fumée » propose en 2012 un voyage à thème ferroviaire vapeur vers le Nord-Ouest du 

Royaume Unis, plus précisément au Pays-de-Galles.  

Plusieurs centres d’intérêt principaux sont au programme : visite du célèbre RH&DR (Romney, Hythe & 

Dymchurch Railway), visite du Ffestiniog Railway avec ses célèbres locomotives double Ferlies, visite du 
Welsh Highland Railway où circulent des Garrats, visite d’un circuit 7 ¼ ou du célèbre musée technologique 

d’Amberley.  

Cette escapade se fera en automobile (groupage des participants dans un nombre minimum de véhicules).  

Le voyage est programmé sur 4 journées pleines. Rassemblement des participants sur Arras – Départ vers 

Calais où nous embarquerons sur les navettes transmanche Eurotunnel –Logement en hôtels – Retour dans 

les mêmes conditions qu’à l’aller. 

Les dates : départ de France le vendredi 8 juin matin – retour en France le lundi 11 juin au soir. 
 

Si vous êtes intéressés par ce voyage et profiter ainsi des facilités d’organisation, 

tous renseignements auprès de : 

Alain BERSILLON   Tél. 03 27 77 76 89  ou  alain.bersillon@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses…Infos diverses…Infos diverses… 

                            

 

RIVETS à PRIX D’USINE ! 
 

 

Stock permanent de rivets cuivre, acier, aluminium, tous diamètres à partir de 

1,5, toutes longueurs, toutes formes de têtes. « La Boîte à Fumée » vous 

approvisionne à PRIX d’USINE, s’interdisant tout bénéfice. Seul le coût d’envoi 

postal majore votre achat. Livraison très rapide. 
 

Contact alain.bersillon@wanadoo.fr  ou par tel. au 03 27 77 76 89. 
 

Liste de prix TTC sur simple demande. 
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