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 Chers amis lecteurs 
 

Il est indispensable, pour bien connaître et comprendre la vapeur, de se tourner parfois vers le 

passé. Vous allez découvrir dans ce numéro 5, un large exposé d’André CHAPELON, écrit en 1939. 

Celui-ci vous permettra de mieux découvrir les dernières évolutions techniques de l’époque de la 

locomotive à vapeur américaine, avec, inévitablement, les quelques répercussions qui eurent lieu 

ensuite sur nos machines européennes.  

Certains chiffres dans cet exposé sont ahurissants, mais tout à l’échelle de ce grand pays que 

sont les U.S.A. Les tonnages, les vitesses, les parcours, les capacités des tenders, les masses des 

locomotives vont vous donner le tournis !  

 

« La Boîte à Fumée » se porte bien. Son numéro 4 s’est vu téléchargé à plus de 400 reprises, et 

chaque mois qui passe amène sont lot de nouveaux lecteurs. Merci à ceux qui contribuent à l’alimenter. 

Ont participé à ce présent numéro, par leurs envois : Jean-Louis Cauquelin, Jean-Luc Cluzeau, 

Christian Delens, Bernard Deret, François Duchâtel, Jacques Granet, Yves Hérubel, Jean-Marie 

Lemaire, Yves Lenoir, Emile Moussu, Daniel et Vincent Thiry, Dominique Verguet, André Voltz. 

A. Bersillon
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     Yvan GILLISEN, membre du PTVF, est décédé le 

16 août dernier, à l’unité de soins palliatifs de 

l’Hôpital St. Jean à Bruxelles. 

    Ceux qui fréquentent le circuit de Forest ont 

souvenir de ses coups de sifflet lorsqu’il était 

affecté à la gare, puis de ses réalisations de 

décoration et de jardinage pour embellir le site. 

    C’est volontairement qu’est publiée cette 

photographie de septembre 1993, quand Yvan 

arborait un large et franc sourire sur son visage non 

encore marqué par la maladie 

   

Les anciens numéros de « La Boîte à Fumée » 

peuvent vous être fournis sur simple demande 

au 03 27 77 76 89  

ou alain.bersillon@wanadoo.fr  
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Connaissance de la vapeur  
 

 
Nous connaissons certains ouvrages d’André CHAPELON sur la locomotive à vapeur.  

Nous savons qu’il fut un ardent défenseur de ce mode de traction, lorsque les motrices Diesel et 

électriques vinrent concurrencer les machines qu’il n’a eut de cesse d’améliorer, grâce à ses études 

poussées en la matière. 

Dans la rarissime revue « TRACTION NOUVELLE », N°21, édition de mai/juin 1939, André CHAPELON écrivit 

un long exposé fort intéressant. On remarquera dans sa conclusion son plaidoyer basé en partie sur les 

comparatifs de coûts d’utilisation des différents engins de l’époque. Voici son texte de 1939. 

Merci à André VOLTZ d’avoir transmis cette ancienne revue, pour notre plus grand intérêt. 

 
 

 

DERNIERS PROGRÈS DE LA TECHNIQUE AMÉRICAINE  
DES LOCOMOTIVES A VAPEUR 

 
par M. André CHAPELON, Ingénieur de la Division des Études de Locomotives de la S.N.C.F. 

 
 

Les principes qui, aux Etats-Unis, tendent à régir 

avec de plus en plus de force la construction et le 

renouvellement des locomotives sont d’ordre 
économique. 

Une vérité s’impose à l’esprit : 

Le rendement maximum d’un capital donné est 
évidemment obtenu lorsque la construction dans 

laquelle il est investi est capable, par une exploitation 

intensive, de produire le revenu maximum. 
Il faut donc chercher à réaliser une locomotive 

aussi peu sujette que possible aux incidents, même si 

son prix d’établissement doit s’en trouver accru, à 

condition qu’elle puisse ainsi produire dans le temps 
minimum le nombre maximum de tonnes-kilomètres. 

Tous les efforts faits dans ces dernières années ont 

tendu vers l’obtention de ce résultat et l’on doit 
reconnaître que si les locomotives de conception 

récente coûtent effectivement plus cher par unité de 

poids que les locomotives antérieures, mais pas 

d’avantage que nos locomotives françaises actuelles, 
leur production de tonnes-kilomètres s’est accrue dans 

des proportions telles que les bénéfices obtenus sont 

indiscutables. 

Les machines les plus récentes fournissent en 

effet des parcours annuels de 250.000 km, soit plus 

de 5 fois supérieurs à ceux que produisaient les 
locomotives de types courants il y a seulement 15 ans. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES DERNIÈRES LOCOMOTIVES 

AMÉRICAINES 
 

La locomotive américaine actuelle est 

caractérisée par son extrême puissance, qui atteint 

pour les types les plus récents, 5.000 à 7.000 ch aux 
cylindres avec 4.000 à 6.000 ch au crochet du tender. 

La surface de grille varie, dans ces conditions de 7,5 à 

12,5 m
2
. 

Suivant la pratique établie depuis de longues 
années, ces machines sont presque toutes à simple 

expansion à 2 cylindres. A peine trouve-t-on 3 ou 4 

types de locomotives à 3 cylindres, au nombre 
desquels figurent d’ailleurs les très puissantes 

locomotives type 261 de l’Union Pacific. 
 

 
 

Locomotive  261 à 3 cylindres simple expansion  

de l’Union Pacific.  
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Mais un type nouveau à 4 cylindres extérieurs, 

dû à M. Emerson, Chief Mechanical Engineer du 

Baltimore and Ohio, et reproduit cette année même 

par le Pennsylvania dans la plus puissante 

locomotive à voyageurs construite jusqu’à ce jour, 

est susceptible de se répandre dans l’avenir. 

En ce qui concerne les machines articulées, qui sont 
toutes du type Mallet, elles sont en général à simple 

expansion, mais il est intéressant de signaler que de 

nombreuses locomotives Compound de ce type sont 
encore en service et que les plus récentes machines 

type 140-041 du Norfolk and Western utilisées pour la 

traction des trains de marchandises lourds sur des 
lignes à fortes rampes, sont également Compound et 

donnent entière satisfaction. 

Les timbres se sont élevés très rapidement depuis 

deux ans environ ; aussi toutes les locomotives 

construites actuellement aux Etats-Unis 

fonctionnent à 21 atm et quelquefois même à 22 atm. 

Les poids par essieu varient normalement de 30 à 
33 t avec maximum de 36 t ; toutefois, la locomotive 

Emerson du Baltimore and Ohio et la nouvelle 

locomotive du Pennsylvania n’ont que 27,5 t par 
essieu, condition posée au début de l’étude pour leur 

permettre de circuler de bout en bout sur les lignes de 

leur réseau respectif. 

Nous examinerons successivement les 
caractéristiques générales des principaux types de 

locomotives que l’on rencontre actuellement aux Etats-

Unis. 
 

a) Locomotives Type 232 

 

Ces machines connues sous le nom de Hudson sont 
à grande vitesse, à roues motrices de 2,03 m à 2,13 m 

de diamètre, pesant environ 190 t sans leur tender. 

Elles sont destinées à la traction des trains rapides 
composés de 15 à 16 voitures, représentant un tonnage 

de 1.200 t à 1.300 t avec le matériel métallique 

ordinaire du type lourd, ou 700 à 800 t avec le matériel 
allégé. Les vitesses atteintes dans ces conditions sont  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

normalement de 145 km/h en palier ; avec les 

dernières locomotives carénées on atteint même 160 

à 193 km/h. Cette dernière vitesse a été soutenue 

pendant plus de 7 km avec un maximum de 202 

km/h par la plus récente locomotive du type, celle du 

Chicago-Milwaukee (photo 1). Cette machine a 

également pu soutenir la vitesse de 112 km/h en 

palier avec une charge de 1.800 t. Ces performances 

laissent loin derrière elles celles de nos machines 

européennes. Les locomotives du New-York Central, 
qui ont été soumises à des essais précis à vitesse 

constante, ont pu développer jusqu’à 3.900 ch au 

crochet du tender à la vitesse de 120 km/h. Leur 
consommation de charbon atteignait par cheval/heure 

au crochet 1,5 kg environ correspondant à des taux de 

combustion sur la grille de 750 à 800 kg par m
2
h. 

 

 
 

Courbes de puissance et d’effort de traction relevés au 

crochet du tender et relatives de la locomotive Hudson J3 

du New-York Central. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Photo 1 : ci-dessous, la nouvelle locomotive 
Hudson carénée du Chicago Milwaukee and 

St.Paul qui assure notamment les nouveaux trains 

« Hiawatha ». Les roues sont du type Boxpok. 

 

Photo 2 : ci-dessous, locomotive carénée type 

232 du Santa Fé. Une locomotive analogue 
non carénée a battu le record des longues 

étapes sans relais avec 3580 km sur le 

parcours Chicago-Los Angeles. 
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Locomotive Hudson carénée du New-York Central qui assure les fameux trains « Twentieh Century » de New-York à Chicago. 

 

 
 

 
 

Locomotive 232 carénée du New-York, New-Haven and Hartford. 

 

a) Locomotives Type 242 

 

Ces machines, d’un type qui se répand de plus en 
plus, ont des roues motrices variant de 1,95 m à 2,03 m. 

Elles pèsent environ 210 t sans leur tender et sont 

destinées à la remorque des trains de voyageurs lourds 
de 1.300 à 1.600 t sur les lignes de rampe ou à la 

traction de trains de marchandises rapides sur des 

lignes plus faciles. Elles peuvent soutenir, d’une façon 

continue, plus de 5.000 ch indiqués avec des taux de 
combustion atteignant, pour des combustibles médiocres, 

900 kg par m
2
 de surface de grille et par heure. 

 
Ces machines ont pu atteindre au cours de leurs 

essais des vitesses très élevées. C’est ainsi que les   

 

 

locomotives de l’Union Pacific ont atteint 160 km/h 
avec une charge de 1.000 t en palier avec maximum de 

175 km/h en pente.  

« Traction Nouvelle » a donné dans son N°20 de 
mars/avril page 75, les vues de deux de ces 

locomotives les plus récentes : celle du Southern 

Pacific qui remorque les fameux « Daylight » entre 

Los Angeles et San Fransisco et celle de l’Atlantic 
Coast Line, à laquelle est attelé le premier tender à 

deux bogies à 4 essieux, qui est actuellement le plus 

lourd existant aux Etats-Unis. Il emporte une quantité 
d’eau de 90,75 m

3
 avec 24,5 t de combustible, son 

poids total en charge étant de 198 t. 
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Ci-dessous, texte et photos parues dans « Traction Nouvelle » N°20 de mars/avril 1939 et concernant 

les 242 du Southern Pacific et de l’Atlantic Coast Line. 

 

ÉTATS-UNIS  

Traction à vapeur par locomotives de 400 t sur les côtes « Atlantiques » et « Pacifique » 

 

Le réseau « Atlantic Coast Line » a mis en service dans le courant de l’année 1938 douze 
locomotives 2-4-2 pour ses trains rapides « Tamiami » et « Havan Spécial » entre Richmond et 

Jacksonville. Ces locomotives construites par Baldwin peuvent remorquer jusqu’à 20 ou 21 voitures 

standard et Pullman. Avec tender chargé (24 tonnes de charbon et 90 m3 d’eau) leur poids total 

atteint 400 tonnes. 
 

Sur la côte du Pacifique de même, le « Southern Pacific Rd » a mis en service, vers le milieu de 

1938, 14 nouvelles locomotives 2-4-2 carénées, construites par les Ateliers de Lima, pour assurer 

ses trains rapides « Daylight » entre San Fransisco et Los Angeles. Ces locomotives chauffées au 

mazout pèsent 380 tonnes avec leur tender chargé (22,5 m3 de mazout et 83 m3 d’eau). 
 

 
L’une des 12 nouvelles locomotives Baldwin 2-4-2 de l’Atlantic Coast Line Rd. 

 

 
L’une des récentes 2-4-2 construites par les ateliers de Lima pour les trains « Daylight » du Southern Pacific. 
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a) Locomotive Type 152  

 

C’est le type de machines à marchandises pour trains 
lourds. Le diamètre de leurs roues motrices varie de 

1,75 m à 1,88 m. Leur poids, sans le tender, est de 

l’ordre de 240 t. Ces locomotives remorquent en palier 

des trains de plus de 10.000 t. C’est ainsi que les 

machines du Chesapeake and Ohio, d’un type en 

service depuis plusieurs années, de 11,30 m
2
 de surface 

de grille, remorquent par exemple entre Columbus 

et Detroit des trains de 11.000 t. Nous rappelons 

toutefois, à ce sujet, que ces très gros tonnages ne sont 

absolument pas nouveaux en Amérique. C’est ainsi 
que le 23 août 1910, la locomotive Consolidation H 8 

N°1221 du Pennsylvania fit le trajet d’Altoona à Enola 

(127 miles) avec un train de 120 wagons représentant 

une charge de 8.850 t. 

 
Ci-dessous, locomotive à marchandises type 152 de 

l’Atchison Topeka and Santa Fé, type 1938. 

 
 

a) Locomotives Mallet 

 
Les locomotives Mallet continuent à avoir le plus grand succès aux Etats-Unis. On les préfère maintenant 

nettement, comme donnant lieu à moins de frais d’entretien, aux locomotives rigides à grand nombre 

d’essieux couplés, qui, à un moment donné, avaient tendu à les supplanter. 
Les machines les plus récentes de ce type sont montées sur roues motrices de grand diamètre 1,75 m à 1,77 m. 

Elles sont alors à simple expansion des types 130-032 ou 230-032. Elles peuvent atteindre des vitesses de 100 à 110 

km/h. Leur puissance est exceptionnelle. Avec 7.500 t, elles atteignent 100 à 105 km/h et remorquent 4.800 t en 

rampe de 5mm/m à 40 km/h. La puissance des machines du Norfolk aud Western atteint ainsi 6.300 ch au crochet 
de traction à 72,5 km/h. 

 

 
 

Locomotive Mallet type 130-032 du Norfolk and Western qui donne au démarrage 55 tonnes d’effort au crochet. 

 

Pour la traction sur rampe avec machine Mallet, les réseaux préfèrent généralement les machines Compound, 

parce que, en isolant les groupes HP et BP, on obtient une réserve de puissance qu’il est parfois intéressant 
d’utiliser pour le démarrage ou le franchissement de certains points particulièrement difficiles.  

Parmi les plus puissantes de ces dernières se trouvent celles du type 140-041 du Norfolk and Western, machines 

construites en 1938, qui ont des roues de 1,45 m de diamètre et dont le poids en charge sans leur tender atteint 266 t.  

Les courbes de puissance et d’effort au crochet de ces machines sont données page suivante. 
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Locomotive Mallet Compound type 140-041 du Norfolk and Western.  

 

(NDLR : plus de 437 tonnes en ordre de marche, tender compris ! 

Et l’on fait mieux avec les 230-032 ; poids en ordre de marche : 469 tonnes, tender compris !) 
 
 

 
 

 
 

a) Locomotives de types spéciaux 

 
A côté de ces locomotives de types normaux, on trouve des locomotives de types particuliers comme l’Atlantic 

du « Hiawatha » décrite à maintes reprises, qui est d’ailleurs remplacée d’ores et déjà par la locomotive du type 232 

dans la traction du nouveau train rapide de ce nom, qui, grâce à son succès croissant, vient d’avoir son tonnage 

pratiquement doublé (800 t au lieu de 400 t). 
On doit également citer la locomotive « Georges H. Emerson », type 2-2-2-2 du Baltimore and Ohio 

caractérisée, comme nous l’avons vu plus haut, par ses 4 cylindres extérieurs à simple expansion, machine dont la 

puissance est exceptionnelle, qui existe encore en un seul exemplaire, mais qui a donné d’excellents résultats  et 

Courbe de puissance des Mallet Compound type 

140-041 du Norfolk and Western. 
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doit assurer dans l’avenir la traction des trains rapides lourds de bout en bout sur les principales lignes du réseau. 

Elle se distingue encore par son timbre élevé (24,5 atm) et son foyer à tubes d’eau système Emerson, appliqué à 

12 autres machines et qui semble donner toute satisfaction. 
 

 
 

Locomotive « Georges H. Emerson » (ingénieur en chef du réseau) type 2222 à 4 cylindres extérieurs simple expansion, 

timbrée à 24,5 atm, châssis rigide monobloc et foyer à tubes d’eau du « Baltimore and Ohio ». 

 

C’est suivant un principe analogue que le 

Pensylvania vient de faire construire dans ses 

ateliers de Juniata une énorme locomotive du type 

3-2-2-3. 

Cette machine étudiée d’un commun accord entre le 

réseau et les grands ateliers de construction 
américains : l’American Locomotive Cy, la Baldwin et 

la Lima Locomotive Works, développera jusqu’à 

6.500 ch indiqués et normalement 4.500 ch au crochet 

du tender à la vitesse de 160 km/h pour remorquer 
en palier, à cette vitesse, des trains de 1.000 t. Sa 

chaudière est à foyer Belpaire, type classique sur le 

Pennsylvania, mais présente comme nouveauté 

l’application de tubes bouilleurs appelés « Security 

Circulation » qui servent également de supports de 
voûte. Cette locomotive figurera cette année à 

l’exposition de New-York. Sur la figure ci-dessous, 

nous avons superposé à la silhouette de cette machine 
celle de la locomotive Mountain 241C1 de la région 

Sud-Est, qui était, avant la dernière locomotive type 

242 de la Reichsbahn qui vient d’être mise en service, 

la plus lourde locomotive de l’Europe. On remarquera 
jusqu’à quel point la locomotive américaine peut 

différer de la locomotive européenne. 
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Locomotive S1 Type 3223 à simple expansion 4 cylindres extérieurs et châssis rigide du Pennsylvania. 

 

 
TRAITS DISTINCTIFS DE LA CONSTRUCTION AMÉRICAINE ACTUELLE 

 

a) Rigidité des châssis et suppression des organes démontables 

 
La pratique acquise aux Etats-Unis avec les 

locomotives à simple expansion à 2 cylindres, n’a pas 

manqué de faire apparaître les défauts de cette machine 
lorsqu’il s’agit de lui faire développer de grandes 

puissances et de lui faire atteindre de grandes vitesses. 

Les moindres jeux dans les organes moteurs et 

entre les glissières de plaques de garde et les boîtes 
d’essieux donnent lieu à des vibrations d’autant plus 

violentes que ces jeux sont plus forts. Il en résulte une 

fatigue anormale de tous les organes, qui accroît très 
rapidement et très fortement les frais d’entretien. 

 

Malgré la difficulté du problème à résoudre, les 

Américains n’ont pas hésité à en rechercher la 
solution. Tous leurs efforts ont donc porté sur la 

suppression des jeux. Mais comme cette suppression 

impliquait la rigidité absolue du châssis, il a fallu 

d’abord résoudre ce premier problème. Les ingénieurs 

de la General Steel Casting sont alors parvenus à 

couler d’un seul bloc les longerons de la locomotive 

avec les cylindres, les réservoirs d’air et divers 

supports de chaudière. 

Du même coup, les assemblages des divers organes 

sur les longerons se trouvaient supprimés et, par suite, 
toute cause d’ébranlement de ces assemblages. Le 

problème de la fixation des cylindres sur les longerons 

était ainsi complètement résolu, alors que cette 
question est toujours restée l’une des plus difficiles 

dans la construction des locomotives surtout 

lorsqu’elles sont à grande puissance. 

 
On trouvera page suivante la vue du châssis coulé 

de la locomotive Emerson type 2-2-2-2 du Baltimore 

and Ohio. 

La chaudière à foyer Belpaire et à 

bouilleurs « Security Circulation » 
de la locomotive 3-2-2-3 du 

Pensylvania. 
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Châssis monobloc coulé de la locomotive Emerson type 2-2-2-2 à 4 cylindres, simple expansion. 

 

On concevra sans peine les difficultés de tous 

ordres qui ont dû être surmontées pour couler des 
pièces de cette importance. A titre indicatif, le châssis 

de la nouvelle locomotive 3-2-2-3 du Pennsylvania, 

dont la longueur dépasse 24 m, a nécessité la coulée 
d’une masse de 85 t de métal pour un poids du châssis 

fini de 44,5 t. 

Comme il est courant aux Etats-Unis, l’acier spécial 
utilisé est à très basse teneur en carbone (0,18 %) et à 

très fort allongement. 

Les résultats obtenus avec ces châssis ont été si 

encourageants que l’on n’hésite pas, à l’heure actuelle, 
à remplacer, sur des machines pourtant relativement 

récentes, comme les J1 du New-York Central, les 

châssis anciens tout entiers avec le massif des 
cylindres par de nouveaux ensembles monoblocs. Dans 

d’autres cas, on fait des remplacements partiels et on 

raccorde la partie nouvelle à l’ancienne par soudure. 
Il existe actuellement plus de 1.650 locomotives à 

vapeur munies de tels châssis. 
 

a) Précision et fini de l’usinage 
 

La rigidité des châssis étant obtenue, il a fallu se 

mettre en mesure d’en réaliser les épures d’une façon 

impeccable. Cette question a été résolue du même 

coup par la General Steel casting en faisant construire 
des machines-outils d’une puissance exceptionnelle sur 

lesquelles on peut placer les plus grands châssis, qui 

sont ainsi usinés avec la plus haute précision. De la 
sorte, le parallélisme entre les essieux se trouve réalisé 

d’une façon impeccable et les dormants de plaques de 

garde peuvent servir de repère pendant toute la vie de 
la machine pour régler la position des glissières de 

boîtes d’essieux. 

Un parallélisme aussi parfait permet le montage 

des boîtes dans leurs glissières avec des jeux totaux 
de 2 à 3/10

èmes
 de millimètre seulement, chiffres 

extrêmement faibles mais qu’il faut respecter si l’on ne 

veut pas que les chocs auxquels donne lieu le 
fonctionnement du moteur à 2 cylindres deviennent 

inadmissibles et si l’on veut que les boîtes à rouleaux, 

qui se généralisent actuellement partout, puissent 
fonctionner correctement. Ce parallélisme est encore 

plus nécessaire lorsqu’on emploie des bielles à 

rouleaux – ce qui commence à être le cas pour 
quelques machines – puisqu’il doit y avoir 

concordance entre les jeux des bielles de l’ordre du 

1/100
ème

 de mm et les différences de jeux existant dans 
les boîtes d’essieux. 

 

b) Choix minutieux de métaux résistant à 

l’usure 
 

Afin que les jeux de construction ne puissent 

s’accroître en service que dans des limites 

insignifiantes, les Américains utilisent des plaques de 
friction en métal extrêmement dur. Ces plaques, très 

minces de 3 à 4 mm d’épaisseur, sont fixées par 

soudure. On utilise à cet effet le bronze phosphoreux 

très fortement écroui et des cales en acier spécial dur 
non cémenté pour éviter les aléas dus à la cémentation. 

 

c) Graissage méthodique et complet de toutes 

les parties frottantes 

 

La qualité supérieure des métaux utilisés n’exclut 

pas la nécessité d’un graissage abondant. Ce graissage 
est en effet nécessaire, tant pour éviter le grippage des 

surfaces en contact que pour éviter les efforts de 

frottement qui pourraient naître entre elles, étant donné 
les très faibles jeux admis en construction. Il existe 

ainsi sur toutes les machines un système de 

graissage centralisé spécial aux plaques de garde, 

coins, joues latérales des boîtes d’essieux et 

glissières de crosses. Ce système s’ajoute bien 

entendu au système de graissage des cylindres, des 

boîtes elles-mêmes et du train de bielles. Sur les 
machines normales, il existe en général deux arrivées 

d’huile par glissière de plaque de garde. Sur certaines 

machines munies de coins Franklin, on compte même 
8 arrivées d’huile par boîte. 
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PARTICULARITÉS DE CONSTRUCTION DES DERNIÈRES LOCOMOTIVES AMÉRICAINES 

 
Sans nous étendre sur les nombreuses particularités de construction des locomotives américaines modernes, 

dont certaines présentent un réel intérêt, nous nous contenterons de signaler les suivantes :  
 

Les viroles de chaudière sont en acier au chrome-nickel ou au chrome-silicium, les entretoises de foyer en fer 
puddlé en majorité du type articulé. La soudure des chaudières se généralise de plus en plus. Les bouilleurs dans 

le foyer continuent à se développer. La figure ci-après montre la dernière disposition du siphon Nicholson le 

« Duplex Thermic Syphon ». 

 

 
 

Les « Duplex Thermic Syphon ». 

 

Les mécanismes s’allègent de plus en plus. La 

Société Timken fournit des pistons en acier spécial 

avec tiges creuses, des patins en duralumin et des 
bielles forgées d’une manière spéciale. Les « bielles 

tandem » et bielles d’accouplement sans boulons 

d’articulation, répartissant plus également la puissance 
transmise aux différents essieux moteurs, se répandent 

à leur tour.  
 

Les boîtes à rouleaux (Timken ou S.K.F.) sont 

d’un emploi à peu près exclusif, qu’il s’agisse des 
roues motrices ou porteuses. Quant aux machines plus 

anciennes, leurs coussinets moteurs sont toujours en 

bronze d’une nuance souvent spéciale ; ils sont 

graissés à la graisse. Les coussinets de roues porteuses, 
généralement garnis d’alliage blanc (métal Satco) sont 

graissés à l’huile. Le fini d’usinage des coussinets est 

toujours impeccable, ce qui évite les inconvénients 
du rodage. Les fusées d’essieux sont galetées ou 

mieux rectifiées. Certains essieux subissent même 

cette opération sur toute leur surface pour éviter les 
amorces de fissures.  

 

Les pistons, toujours traînants, sont munis de 

segments constitués par une série de secteurs en fonte  

 

ou en bronze ou mieux en fonte et en bronze alternés, 

bandés par un ressort en acier.  
 

Les roues à rais sont complètement 
abandonnées. Elles sont actuellement des types 

Boxpok (ex : locomotive Hudson du Milwaukee), 

Baldwin (ex : locomotive 3460 du Santa Fé) ou Scullin 

(ex : la « Commodore » Vanderbilt). Leur rigidité 
transversale est très supérieure et la tension de serrage 

du bandage sur la jante est égalisée, ce qui améliore 

nettement la tenue de ceux-ci.  
 

On attache la plus grande importance à l’équilibrage 

des roues motrices et porteuses, condition reconnue 

indispensable au New-York Central notamment pour 

éviter les chauffages, les écaillages de bandages et les 
décollements de métal blanc.  

L’étude expérimentale des meilleures formes à 

donner aux pièces mécaniques est poussée très loin. La 
Société Timken étudie ainsi dans son laboratoire de 

Canton sur organes en vraie grandeur la tenue 

mécanique des essieux. Ces essais sont complétés par 

des recherches élasticimétriques, qui ne manquent pas 
de faire apparaître l’erreur de certains tracés habituels 

avec collets par exemple. 
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ÉPURATION DES EAUX 
 

L’épuration des eaux est générale. C’est la 

précaution indispensable pour éviter les incidents de 
chaudière et permettre l’utilisation maximum des 

machines, qui peuvent ainsi 25 jours durant rouler sans 

interruption et sans jeter le feu. La tenue des foyers 
s’en trouve considérablement améliorée si bien que les 

ruptures d’entretoises et les fuites sont pratiquement 

supprimées. Grâce à l’épuration des eaux, le New York 

Central a pu porter de 160.000 à 280.000 km le 
parcours de ses locomotives Hudson entre deux 

révisions. 

 
 

RÉSULTATS OBTENUS  

 
Grâce aux procédés de construction et aux 

méthodes d’entretien utilisés en Amérique, les 

parcours moyens mensuels atteignent actuellement 

20.000 km au service voyageurs et 10.000 km au 

service marchandises, le parcours moyen entre deux 

levages étant de 160.000 km. On voit que ces chiffres 
sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux pratiqués ici. Mais  

 

 

 

actuellement on va beaucoup plus loin, puisqu’avec les 
boîtes à rouleaux et les eaux épurées on arrive à 

280.000 km entre deux réparations. En fait, ce sont la 

tubulure et la plaque tubulaire de foyer qui limitent ce 

parcours. 
Les locomotives Mallet Compound, type 140-041 

du Norfolk and Western, ne passent en révision que 

tous les 225.000 km pour le rafraîchissage des 
bandages. Ces machines ont des boîtes à rouleaux sur 

toutes leurs roues motrices et porteuses et, tandis que 

les machines à coussinets ordinaires devaient être 
révisées au bout de 80.000 km, dans le service 

extrêmement dur fait par ces machines, les boîtes à 

rouleaux ne sont visitées que tous les 400.000 km. 

Les segments, du type à secteurs avec bronze et 
fonte alternés, font des parcours de 120.000 km ; les 

cylindres sont réalésés tous les 3 changements de 

segments, soit tous les 350.000 km. 
En ce qui concerne les bielles à rouleaux, on peut 

également signaler leur excellente tenue. C’est ainsi 

que la « Commodore » Vanderbilt a déjà parcouru 
650.000 km. 

 
 

Bielles à rouleaux Timken et roues type Scullin de la « Commodore Vanderbilt ». 

 

Les 242 de l’Union Pacific, que nous avons vues à Cheyenne, avaient des parcours compris entre 145.000 et 

195.000 km pour un effectif de 17 machines ; l’usure de leurs bandages était extrêmement faible et 
extraordinairement régulière, ce qui peut être attribué, comme nous l’avons vu, au nouvel embiellage adopté, aux 

coins Franklin ainsi qu’aux roues Boxpok et à la suppression des boudins amincis. 
 

Les segments atteignent des parcours de 95.000 à 130.000 km et les bagues de bielles jusqu’à 160.000 km. 

Ces locomotives qui assurent le service voyageurs rapide sur les lignes de rampe, font 24.000 km par mois, tandis 
que les locomotives Mallet, qui remorquent les trains de marchandises sur les mêmes lignes, font environ 7.500 km. 

 

On notera avec intérêt que la première locomotive Hudson J3 du New-York Central munie d’un châssis 

monobloc et de roulements à rouleaux sur tous les essieux vient de rentrer en révision après avoir parcouru 

338.000 km en 16 mois, soit à une moyenne de 20.800 km par mois pendant 16 mois consécutifs. 
 

Les plus récentes locomotives à voyageurs arrivent maintenant à parcourir aux Etats-Unis 40.000 km par mois, 

même lorsque la vitesse de 160 km/h est normalement atteinte, comme cela arrive dans le service du « Hiawatha ». 
 

Il ne faudrait d’ailleurs pas croire que ces très importants parcours ne soient possibles que grâce aux longues 

distances que présentent les lignes de certains réseaux. C’est ainsi que le New-Haven arrive, sur une distance 

totale de 250 km seulement, à faire des parcours annuels moyens de 200.000 à 280.000 km. 
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Indépendamment des étapes de l’ordre de 800 km, que les machines à voyageurs américaines font couramment, 

il leur est possible de doubler ou même de quadrupler ces parcours, comme l’ont prouvé les essais effectués le 12 

décembre 1937 avec la locomotive type 232, N°3461 du Santa Fé, qui a battu le record des longues étapes en 

couvrant sans relais en 49 h 5 mm la distance des 3.580 km qui sépare Los Angelès de Chicago, avec un train 

composé de 11 à 13 voitures d’un poids de 757 à 939 t, la vitesse maximum atteinte ayant été de 145 km/h. 

 

 

REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL FAITES AU COURS DES ACCOMPAGNEMENTS DE LOCOMOTIVES 

 
On est frappé du confort de cabine des machines 

américaines, de leur absence complète de lacet et de 

leur absence presque aussi totale de roulis. Par contre, 
elles prennent souvent en vitesse un léger mouvement 

de galop. 

Nous avons particulièrement remarqué la stabilité 
parfaite de l’Atlantic du « Hiawatha » à 164 km/h et la 

façon remarquable dont la locomotive Mallet type 140-

041 du Norfolk and Western s’inscrivait dans les 
courbes de faible rayon à 66 km/h. 

De même, et malgré son extrême longueur, la 

locomotive Emerson s’inscrivait avec douceur à 128 km/h. 

Les machines Hudson et notamment celles du 
Chicago Milwaukee avaient une tenue de route 

excellente. 

 
La disposition des abris est étudiée pour que le 

personnel y accomplisse son service dans les 

meilleures conditions possibles. C’est ainsi que les 

commandes d’appareils sont disposées de manière que 
le mécanicien placé à droite et le chauffeur placé à 

gauche y accèdent sans qu’ils aient à quitter leur 

position assise. 
 

Les américains n’ont pas peur, lors des 

accélérations notamment, ou à la montée des rampes, 
de demander à leur machine tout ce qu’elles peuvent 

donner. Ceci est d’ailleurs facilité par l’emploi 

généralisé du stoker, la force musculaire du chauffeur 

ne venant plus limiter la puissance de vaporisation des 
chaudières. 

La locomotive Mallet Compound du Norfolk and 

Western, que nous avons accompagnée pendant 6 
heures de Roanoke à Wanesboro, en tête d’un train de 

63 wagons, faisant 2.750 t (2.500 t métriques), 

développait en rampe de 15 mm des efforts au crochet 

de plus de 43 t, correspondant à des puissances 
calculées ramenées en palier de 3.800 à 5.580 ch à des 

vitesses respectives de 20 et 30 km/h. Le sommet de la 

longue rampe de Lofton était passé avec 6 mn 
d’avance, le tube plein. 

Les locomotives M1a du Pennsylvania, 

accompagnées d’Altoona à Pittsburg, avec un train de 
15 voitures de 1.223 t (1.100 t métriques) gravissaient 

la rampe de 17 mm par mètre de la Horse Shoe Curve 

(courbe de 220 m de rayon) à la vitesse soutenue de 

54 km/h. La puissance calculée au crochet de traction 
ramenée en palier était de 6.500 ch, soit 3.250 ch pour 

chacune des deux locomotives. 

 
Par ailleurs, nous avons constaté que les très gros 

crans de marche normalement utilisés autrefois en 

Amérique étaient maintenant devenus une légende ; 

sur les machines des types les plus récents, les 

mécaniciens s’astreignent au contraire, en dehors 

des périodes de très gros efforts, à utiliser de faibles 

crans de marche, de l’ordre de 30, 20 et même 10%. 
Ce dernier cran était par exemple utilisé sur la 

locomotive Emerson en tête d’un train de 800 t en 

palier à la vitesse de 120 km/h. 
 

La conduite du feu à l’aide du stoker se fait très 

aisément. Dans l’ensemble, la répartition du 

combustible est bonne et il est hors de doute que 
l’usage de cet appareil compte parmi les plus grands 

progrès qui aient été apportés à la locomotive à vapeur 

dans ces dernières années, surtout en ce qui concerne 
sa conduite qui devient en fait automatique. 
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CONCLUSION 

 
Comme on a pu s’en rendre compte au cours de cet exposé, les résultats actuellement obtenus aux Etats-Unis 

dans la construction et l’utilisation des locomotives à vapeur sont du plus haut intérêt.  
 

Tout a été sacrifié, en vue du but à atteindre : l’utilisation intensive du matériel, muni à cet effet de tous les 
perfectionnements d’ordre constructif connus.  

 

Ainsi, avec des parcours qui atteignent jusqu’à 40.000 km par mois et plus de 300.000 km entre deux levages, la 

traction à vapeur épuise-t-elle d’ores et déjà les possibilités maximum en la matière, et ce sont ces possibilités qui 

fixent la rentabilité des capitaux de premier établissement.  
 

Or, ces derniers sont bien loin d’atteindre avec les locomotives à vapeur, même les plus compliquées, ce qu’ils 
sont avec les modes de traction concurrents.  

 

Dans des cas comparables, on trouve ainsi que, par rapport à une locomotive du type Hudson du plus récent 

modèle, une locomotive Diesel électrique coûte, par cheval développé au crochet de traction, 4,28 fois plus, la 

locomotive turbo-électrique 4,45 fois plus, la locomotive turbo-mécanique à condenseur 2,52 fois plus et la 
locomotive électrique environ 2 fois plus ; mais au prix de cette dernière, il faut ajouter celui très important des 

installations fixes telles que les lignes de transport de force, les sous-stations et les caténaires.  
 

Il est donc souhaitable que l’on s’engage franchement dans la voie ainsi tracée par les Américains en s’efforçant 

de faire bénéficier au plus tôt nos machines françaises, dont le rendement thermodynamique n’a encore été dépassé 
nulle part, des avantages que leurs conférera l’excellence de tels principes de construction.  

 

En complétant ces mesures par une réorganisation des roulements et des méthodes d’entretien en vue d’épuiser 

le potentiel de parcours des nouvelles machines, il n’est pas douteux que l’on arrivera à réaliser des économies très 

importantes dans les frais de traction, sans rien abandonner, bien au contraire, du côté des charges et des vitesses, 
comme le veut le progrès.  

 

Ainsi que le montre l’exemple des Etats-Unis, on aura même intérêt à envisager la mise en service de trains 

spéciaux carénés, comparables aux « Hiawathas » et aux « Daylights » qui, au 30 juin 1938, avaient battu le record 

du revenu net par train-mile avec des chiffres respectifs de 3,211 dollars et 3,217 dollars. 
 

         André CHAPELON 

 

 

       
 

        La locomotive 3460 type Hudson de l’Atchison Topeka and Santa Fé.            La locomotive Hudson du New-York Central. 
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Les Vaporistes ont du talent ! 

 

       
 

Voici l’état d’avancement de la 021 Decauville de Jean-Marie LEMAIRE. Ce type de machine n’aurait été construit qu’en 

2 ou 3 exemplaires, pour les plantations de cannes à sucre. Ce modèle réduit pour le 7 ¼ sera équipé d’un frein à 

disques, et d’un frein de stationnement à sabots (toutes commandes en cabine). La chaudière, construite par Pol 

KARPINSKI, mais d’après les plans de Jean-Marie, est en inox et sera alimentée par deux injecteurs, une pompe 

mécanique à vapeur et une pompe à main. On retrouve sur cette machine de nombreux concepts de Christian DUBOIS : 

soutes à eau basculantes et démontables, cendrier à trappes mobiles permettant d’ôter facilement la grille du foyer, 

une partie de la face arrière de boîte à feu en paroi sèche (facilité pour dudgeonner ou souder les tubes à fumée – 

concept largement éprouvé sur les machines de Christian DUBOIS). 

 

 

       
 

         Une partie de l’embiellage.                                    Usinage des sabots de frein sur fraiseuse. 
 

     
 

Pol KARPINSKI, Daniel LEGUILLOUX, Daniel CHEVALIER et Christian DUBOIS ont été les réels bons conseillers pour la 

construction de cette machine. Jean-Marie LEMAIRE les en remercie vivement. 

A n’en pas douter, une réalisation propre et très ordonnée. 
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Ci-dessus, les blocs moteurs d’une des deux BAGNALL en cours de construction au CVDP Chitenay (une locomotive sera 

propriété du club, l’autre appartiendra à l’un de ses membres). Elles sont construites en commun par des membres de 

l’association, à partir de quelques éléments déjà réalisés rachetés à un vaporiste de renom. 

Ces machines, pour l’écartement 184 mm, pèseront environ 300/350 kg. Les cylindres font 58 mm d’alésage, la course 

des pistons sera de 84 mm. La distribution sera une Marschal. Les chaudières seront d’une capacité inférieure à 25 

litres ; elles seront alimentées par un injecteur et une pompe mécanique.  

 

Les Vaporistes ont du talent ! 

Encore une Mallet 020-020 du programme J. 

Fécherolle en cours d’assemblage. C’est la 

machine commune de Daniel THIRY (Belgique – 

membre PTVF) et de son frère Vincent. Ils sont 

aidés pour le montage par Hervé HARSIN 

(membre PTVF) suite à son expérience passée 

sur ce modèle. Elle devrait être peinte en livrée 

noire et chocolat, se rapprochant ainsi des 

couleurs des machines de l’ancienne Compagnie 

de l’Etat Belge. Comme il se doit, elle sera 

baptisée et portera le nom suivant : 

« BROTHERS ». Daniel THIRY, ex conducteur des 

chemins de fer belges, est un modéliste très actif 

depuis son arrivée dans le cercle des pensionnés 

SNCB. Nous lui souhaitons pleine réussite. 

Voici un fort joli petit moteur réalisé par Bernard DERET, 

membre du CVDP. Bicylindre oscillant double effet, il est 

destiné à être installé dans un petit cargo. Les pistons font 

4 mm de diamètre, les tiges de piston sont en inox, la 

course est de 7 mm. Le vilebrequin est monté sur 

roulements à billes Ø3x7 (achetés chez « L’Octant »).  

Ce moteur tourne à l’air comprimé sous une pression de 1 

bar maximum. Le problème est de trouver (ou cogiter…) un 

régulateur limiteur de pression. 

Hauteur de l’ensemble : 45 mm. Largeur : 60 mm. 

La pièce de 2 euros vous permet d’apprécier les 

dimensions générales des différents éléments. Pas facile 

de travailler petit ! 

L’élastique, présent pour la présentation statique, sera 

remplacé par un système adéquat permettant de plaquer 

les cylindres sur le bloc distributeur de vapeur. 
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Atelier      

Réalisation d’une pompe manuelle 
 

     
 

Pour une question de sécurité, l’équipement d’une pompe manuelle peut palier à un disfonctionnement de 

la pompe automatique ou de l’injecteur (problèmes d’amorçage), et ainsi protéger la chaudière (coup de 

chauffe). Son utilisation se fait surtout à l’arrêt. Elle peut être placée sur la plateforme dans l’abri de la cabine 

ou dissimulée dans une caisse à eau. Dans tous les cas, son débit devra permettre une alimentation correcte 

en eau de la chaudière.  
 

     
 

Cette pompe est en laiton. Le corps principal a un Ø extérieur de 30 mm, et un Ø intérieur de 16 mm qui 

traverse entièrement cette pièce ; sur le dessus, une entaille permet la commande du guidage du piston par 

l’intermédiaire d’une poignée. Il est monté deux joints toriques sur une extrémité de ce dernier afin d’assurer 

l’étanchéité du système. Sa course est de 30 mm. 

Une des extrémités du corps principal est fermée par un couvercle fixé par 6 vis M3. A l’autre extrémité est 

soudé un autre couvercle, sur lequel est soudé le corps de la boîte à clapets (avec des billes). Des raccords 

recevront des tuyaux de cuivre de 6x8. 

Une biellette est façonnée pour permettre la liaison pendulaire entre le corps principal et la poignée. 

Enfin, une embase, constituée de 2 plaques de laiton de 4 mm d’épaisseur soudées à l’équerre, permet la 

fixation de la pompe sur la plateforme de l’abri dans la cabine. 

 

Une telle pompe a un débit de 6 cm3 à chaque coup de pompe (r2 x 3,14 x course, soit 0,82 x 3,14 x 3). 

Donc, pour alimenter d’1 litre la chaudière, il faudra donner 166 coups de pompe (1000 : 6 = 166). 

Un petit rappel : ce type de pompe ne permet que de faire un appoint d’eau et non une alimentation 
continue de la chaudière.  

              

Yves LENOIR 
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Atelier    

Les Goupilles Elastiques  

 
 

Les goupilles élastiques ("spring pins" en anglais), 

communément appelées « goupilles Mécanindus » (nom 

d’un des principaux fabricants) semblent peu utilisées 

dans nos constructions vaporistes.  

 

Elles offrent pourtant de nombreux avantages. 

 

Une goupille élastique est un système de fixation très 

fiable et de faible coût, particulièrement adapté à la 

production en grandes quantités. Ce type de goupille est 

utilisé en très grandes quantités dans d’innombrables 

applications, dans des domaines très variés allant de la 

production automobile à l’électronique. 

Une goupille élastique fendue est une goupille 

cylindrique, obtenue par enroulement d’une bande en 

acier à ressort trempé (acier à haute résistance), traité et 

revenu, dont le diamètre est supérieur à celui du trou 

percé dans lequel elle est enfoncée. Il existe une série 

épaisse « E » et une série mince « M ». La série épaisse est 

celle utilisée normalement. La série mince est utilisée 

pour les pièces délicates. Dans les cas d’efforts 

importants, on peut introduire deux goupilles l’une dans 

l’autre ; on appelle cela un montage compound (fig. 1). 

Ces goupilles sont utilisées comme goupilles d’arrêt (fig. 

2) ou comme bagues, évitant ainsi aux boulons la 

sollicitation au cisaillement (fig. 3). 

 

 

                    
 

                         Fig. 1                                               Fig. 2                                                      Fig. 3 

 
Une goupille élastique fendue est simplement 

enfoncée au marteau et maintenue par la pression 

élastique vers l’extérieur sur toute la longueur du trou. Le 

rôle de la fente est de permettre la compression quand la 

goupille est introduite dans le trou. 

Les forces élastiques vers l’extérieur ont une action 

positive pour prévenir le desserrage pour cause de 

vibration. Les forces nécessaires pour déloger une 

goupille d’un assemblage sont grandes et il y a peu de 

risque que la goupille soit déplacée par vibration. Grâce à 

la flexibilité de la conception, les goupilles élastiques sont 

excellentes dans les situations de charges de choc et 

évitent les problèmes présentés par les goupilles pleines 

qui peuvent se casser ou endommager les autres 

composants d’un ensemble en raison de leur rigidité. Les 

goupilles élastiques sont très légères et sont 

exceptionnellement résistantes en raison du matériau et 

du traitement thermique utilisé. 

Outre le faible coût de base, les goupilles élastiques 

permettent de réduire considérablement les temps de 

montage. Il suffit de percer un trou ordinaire aux 

tolérances de perçage habituelles, sans alésage, filetage 

ou contre-alésage. Les goupilles s’introduisent aisément, 

soit à la main soit par assemblage automatique. Aucune 

compétence particulière n’est requise et l’assemblage 

peut être exécuté sans risque par du personnel non 

spécialisé. Les goupilles élastiques peuvent être enlevées 

avec un chasse-goupille, mais il est préférable de les 

installer dans un trou débouchant, car elles sont très 

difficiles, voire impossibles à retirer d’un trou borgne. 

 

Effort supporté par les goupilles « série épaisse » au double cisaillement. Les chiffres ci-après, fournis par 

« Mécanindus », proviennent d’essais en laboratoire dans des conditions idéales de cisaillement. Le tenon et la chape 

dans lesquels sont enfilées les goupilles à cisailler sont percés de trous au diamètre nominal exact. D’autre part, il n’y a 

aucun jeu entre l’épaisseur du tenon et l’ouverture de la chape : 

 

 

- Ø 1,5 ….…. 140 kg                 

- Ø 2….…..…. 300 kg 

- Ø 2,5…..…. 450 kg 

- Ø 3…………. 650 kg 

- Ø 3,5…..…. 800 kg 

- Ø 4……….. 1200 kg 

- Ø 4,5….... 1350 kg 

- Ø 5……….. 1800 kg 

- Ø 6……….. 2500 kg 

- Ø 7……….. 3800 kg 

- Ø 8…….. 4300 kg 

- Ø 9…….. 6200 kg 

- Ø 10…… 7200 kg 

- Ø 12…. 10500 kg 

- Ø 15…. 16000 kg 
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Une bonne adresse pour se fournir en ressorts de tous genres : 

Ressorts SPEC    4 rue Edouard Branly  78440 Trappes  Tel. 01 30 68 63 63   www.ressortsspec.com  
 

Ci-dessous, le tableau des goupilles élastiques pouvant être fournies par SPEC. 

 

 
 

 

Tableau des diamètres intérieurs des goupilles élastiques  
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Le coin des débutants 
 

GÉNÉRALITÉS SUR LES MÉTAUX 
 

Ce cours de tôlerie 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.  

__________ 

 

INTRODUCTION 
 

Pour fabriquer des machines, des moteurs, de l’outillage, d’innombrables appareillages ou encore des 

accessoires de toute nature, la construction mécanique met en œuvre des matériaux très divers, dont le 

nombre augmente d’ailleurs sans cesse avec l’évolution des techniques et les besoins de propriétés 

nouvelles. 

Le choix des matières d’œuvre est conditionné par la destination des produits finis (et aussi par leur mode 

de fabrication). En effet, les outils, les organes, les pièces peuvent être soumis en service à de multiples 

actions tendant à modifier leur aspect et même les détériorer. 

 

Efforts, actions 
 

-de traction 

 

 

 

 

-de compression 

 

 

 

 

 

-de cisaillement transversal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-de flexion 

 

 

 

 

 

 

-de torsion 

 

 

 

 

 

 

-de frottement 

-de chocs 

-attaques chimiques 

 

 

 
  F : efforts égaux, opposés 

 

 

 
    

  F : efforts égaux opposés 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   axe cylindrique soumis aux  
     efforts F de cisaillement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
taraud soumis à des efforts  

             de torsion 

 

 

 

 

Tendances, conséquences possibles 
 

extension, allongement, rupture 

 

 

 

 

raccourcissement, écrasement, gonflement 

 

 

 

 

 

rupture suivant une section droite 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

incurvation de l’axe longitudinal du solide 

 

 

 

 

 

 

déformation en « hélice » 

 

 

 

 

 

 

détériorations de surfaces, usure 

rupture 

corrosion, oxydation 
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Outils, organes ou pièces doivent pouvoir subir ces actions sans risque anormal de rupture, de 

déformation, d’usure ou d’altération de leurs surfaces. Leur comportement dépend en grande partie des 

propriétés de la matière qui les constitue. Il importe donc que cette matière soit judicieusement choisie, en 

tenant compte des conditions d’emploi. 

Parmi les principaux matériaux de construction mécanique, les matériaux métalliques : métaux et 

alliages occupent une place importante, justement parce qu’ils présentent un ensemble de propriétés assez 

étendu pour répondre pratiquement à presque tous les besoins. 

Pour être en mesure de les utiliser, de les travailler dans les meilleures conditions, en prenant les 

précautions nécessaires pendant le façonnage et en utilisant rationnellement l’outillage, il est indispensable 

d’en avoir une connaissance suffisante. 

 

 

DEFINITION DES PROPRIETES DES METAUX 
 

Avant l’étude des métaux et des alliages métalliques (1), il est utile de donner des définitions simples de 

l’ensemble de leurs propriétés et caractéristiques. 
 

Densité 
 

Les métaux et alliages utilisés en construction mécanique ont tous des masses volumiques supérieures à 

celle de l’eau, et parfois notablement plus élevées. 

Le rapport 
eau'ldevolumiquemasse

métalun'dvolumiquemasse
 ou densité est souvent déterminant dans le choix d’un 

métal. Les métaux denses s’imposent lorsque l’on veut des organes fixes rigides, lourds, peu sensibles aux 

vibrations, des lests, ou encore des masses mobiles agissant par inertie (marteaux, volants, tournants 

emmagasinant de l’énergie). Les métaux de faible densité (métaux légers) tels que l’aluminium sont utilisés 
lorsqu’il est nécessaire d’alléger pour faciliter le mouvement, le déplacement (en aviation et en automobile, 

par exemple). 
 

Fusibilité 
 

Aptitude à passer de l’état solide à l’état liquide (autrement dit à « fondre ») sous l’effet de la chaleur. 

La température à laquelle se fait le changement d’état s’appelle le point de fusion. Elle varie beaucoup 

d’un métal à un autre. Par exemple, l’étain fond à 232°C, le cuivre à 1083°C , le fer à 1528°C. 
 

Conductibilité calorifique et conductibilité électrique 
 

Propriétés qu’ont les métaux de permettre l’écoulement plus ou moins rapide de quantités de chaleur ou 

d’électricité à travers leur masse. L’argent, le cuivre, l’aluminium sont d’excellents conducteurs. Au contraire, 

certains alliages de cuivre et de nickel ou de fer et de nickel opposent une grande résistance au passage du 

courant électrique. Ils sont « résistants » (ont une grande résistance électrique). 
 

Dilatabilité 
 

Les métaux se dilatent (augmentent de volume) avec la température. La dilatation, variable selon les 
métaux, est caractérisée par le coefficient de dilatation linéaire ou allongement en longueur, par unité de 

longueur et pour une différence de température de 1°C. 

On met à profit cette propriété pour réaliser des ajustements forcés (c’est-à-dire des assemblages avec 

des pièces « serrées », l’une dans l’autre) en chauffant la pièce contenante ou en refroidissant la pièce 

contenue. 

Dans certaines constructions et certains montages, on tient compte des dilatations en service en laissant 

des extrémités libres aux pièces longues ou des jeux suffisants entre pièces tournantes ou coulissantes. 

Des matériaux insensibles aux variations de température sont parfois nécessaires (en construction 

d’appareillage de grande précision par exemple). 

On dispose alors pour cela d’alliages spéciaux à dilatation pratiquement nulle. 
 
(1) Alliages métalliques : résultat de l’addition, volontaire ou non, d’un ou plusieurs éléments (métaux, généralement), à un métal de 

base. 
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Soudabilité 
 

Aptitude de certains métaux à s’unir à eux-mêmes lorsqu’ils sont portés à leur température de fusion 

(fusion des bords des parties à réunir). 
 

Malléabilité 
 

Aptitude d’un métal à être déformé et à se laisser réduire, sans se rompre, en feuilles minces, à chaud ou 

à froid. La réduction en feuilles se fait par écrasement et allongement simultanés (laminage, forgeage). La 

déformation du métal, par chocs (martelage, forgeage) ou par pression (emboutissage à la presse). 
 

Ductilité 
 

Qualité des métaux qui peuvent être étirés en fils de faible section sans se rompre. 
 

Dureté 
 

C’est la résistance d’un corps à la pénétration d’un autre corps et aussi à l’usure par frottement. La dureté 

n’est mesurable que par comparaison des matériaux entre eux (par convention, on mesure la dureté des 

métaux au moyen de divers essais de pénétration). 
 On dit qu’un corps est plus dur qu’un autre lorsqu’il peut le rayer. 

La dureté est la qualité recherchée pour les outils de coupe et les pièces de frottement devant résister à 

l’usure. 
 

Ténacité 
 

C’est l’aptitude d’un métal à pouvoir résister, sans se rompre, à des efforts de traction importants 

(résistance à la rupture à la traction). Les métaux durs sont en général tenaces (mais ce n’est pas une règle 

absolue). 

La ténacité d’un métal se représente conventionnellement par la valeur de l’effort de traction que peut 

supporter 1 mm2 de section de ce métal avant la rupture (effort de traction donné en daN).  

Exemple : une résistance à la rupture de 45 daN/mm2. 

De très nombreuses pièces mécaniques travaillent en subissant des efforts de traction (ou d’extension) et 

doivent donc être constitués de métaux ou d’alliages suffisamment tenaces. 
 

Elasticité 
 

Propriété que possèdent certains métaux de pouvoir se déformer temporairement sous l’action de forces 

(traction, flexion par exemple) et de reprendre leur forme lorsque ces forces cessent de s’exercer sur eux. 

Lorsque les efforts appliqués dépassent une certaine valeur (limite d’élasticité) pour une section 

déterminée, le phénomène d’élasticité cesse et les déformations restent permanentes. 
 

Résilience 
 

Propriété des métaux aptes à résister aux chocs ou aux efforts brusques ; la résilience est donc l’inverse 

de la fragilité. Il faut noter qu’un métal peut être dur et posséder une certaine ténacité tout en étant peu 

résilient. 
 

Inoxydabilité 
 

C’est la qualité des métaux résistants à l’attaque de l’oxygène. Parmi les métaux industriels, certains se 

recouvrent à l’air d’une couche superficielle d’oxyde, imperméable et protectrice (cuivre, aluminium, zinc, 

plomb, par exemple) ; d’autres, comme la plupart des alliages ferreux (qui ont le fer comme métal de base), 

ne peuvent résister à l’oxydation sans couche de protection. Par contre, le nickel et le chrome non attaqués 

par l’oxygène de l’air sont vraiment inoxydables. 
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MÉTAUX NON FERREUX  
(couramment utilisés à l’état pur) 

 

Ce chapitre comporte l’étude de métaux non ferreux d’utilisation courante à l’état pur : cuivre, plomb, zinc, 

étain, aluminium ; autrement dit de métaux d’applications très étendues ou très usuelles dans les diverses 

branches industrielles. 

Le nickel, le chrome, le cobalt, le tungstène, le molybdène, présentés dans le cours sur les aciers alliés, ne 

sont pas repris ici, car ils ne sont utilisés à l’état pur que de façon restreinte. 

 

 

CUIVRE 

Symbole normalisé : U – symbole chimique : Cu 

 

Le cuivre existe à l’état natif, mais il est surtout extrait de différents minerais, oxydes ou sulfures (pyrites 

cuivreuses, par exemple). 
 

PROPRIÉTÉS  
 

Métal de couleur rougeâtre - densité 8,9 - point de fusion 1080°C environ. 
 

- Très malléable 

Il peut être laminé en feuilles très minces. 

Il est apte au forgeage (entre 600 et 650°C), à la mise en forme à froid par emboutissage mécanique ou 

par martelage manuel (travail de chaudronnerie). 

Nota : il est facile de vérifier à l’atelier, au moyen de petites expériences pratiques (pliages dans l’étau, 

martelages), que le cuivre offre moins de résistance à la déformation que l’acier. Mais on constate aussi qu’il 

est sensible à l’écrouissage. Le martelage à froid le rend assez rapidement plus dur et malheureusement 

cassant. Pour lui redonner sa malléabilité, il faut le chauffer jusqu’à la couleur rouge sombre et le refroidir 

dans l’eau. Après ce traitement, qu’on appelle le recuit, il est de nouveau apte à subir des déformations sans 

cassure, jusqu’au nouvel état d’écrouissage. 
 

- Très ductile 

Il s’étire en fils de quelques centièmes de millimètres de diamètre. 
 

- Relativement peu tenace et manquant de dureté 

Il ne convient pas, à l’état pur, pour les pièces de construction mécanique ayant à subir des efforts 

importants. 
 

- Très bon conducteur de l’électricité 

- Très bon conducteur de la chaleur 

Il possède la meilleure conductibilité électrique et thermique des métaux usuels. 
 

- Peu oxydable 

Il peut supporter sans protection l’action atmosphérique. Il s’oxyde lentement dans l’air humide, mais la 

couche d’oxyde qui se produit (le vert-de-gris) est imperméable et le soustrait à une attaque profonde. 

Il ne s’altère pas à l’eau. 
 

- Facilement usinable 

Il se travaille avec des outils de coupe à angle tranchant plus faible que celui des outils destinés à la 

coupe des aciers les plus doux. 
 

- Difficilement moulable, par suite de soufflures produites au refroidissement. 

 

UTILISATION 
 

Le cuivre est livré aux industries de transformation sous forme de tôles, tubes, profilés, fils. Ses propriétés 

sont alors de nouveau mises à profit. 

En raison de sa malléabilité à froid, il est travaillé en chaudronnerie, en emboutissage mécanique, 
notamment pour la fabrication de matériel de raffinerie, brasserie, distillerie (cuves, alambics, autoclaves…). 
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Sa conductibilité thermique et son inoxydabilité relative, jointes à son aptitude à la mise en forme, 

justifient son emploi dans la fabrication de canalisations, tuyauteries, tubulures, serpentins, réfrigérants pour 

installations de toutes sortes. Les engins S.N.C.F. de traction à moteur Diesel, par exemple, comportent de 

nombreuses canalisations en cuivre. 

Pour son excellente conductibilité électrique, il est utilisé en fils et câbles conducteurs de différentes 

constitutions destinées aux circuits d’installations électriques, aux lignes de transport d’énergie électrique, 

aux bobinages et enroulement de dynamos, de moteurs, de transformateurs. Il est aussi employé pour faire 

diverses pièces d’appareillage, des contacts par exemple. 

Le beau poli qu’il est susceptible d’acquérir, sa résistance à l’oxydation profonde, sa couleur sont 

appréciés lorsqu’il est utilisé pour la fabrication d’objets, pièces ou accessoires de décoration. 
 

En dehors de ces applications, il est très largement employé en alliages. Il est notamment le constituant 

de base des bronzes, des laitons, des maillechorts. 

 

 

PLOMB 

Symbole normalisé : Pb – symbole chimique : Pb 

 

Le plomb est principalement extrait de sulfures de plomb tels que la galène. 

 

PROPRIÉTÉS 
 

Couleur gris bleuâtre. Aspect très brillant avant oxydation – densité 11,4 – point de fusion 330°C. 
 

- Très malléable 

Il s’écrase facilement, sans écrouissage, par simple martelage à froid. Il est facile à mettre en forme, 

parfois au maillet, quelquefois à la main. 
 

- Plastique 

Il est apte à prendre une forme quelconque, au besoin après écrasement, et à la conserver. 
 

- Très peu tenace et sans dureté 

Il n’a qu’une résistance à la traction négligeable et se raye facilement. 
 

- Peu ductile 

Les fils de plomb ne peuvent pas être obtenus par étirage, mais par un autre procédé, le filage ; en outre, 

ils ne sont pas résistants. 
 

- Très facilement soudable, avec des soudures à point de fusion peu élevé, constituées de plomb et 

d’étain. 
 

- Peu oxydable 

Il se ternit à l’air, puis reste protégé par la couche très superficielle d’oxyde. 

Non attaqué par l’acide sulfurique, à température ordinaire (et jusqu’à un certain degré de concentration) ; 

très lentement corrodé par l’acide chlorhydrique, mais rapidement attaqué par l‘acide azotique. 

 

UTILISATION 
 

Pour sa plasticité, il est employé à la confection de divers joints ou garnitures d’étanchéité. 

Pour sa résistance à la corrosion acide, on l’emploie en feuilles pour le revêtement des chambres et bacs 

à acide sulfurique. 

Son bas point de fusion et sa soudabilité trouvent leur application avec les alliages fusibles et les 

soudures tendres dites de plombier, de chaudronnier, d’électricien. 

Enfin, il entre dans la composition d’alliages tels que les bronzes et laitons spéciaux, des alliages 

antifriction. Allié avec de l’antimoine, il sert à la fabrication des plaques pour accumulateurs au plomb. 

 

                                                                               A suivre…….  
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Infrastructures     

FAIT DIVERS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les jours passés, un fait peu banal s’est produit sur mon réseau.  

Suite aux fortes pluies du mois de mai, la végétation avait profité de 

ces précipitations, et avait poussé sans modération. Des travaux de 

tonte s’imposaient.  

Le jardinier (mon fils), juché sur le tracteur tondeuse, ne braquant pas 

assez le volant, passa une roue du tracteur entre les deux files de rail.  

Aussitôt, il réagit, mais ce fut trop tard.  

La lame du tracteur tondeuse avait sérieusement attaqué le rail. 

Heureusement, à ce moment là, aucun train ne passait. Sinon ce fut une 

catastrophe. 

 

Cependant, à l’heure actuelle, l’important 

est de réparer la voie (le rail droit est très 

abîmé, le rail gauche est juste déformé).  

Le rail droit très abîmé est tronçonné.  

Puis le rail gauche est redressé avec un serre-joint d’un fort gabarit 

faisant appui sur un gros fer plat (60x30) dont les extrémités appuient au 

rail par l’intermédiaire de deux cylindres.  

Enfin, un nouveau coupon de fer plat (20x10) est mis en place et soudé. 

 

Les circulations vont pouvoir reprendre. 

Le pire a été évité. 

Et le jardinier, dans tout cela ! Je vous 

rassure : bien qu’il se soit fait une belle frayeur, 

il va très bien. 
 

                                        Yves LENOIR  
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Un compresseur de mine… en surface !     
 

 
 

Les vacances sont toujours propices à de nouvelles découvertes.  

Installé ce mois de juillet dernier dans le Briançonnais, il m’a été donné d’apprendre l’existence 

d’anciennes mines de cuivre et d’argent dans cette région.  

Plus particulièrement, la petite ville de L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), sur la Durance, possède un 

passé industriel non négligeable. En 1909, l’ingénieur lyonnais Gilbert Planche n’y construisit-il pas la plus 

puissante centrale électrique d’Europe de son temps ! 

Tout d’abord, sachez que L’Argentière doit son nom à des mines d’où l’on extrayait un minerai : la galène 

argentifère (2 ‰). L’exploitation minière débuta au Xème siècle, dans le vallon du Fournel. Elle prit fin en 1908, 

suite à l’épuisement des filons. La mine ferma alors ses portes. 

Depuis 1991, le site minier fait l’objet de travaux de conservation et de reconstitution. Des fouilles 

archéologiques sont menées de pair, par la municipalité et les pouvoirs publics. Ces fouilles ont permis de 

dégager plusieurs kilomètres de galeries, et de retrouver bon nombre d’objets, d’outils des siècles antérieurs. 

Un musée de la mine est visitable, ainsi que 800 mètres de galeries sécurisées. 
Certains matériels de mine du siècle dernier sont exposés de par la ville, témoins de ce passé industriel et 

de la peine des hommes. Il en est ainsi pour ce compresseur d’air mobile de mine. 

 

Exposé statique à un carrefour, peu d’explications techniques sont données sur le panneau descriptif 

présent à côté de ce matériel, fonctionnant à la vapeur, et motivant ainsi ce petit article. 

 On y apprend que ce compresseur provient d’une autre mine locale, celle du Freyssinet, qui s’était vu 

dotée de ce compresseur en 1923. Cette mine ferma à son tour en 1972. 

Un grand réservoir horizontal pour l’air comprimé fait office de châssis. Sur son dos sont montés, en 

partant de l’avant, le cylindre compresseur d’air, puis ensuite la machine à vapeur monocylindrique, enfin en 

troisième position, vers l’arrière, le support de glissières et de vilebrequin. Deux grands volants d’inertie 

complètent l’ensemble. L’essieu avant est directionnel, suivant le mode de remorquage. 

De nombreux éléments annexes sont absents, mais l’on arrive à comprendre le fonctionnement de 

l’ensemble. La vapeur, provenant d’une chaudière appropriée, était amenée au cylindre par une conduite 

mobile démontable. A l’arrière, entre les deux volants d’inertie, est installée une petite machine à vapeur 

annexe, entraînant par roues dentées un gros galet de caoutchouc. Une courroie devait relier ce galet à l’axe 

du ventilateur installé en partie basse du caisson vertical parallélépipédique. Ce caisson contient tout un 

ensemble de grilles métalliques à grandes mailles ; condenseur de vapeur d’échappement ? Filtre à 

poussières pour l’air collecté et devant être comprimé ? En savez-vous plus, amis lecteurs ! 
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Longueur approximative de l’ensemble : 4 mètres. Hauteur du caisson ventilateur : environ 2,50 m. Aucune plaque de constructeur. 

On remarque de nombreux orifices sur lesquels venaient se greffer les accessoires annexes. Le grand cylindre vertical en tôle abrite 

t’il un régulateur centrifuge à boules ? Ci-dessous, à gauche, tête de bielle motrice et vilebrequin. On aperçoit des pattes embases qui 
devaient supporter peut être les organes de graissage. Derrière le ventilateur, les grilles verticales enfermées dans le grand caisson.  

 

         
 

   
 

   La petite machine à vapeur annexe entraînant le ventilateur. 
     

Peut-être possédez-vous dans vos archives une documentation sur ce type de compresseur d’air, ou 

concernant un matériel relativement similaire ? N’hésitez-pas à en faire profiter nos lecteurs ! 

 

                                                                                                               Texte et photos : Alain Bersillon. 
                                                                                                                                                                                                 

Le compresseur à l’état d’épave, en 1993, enlisé jusqu’aux moyeux, 
à la mine du Freyssinet (photo B. Ancel, Mairie de l’Argentière). 
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Parlons un peu  

de la masse de la vapeur. 
 

 

 

Certains d’entre nous se souviennent de la question de l’instituteur en CM1 ou CM2 : «  Qu’est-ce qui pèse 

le plus lourd ? …….. 1 kg de plomb ou 1 kg de plumes ? »  

Et les plus rapides à répondre sans réfléchir avouaient : « C’est 1 kg de plomb ! ».  

 

On peut maintenant transposer cette parabole aux vaporistes que nous sommes, mais avec l’âge et 

l’expérience culturelle, tout le monde répondrait : « C’est la même masse » (poids). 

 

Effectivement pour obtenir 1 kg de vapeur il faut vaporiser 1 kg d’eau (soit 1 litre ou 1 dm3). Seulement, 
les aptitudes physiques varient beaucoup : 

- si 1 kg d’eau stable à la température ambiante (20°C) ne procure pas d’énergie, il n’en est pas de 

même lorsqu’à la même masse on apporte des frigories ou des calories pour changer son état 

physique. 

- si on lui ingurgite des frigories (l’inverse des calories), l’eau devient glace et à l’inverse des autres 

corps simples, elle se dilate au lieu de se contracter sous l’effet du froid. Et plus on la refroidit plus 

elle se dilate, provoquant une force importante sur les parois du contenant. 

 

Ainsi chacun a pu constater que des tuyaux d’arrivée d’eau froide dans les maisons des régions froides 

gelaient l’hiver jusqu’à la rupture suivant une génératrice (jamais suivant un diamètre sollicité deux fois 

moins : c’est de la Mécanique Théorique). Or ces tuyaux sont vendus pour une résistance de 50 bars à la 

pression, et par acquis de conscience j’en ai éprouvé un jusqu’à sa rupture à 248 bars, avec la presse à 

étalonner les soupapes de chaudière SNCF. Donc la pression exercée par de la glace sur les parois d’un 

contenant peut aller jusqu’à 248 bars (à – 18°C, température enregistrée en février 1956), sinon plus si on 

refroidit encore plus. Vous constatez que la glace peut être énergétique. 

 

Mais si l’on chauffe cette masse de 1 kg d’eau, elle se dilate et occupe plus de volume : 

- à l’air libre on peut chauffer jusqu’à 100°C, température où elle entre en ébullition et se vaporise 

relativement rapidement, sans augmenter de température. 

- dans un récipient fermé elle se dilate également. C’est très visible dans une chaudière de locomotive 

réelle où, dans la cabine, le niveau d’eau à froid accuse une certaine hauteur et après mise en 

chauffe ce niveau monte de plusieurs centimètres avant même que la pression soit apparue. 

Si l’on continue de chauffer au-delà de 100°C cette eau ne pourra pas bouillir, car la pression de la 

vapeur formée par-dessus appuie sur son niveau supérieur empêchant toute ébullition. Mais la 

vapeur produite en vase clos s’accumule progressivement à la partie supérieure de la chaudière 

provoquant une pression progressive suivant le diagramme bien connu de WATT, avec une variation 

rapide due à la puissance 4 de la température dans cette formule. 

 

La vapeur d’eau possède donc maintenant une grande énergie qui pourra encore être amplifiée par des 
astuces technologiques telles que la prise de vapeur le plus haut possible dans la chaudière (dôme), le 

séparateur centrifuge eau/vapeur, la surchauffe de cette vapeur sèche, etc. Mais dans tous les cas de figure 

la masse de la vapeur ne varie pas : 1 kg d’eau à 20°C donne 1 kg de vapeur sèche à x°C. 

 

Par contre il est intéressant de connaître en combien de temps (heures) une chaudière peut vaporiser en 1 

heure. C’est ce qui caractérise une chaudière : le nombre de tonnes d’eau vaporisées en 1 heure. 

Bien des facteurs influent sur cette caractéristique :  

- la surface de chauffe de la chaudière (foyer + tubes à fumée + siphons + arch-tubes, etc.)  

- le combustible utilisé ; généralement de 3500 C/h (bois) à 7000 C/h (fuel-oil) 

- le calorifugeage limitant les déperditions de calories 

- le tirage d’air (naturel ou activé) 

- etc. 
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Evidemment, plus la chaudière produit de tonnes de vapeur à l’heure, plus elle s’avère puissante et plus 

elle peut restituer la force interne de cette vapeur au mécanisme de transformation (turbine ou cylindre à 

piston) puis en travail utile. 

Bien sûr la transformation des tonnes d’eau en vapeur utile nécessite de temps à autre un remplissage de 

la chaudière de la même quantité (masse) d’eau par l’intermédiaire d’injecteurs ou de pompes. Pour 

information, un trajet en 141P de Paris-Est à Nancy nécessitait 7 tonnes de charbon et 30 m3 d’eau du 

tender, vaporisée tout au long du trajet en 30 tonnes de vapeur, en 3 heures de temps, soit 10 tonnes/heure 

de vapeur. 

 

Ne vous méprenez pas ; pour obtenir 1 tonne de vapeur à n’importe quelle pression et à n’importe quelle 

température, il faudra toujours vaporiser 1 tonne d’eau, plus ou moins rapidement. 

 

 

                        André VOLTZ.  
 

 

 
Températures de la vapeur saturée à des pressions progressives données : 

 

- P =   1 bar 

- P =   2 bars 

- P =   3 bars 

- P =   4 bars 

- P =   5 bars 

- P =   6 bars 

- P =   7 bars 

- P =   8 bars 

- P =   9 bars 

- P = 10 bars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ≈ 120°C 

T ≈ 133°C 

T ≈ 143°C 

T ≈ 151°C 

T ≈ 158°C 

T ≈ 164°C 

T ≈ 170°C 

T ≈ 175°C 

T ≈ 179°C 

T ≈ 183°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- P = 11 bars 

- P = 12 bars 

- P = 13 bars 

- P = 14 bars 

- P = 15 bars 

- P = 16 bars 

- P = 17 bars 

- P = 18 bars 

- P = 19 bars 

- P = 20 bars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ≈ 187°C 

T ≈ 191°C 

T ≈ 195°C 

T ≈ 198°C 

T ≈ 200°C 

T ≈ 203°C 

T ≈ 206°C 

T ≈ 209°C 

T ≈ 212°C 

T ≈ 214°C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GEO Découverte a publié en juin dernier un numéro hors 

série, consacré aux plus beaux trains de France. A bord des 
touristiques, ou plus simplement sur des lignes régulières 
exceptionnelles, vous pourrez mesurer la diversité incomparable 
de nos paysages, et savourer le plaisir de rouler dans des trains 
historiques. Prix en kiosque : 6,90€ 
 
Vous pouvez aussi le commander au titre des anciens numéros : 

Contacter le  08 11 23  22  21. 
Par courrier : service Editions GEO  62066  Arras  cedex 9 

 

E.mail : www.primashop.geo.fr 
Site GEO : www.geo.fr 

A VENDRE  Etau à pied – hauteur 1m10 – largeur des mors 120mm – poids 29 kg – pas cher ! 
Alain Bersillon 03 27 77 76 89 ou alain.bersillon@wanadoo.fr 
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Réponse à vos questions
 

 

" Les chemins de fer ont-ils eu des chaudières 

aquatubulaires à la place des chaudières 

traditionnelles à tubes à fumée ? " 

 

" Oui ". 

 

Quelques ingénieurs-vaporistes de la Marine, 

passés au service des grandes compagnies 

ferroviaires du XIXème et de la première moitié du 

XXème siècle ont tenté sans succès d’introduire sur 

les locomotives mobiles les chaudières 

aquatubulaires statiques de la Marine. 

Si celles-ci présentent des avantages 

incontestables comme la rapidité de chauffe et de 

mise en pression (cas des bateaux de guerre vite 

mis en alerte), elles admettent aussi des pressions 

plus élevées du fait de l’absence de parois planes 

entretoisées des boîtes à feu et foyers de 

locomotives.  

Par contre, dans les navires, ces chaudières 

disposent généralement de plus de place que dans 
l’étroit gabarit ferroviaire. Aussi, quand il a fallu 

confiner ces mêmes chaudières dans le gabarit des 

voies normales bien des problèmes techniques de 

construction, de fonctionnement et de maintenance 

se sont posés sans jamais avoir été 

convenablement résolus. 

A ma connaissance les locomotives à voie 

métrique ou submétrique n’ont jamais possédé de 

chaudière aquatubulaire en raison de l’étroitesse de 

la place disponible, mais aussi des chocs et 

vibrations dus à l’état souvent passable de ces 

voies étroites. 

Seuls les chemins de fer à voie normale ou large 

(URSS – Espagne ?) ont possédé quelques 

prototypes de ces chaudières, mais sans 

descendance. A chaque tentative ce fut un échec dû 

à une fragilité en service roulant. 

 

Au musée ferroviaire de Prague (République 

tchèque) on peut toujours voir un prototype de 

chaudière aquatubulaire de marque SKODA, remisé 

dans une salle annexe plutôt que bien exposé au 
public (photo ci-dessous). 

 

 
 

J’ai appris que la SNCF avait possédé trois 

prototypes de chaudière aquatubulaire : la VELOX à 

25 bars, la WINTERTHUR à 60 bars et la KRUPP à 

( ?) bars. Si les essais au banc de Vitry se sont 

révélés positifs, les essais en ligne furent moins 

encourageants. De ce fait elles n’ont pas eu de 
descendance et furent vite radiées des effectifs. La 

"meilleure", la VELOX, fut détruite pendant la guerre. 

Je me souviens avoir vu la photo d’une chaudière 

aquatubulaire ALCO d’un réseau U.S. et su que la 

Reichbahn avait aussi essayé quelques prototypes 

avant la guerre, mais sans suite. 

Mais notre ami Rudy Mémin n’a-t’il pas construit 

une locomotive avec chaudière aquatubulaire à 
vaporisation instantanée ? 

                                                       André VOLTZ. 

 

(voir compléments de la rédaction page suivante) 
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Voici un très court extrait de « La Locomotive à Vapeur » d’André Chapelon (pages 91 et 92), 2ème édition, 

1952, édition Baillière, qui corrobore une partie de l’article précédent d’André Voltz. 

 

 

b. - CHAUDIERES A HAUTE PRESSION  

 
Jusqu’ici, la chaudière à foyer classique a été utilisée pour des pressions inférieures ou égales à 25 atm ; on n’a 

pas encore osé dépasser ce chiffre. 
Jusqu’à 35 atm le remplacement pur et simple du foyer entretoisé par un foyer à tubes d’eau semble avoir résolu 

la question ; mais pour les pressions supérieures on a également eu recours à des solutions entièrement nouvelles. 
 

Pour 60 atm la société Winterthur a adopté une chaudière entièrement à tubes d’eau caractérisée par l’emploi 

d’un réchauffeur très développé dans lequel tout le tartre doit se déposer et d’où il est extrait mécaniquement. 

La maison Henschel utilise, pour sa locomotive à deux pressions (60 et 14 atm) système Schmidt-Henschel, le 
procédé de la vaporisation indirecte pour le groupe évaporatoire à haute pression. 

Le foyer constitue une chaudière à tubes d’eau à très haute pression (90 à 110 atm suivant l’allure) qui 

fonctionne en circuit fermé à l’eau distillée ; la vapeur ainsi produite circule à travers des serpentins placés dans un 
corps cylindrique en acier spécial à parois épaisses et de faible diamètre qui constitue la chaudière à 60 atm. Ce 

corps est rempli d’eau ordinaire qui se vaporise au contact des serpentins dans lesquels se condense la vapeur à 90 

ou 110 atm. 
 

Dans la chaudière Loëffler ce n’est plus de l’eau qui circule dans les tubes qui entourent le foyer, mais la vapeur 

à 120 atm portée à 500°. 
Une partie de cette vapeur se rend dans un corps cylindrique à parois épaisses contenant de l’eau distillée. Cette 

eau est évaporée au contact direct de la vapeur surchauffée à 500° venant du foyer. 

L’autre partie de la vapeur provenant du foyer va aux cylindres HP où elle accomplit son travail moteur ; elle 
s’y détend jusqu’à la pression de 18 atm, puis est reprise et refoulée dans le circuit à 120 atm, à l’aide d’une pompe 

à vapeur. 
 

La préoccupation dominante de ceux qui ont imaginé des chaudières spéciales pour la production de la vapeur à 

très haute pression, a été d’éviter à tout prix la formation de tartre dans les tubes vaporisateurs. 

Là réside, en effet, la grande difficulté des chaudières à haute pression. Dès qu’une légère couche de tartre s’est 
formée sur la paroi interne des tubes, le métal insuffisamment refroidi s’échauffe et comme il est soumis à une 

pression considérable, des hernies se forment auxquelles succèdent bientôt des éclatements si l’on n’est pas 

intervenu en temps utile. 
On recherche donc la sécurité en sectionnant la chaudière et en utilisant, soit de l’eau distillée, soit de la 

vapeur, pour circuler dans les tubes soumis à l’action directe de la flamme. 
 

Malgré toutes les précautions ainsi prises, on doit reconnaître que des progrès restent encore à faire avant que 

les chaudières à haute pression aient atteint la simplicité, la robustesse et la sécurité de fonctionnement de la 

chaudière classique. 
____________________________ 

 

 

Autre application du système aquatubulaire 
 

Ci-contre, foyer EMERSON de la locomotive 2222 du 

Baltimore and Ohio. 
 

" Une chaudière à foyer à tubes d’eau récente qui semble 

également donner de bons résultats est la chaudière 

EMERSON, utilisée notamment sur les dernières 

machines à très grandes vitesse type 222 et 232 du 

Baltimore and Ohio, timbrées à 24,6 atm. 

Le principal écueil des foyers à tubes d’eau est 

l’entartrement des tubes, d’où échauffements locaux, 
naissance de hernies, puis ruptures. Moyennant les 

précautions voulues et l’emploi d’eaux traitées, ces foyers 

semblent cependant destinés à se répandre pour les 

pressions supérieures à 25 atm notamment."  

 

(La locomotive à Vapeur - A. Chapelon - 2ème édition 1952) 

 20  20  20 
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Réponse à vos questions 

 

 

" On m’a dit que les cheminots savaient reconnaître en un coup d’œil si la chaudière d’une locomotive 

était munie (ou pas) de la surchauffe ? Comment faisaient-ils ? " 
 

Il n’y a pas de mystère, c’est tout simple. 
 

Quand la chaudière d’origine n’était pas munie de la surchauffe, les tuyaux d’admission de vapeur, allant 

du régulateur aux cylindres, passaient à l’extérieur du corps cylindrique. Ils étaient calorifugés par 3 à 4 cm 

de magnésie (genre de plâtre calorifuge) additionnée de fibres d’amiante (eh oui !). Le tout était capoté d’une 

tôle d’enrobage pour protéger l’ensemble des intempéries et des chocs. Les capotages allemands étaient très 

" au carré ", faits de tôles pliées et rivées, mais les capotages français s’avéraient très arrondis mais aussi 

très difficiles à chaudronner (genre de demi-surfaces toriques non développables). Photos ci-dessous. 
 

       
 

Avec l’application progressive de la surchauffe sur les locomotives passant en « Grande Révision », les 

tuyaux d’admission de vapeur se trouvaient alors à l’intérieur de la boîte à fumée pour relier le collecteur de 

vapeur aux cylindres. De ce fait on ne les voyait plus de l’extérieur (ou très peu côté cylindre). Photo ci-dessous. 
Cela permettait donc en un coup d’œil de savoir si une locomotive avait été équipée de la surchauffe ou pas : 

tuyaux d’admission invisibles à l’extérieur ou pas. 
 

 
 

Pour l’anecdote, sachez que les tuyauteurs en chaudière cintraient à chaud, à la forge, ces tuyaux 

d’admission en acier entièrement remplis de sable tassé au marteau. Leurs diamètres variaient de 108 à 

152 mm avec une épaisseur de 5 mm ; c’était très lourd à manipuler sur les marbres de cintrage (en plus de 

la chaleur accumulée dans le sable intérieur). Ces tuyaux avaient l’apparence de " guidons de bicyclette " d’où 

leur surnom d’atelier. Actuellement on pourrait utiliser des coudes préfabriqués par les métallurgistes (genre 

VALOUREC), soudés l’un à l’autre pour obtenir ces " guidons de bicyclette ". 

Les 141R possédaient ces tuyaux d’admission en fonte moulée monobloc et de forte épaisseur (environ  

10 mm) et invisibles de l’extérieur. 
                                                                                                                          André VOLTZ 

 

32 



« La Boîte à Fumée » apprécie les documents anciens et souhaite que vous partagiez le même plaisir à les 

découvrir. Dominique VERGUET nous transmet un document SNCF des années 40. Cette fiche de travail destinée 

aux techniciens de la voie lui a été remise par un ami, dont le père était cantonnier à la Société Nationale. Vous 
allez découvrir la méthode de remplacement d’une traverse, dans la partie intermédiaire d’un branchement. Sur les 

dessins, le profil vermoulu de cette traverse de remplacement est amplifié afin de bien comprendre cette méthode 

du « triquage » (usinage des portées d’appui des rails après mesure des vides, traçage à l’aide de cales appelées 

« triques », saignées à l’herminette). 
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Pourquoi pas une SHAY ! 
 
Quel que soit l’écartement de voie pour lequel vous construisez des locomotives, pourquoi pas une SHAY !  

Voici deux dessins généraux qui, une fois reproduits et agrandis, vous permettront de cogiter les dimensions d’une 

machine de ce type. Votre talent de dessinateur/concepteur fera le reste ! SHAY tout bon ! 

Merci à Christian DELENS qui détenait ces documents d’Olivier BANNEUX. 
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Les métiers de cheminot 
 

 

" Le Lampiste "  
 

 
Avant la dernière guerre on racontait que les 

étrangers arrivant en France par le train disaient : " Ici, il y 

a 3 sexes : Hommes – Femmes et Lampisterie ". 

Car dans toutes les gares on trouvait effectivement un 

petit édicule avec des superbes plaques émaillées de 

même écriture comportant un de ces mots à chaque 

porte. Les voitures (de voyageurs) ne comportant pas de 

toilettes à bord, ces édicules s’avéraient toujours 

nécessaires, mais pourquoi un local " Lampisterie " ? 

 

Les chemins de fer se sont répandus en France plus 

rapidement que l’électricité et de ce fait les gares, les 

signaux, les lampes de service du chef de gare, les 

fanaux des locomotives, les feux rouges des fourgons de 

queue, etc. ne devaient leur lumière qu’à la flamme de 

lampe à pétrole ou à carbure. Les Compagnies des 

Chemins de Fer ont estimé à 100.000 le nombre de 

lumignons à fabriquer, gérer, entretenir, distribuer, 

etc…..par des lampistes.  

C’est dire que cette fonction fut florissante jusqu’à la 

S.N.C.F. 

 

Personnellement je n’ai connu que les lampistes des 

dépôts de locomotives à vapeur qui avaient à s’occuper 

de plusieurs centaines de lampes à pétrole ou à carbure. 

Chacune des 120 locomotives du dépôt possédait quatre 

lampes à pétrole en fanaux (2 pour l’avant – 2 pour 

l’arrière),  plus  deux  lampes  à  carbure de cabine pour  

" bien " voir le niveau d’eau la nuit !  

Mais ils avaient aussi en charge les lampes à 

acétylène des trois équipes de chaudronniers, les " rats 

de cave " des laveurs de chaudière, des lampes dites " à 

longue portée " des wagons de secours et de la grue de 

déraillement. Ils possédaient un local indépendant avec 

de l’outillage de ferblantier pour réparer, modifier, 

recharger (carbure ou pétrole) ces centaines de 

lumignons à l’inventaire. C’était en fait de la 

chaudronnerie fine en laiton, cuivre, zinc, fer blanc de 

faible épaisseur soudés à l’étain ou rivés avec des rivets 

de cuivre de Ø 1,5 ou 2 mm.  

Ils dépendaient administrativement du chef d’équipe 

chaudronnier-tuyauteur qui devait s’assurer de la marche 

en 2 x 8 heures de cette lampisterie. A l’ouverture des 

ateliers le matin à 07h00, chaque chaudronnier-

chaudière devait trouver sa lampe à acétylène en état de 

marche pour entrer dans le corps cylindrique, le foyer, la 

boîte-à-fumée, etc. La lampe avait dû être vidangée de sa 

chaux résiduelle de la veille, nettoyée, regarnie de grains 

de carbure de calcium et son réservoir rempli d’eau 

(salée l’hiver pour éviter le gel). Il faut préciser qu’à 

l’époque les baladeuses électriques (110 V) n’étaient pas 

autorisées à l’intérieur des enceintes de travail 

(chaudières – tenders – soutes à eau). 

Les lampistes étaient en fait des bons ouvriers 

chaudronniers de formation mais, passé la cinquantaine, 

ils souhaitaient avoir un travail plus léger, moins 

fatiguant que de manipuler un marteau pneumatique ou 

un dudgeon huit heures de suite. Bien souvent ils avaient 

l’appellation méritée (mais plus normalisée maintenant) 

d’OPFLK, soit en langage S.N.C.F. : Ouvrier Professionnel 

Qualifié. 

 

Dans les années d’après guerre une émission de 

radio réalisée par des chansonniers parisiens tournait en 

dérision le " Lampiste LEGUIGNON " accusé en fin 

d’émission de tous les maux de la planète. C’était pour 

rire bien sûr, mais l’image de marque du lampiste en prit 

un coup et encore maintenant après la disparition de ce 

métier spécifique aux Chemins de Fer, ce mot reste avec 

une connotation négative. 

 

Les lampes à carbure ou à pétrole ont fait place aux 

lampes électriques à batteries ou à branchement direct ; 

les gares sont éclairées aux lampes néon, les signaux 

sont aussi alimentés par batteries, les motrices ont leurs 

phares incorporés d’origine dans la carrosserie, etc. etc. 

si bien que le métier de lampiste va complètement 

disparaître. 

Quelques collectionneurs avisés ont tout de même 

sauvé quelques belles lanternes ferroviaires pour 

perpétuer le souvenir des Lampistes. 

----------------- 

NDLR : 

Un cas surprenant d’utilisation insoupçonné d’une 

lampe à acétylène : 

Les grues de relevage à vapeur de la S.N.C.F. avaient 

toujours leur chaudière pleine d’eau prête à partir 

rapidement sur les lieux du déraillement. L’allumage du 

feu s’effectuait lors de la marche d’approche afin d’être 

au timbre sur le site. Mais en plein hiver ces chaudières 

froides remplies d’eau pouvaient geler. Pour éviter cet 

inconvénient le lampiste déposait toutes les huit heures 

une lampe à acétylène allumée sur la grille du foyer. Le 

dessus de la cheminée de la chaudière verticale était 

obturé provisoirement par une tôle, si bien que l’air 

chaud prisonnier à l’intérieur du foyer et de la cheminée 

suffisait à empêcher l’eau de geler. En février 1956, les 

températures descendirent à – 17°C sous la rotonde et 

j’ai pu constater que le lampiste avait déposé 3 lampes à 

acétylène allumées pour être certain que la chaudière ne 

gèle pas. 

Voyez que le lampiste n’est pas n’importe qui. 

                                                                                                                                

                                        André VOLTZ. 
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Balade sur la fête 
 
 

« FESTIVAL des CHEVALIERS de la TERRE »  
 

 

Voici en photos une petite balade sur la fête qui s’est déroulée à Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan) les 

21 et 22 août derniers. Les amateurs de mécaniques anciennes et de modélisme présentaient leurs 

réalisations ou matériels restaurés en état de marche. Il y en avait pour toutes affinités, du ferroviaire aux 

machines agricoles, des alambics miniatures à la scie en long portative taille réelle ! Le soleil ne fut pas 

réellement de la partie, mais la passion de la mécanique fit oublier ces conditions qui auraient pu être plus 

clémentes. Vêtements d’époque, danses folkloriques, boulangerie de plein air rappelaient les époques 

passées où il faisait bon vivre. Merci à Jacques GRANET et Emile MOUSSU pour leurs clichés. 
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Anciens documents 
 

 

Planches de dessins de l’Ecole d’Arts et Métiers  

 

 

L’un de nos amis lecteurs a confié à « La Boîte à Fumée » une série de planches de dessins issus de l’Ecole 
d’Arts et Métiers de Reims. Une annotation : " Tirage 1908 ", nous renseigne sur l’époque de tracé de ces œuvres.  

Oui, ce sont bien des œuvres, car à l’époque, point de dessin technique par ordinateur ! Tout à la main !  

On trouve sur ces planches de nombreuses chaudières diverses pour machines fixes, des machines à vapeur 
d’usine et de marine, et autres mécaniques de ce début de siècle.  

Il m’a paru intéressant de vous apporter par « La Boîte à Fumée » quelques dessins de ma sélection. Le format 

utilisé pour ces documents n’est pas courant (260 x 415) et ne facilite pas la reproduction informatique. Voici donc 

quelques morceaux éclatés d’un ensemble magnifique.  
D’autres dessins suivront dans les parutions ultérieures. 

 

Si certains dessins vous intéressent, faites le savoir ; un tirage photocopie papier est possible. 
 

                                                                                                                                     Alain Bersillon 
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A raccorder avec la page suivante. 
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A raccorder avec la page précédente.  
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Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses… Infos diverses… Infos diverses…. 
 

Dans « La Boîte à Fumée » n°2 page 3, dans le n°3 pages 16 et 17, ainsi que dans le n°4 page 44, nous 

avons abordé le sujet de la distribution de la vapeur dans un cylindre par l’intermédiaire de deux tiroirs 

superposés. L’un de nos amis lecteurs nous avait promis d’ouvrir la boîte à vapeur de son moteur RADIGUET 
équipé de la sorte, et de nous transmettre quelques photos. Les voici.  
 

        
 

     
 

             

R 

Le couvercle de la boîte à vapeur est 

démonté. Les deux tiroirs superposés 
apparaissent. Un ressort plat R en 

laiton, maintenu par une pièce vissée 
sur le petit tiroir supérieur, permet, en 

prenant appui sur le couvercle, de 
plaquer les deux tiroirs au moment de 

l’arrivée de vapeur dans la boîte.  
Sur les trois photos ci-dessous, on 

remarque nettement les différentes 
positions des tiroirs l’un par rapport à 

l’autre. 
 

Depuis avril, cette machine RADIGUET 

a été complètement restaurée (photos 
bas de page), et son propriétaire se 

complait à dire que si « La Boîte à 
Fumée » et l’article en question 

n’avaient pas existés, il n’aurait peut-
être pas entrepris ce travail de 

restauration. 
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Le CVDP Chitenay avait décidé de se doter d’un abri, propriété du club. Ce qui fut dit fut fait, et rapidement. Plusieurs 

des membres ont planché sur le problème et se sont mis au travail, en prenant comme base les dimensions de la bâche 

de couverture achetée dans le commerce. Les plans furent dessinés, les profilés achetés, et la structure fabriquée. Vint 

ensuite le grand jour du montage. Les fixations boulonnées sont sécurisées contre le vol. Belle réalisation.  
 

Jean-Louis CAUQUELIN nous a transmis il y a peu de temps 
un lien Internet qui permet de profiter d’un petit film 

magistral, de 1949. Si l’on vous dit : « Pacific 231 », 

accompagné d’une musique d’Arthur Honegger, vous 

comprenez de suite qu’il s’agit du film de Jean Mitry, ayant 

remporté le Prix du Festival International du Film de 

Montage, à Cannes, en 1949. Ce film, et cette musique, de 

grande valeur artistique, vous raviront. 9mn20 de pur 

bonheur ! La vedette de ce film est la 231 E 24, et l’équipe 

de conduite d’époque était composée de Gilbert Parrage 

(mécano) et Jean Grangier (chauffeur).  
 

Voici le lien pour accéder à ce film : http://www.youtube.com/watch?v=rKRCJhLU7rs 

 

BATEAU VOLE ! Capitaine s’envole… 

 

       
 

Pour tous ceux qui aiment la photographie, la bonne photographie, ou les clichés originaux, volontaires ou non, voici un 

bel exemple de contre-jour assez artistique pour ce qui est du cliché de gauche. Ne dirait-on pas un vaisseau imaginaire 

prenant son envol, comme dans certains romans de Jules Verne ? Comme vous ne l’avez pas reconnu, il s’agit de notre 

ami Jean-Luc CLUZEAU qui, en bon capitaine, ne quitte pas son vapeur lors d’une manœuvre de mise à l’eau à l’aide 

d’une grue. Nous savions que pour naviguer il ne faut pas avoir le mal de mer, mais apparemment, il ne faut pas non 

plus être sujet au vertige ! Merci à Jean-Luc pour ces photos originales. Bravo à la photographe ! 

 

 

Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses….Infos diverses… Infos diverses… Infos diverses…. 
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Construire 

La locomotive 020 TICH de Jacques Granet 
Ecartement 7"1/4 – dessin libre  

(suite des plans parus dans « La Boîte à Fumée » n°3 et n°4) 
 

 
 

Voici les plans du moteur : cylindres, boîtes à vapeur, couvercles, tiroirs, fonds de cylindres AV et AR, 

piston, purgeurs, etc. De quoi s’occuper un peu durant un trimestre pour ceux qui auraient choisi de 

construire la « TICH ». Bonne construction !  
 

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

 
 
 

 

 

Plans diffusés dans « La Boîte à Fumée n°3 » : n°01 Ensemble locomotive – n°50 Détails des traverses AV et 

AR – n°51 Tampons et attelages – n°54 Longerons et perçages A – n°55 Longerons et perçages B – 59 

Tablier. 

 

Plans diffusés dans « La Boîte à Fumée n°4 » : n°30 Roues/essieux/glissières/manetons – n°31 
Suspension/palier/arrêt de boîte – n°32 Bielle motrice/bielle d’accouplement/bagues – n°38 Frein – n°39 

Frein : axes – n°40 Commande de frein. 

_____________________ 
 

 

Construction d’aiguillages  

    

    Derrière les plans de la TICH, vous retrouverez la suite des dessins de François Duchâtel, pour la 

construction d’aiguilles. Cette fois il s’agit d’un aiguillage écartement 7 ¼, donnant direction à gauche. Il 

sera facile pour vous de transposer afin d’obtenir aussi des aiguillages donnant direction à droite. 
     

 

Savez-vous que …..  
 

Savez-vous qu’il existe un circuit en écartement 5 et 7 ¼ à Courseulles-sur-Mer, dans le département du 

Calvados ?  

Courseulles est situé sur la côte, à la verticale de Caen, juste à la droite des plages du Débarquement. 

Ce circuit est installé dans un parc municipal (Parc du Chant des Oiseaux). Il totalise environ 500 m de voie. 

Grands et petits se baladent sur ce « Mini-Train », l’après-midi des week-end et jours fériés, d’avril à juin. En 

juillet et août il fonctionne tous les jours. Vous trouverez quelques informations et deux photos sur le site 

Internet de la ville de Courseulles. Merci à François DUCHATEL de nous avoir indiqué ce circuit. 

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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Ces anciennes publicités que nous apprécions tant   
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Morceau choisi de poésie   

 
Mais que diable la poésie vient-elle faire ici dans ces pages vapeur ? A coup sûr c’est la remarque que bon nombre 

d’entre vous feront à la lecture de ces lignes. 

Voici un poème écrit par Jules MOUSSERON (1868 - 1943), ouvrier, mineur de fond, poète et écrivain patoisant du 

Nord de la France. Jules MOUSSERON est l’auteur de nombreux ouvrages. Ses écrits sont des textes graves ou des 

histoires drôles (Jules MOUSSERON est bien connu pour avoir créé le personnage de CAFOUGNETTE). Le poème qui suit 

décrit la construction d’une locomotive à vapeur dans les Ateliers CAIL de l’époque. Il est écrit en rouchi, dialecte de la 

région houillère du Borinage, entre le Nord et la Belgique, et est extrait du livre « Au pays des corons », publié en 1907. 

Si quelques-uns d’entre vous liront et comprendront facilement ce dialecte, beaucoup de nos lecteurs s’arracheront 

les cheveux pour tenter de décortiquer ce parler ! C’est pourquoi j’ai modestement tenté ensuite de vous proposer une 

traduction compréhensible par tous. Merci à André VOLTZ d’avoir sélectionné pour nous ce poème. 

                                                                                             Alain Bersillon 

LES ATELIERS CAIL 
(« Au Pays des Corons » - Jules Mousseron - 1907) 

Extrait 

 

V’là l’ montage. Ichi, l’ mond’ s’active 

Près d’un foyer d’ locomotive. 

A s’ chaudièere il est réuni, 

El tout artistémint bâti. 
 

Pour eun’ locomotive « expresse », 

In a fait ç’ masse d’ tôl’ qui s’ dresse, 

Suspindue à l’énorm’ crochet 

Du pont électriqu’ toudis prêt. 
 

Les deux long’rons sont à leu plache. 

Ç’ carpint’, faite in solide acier, 

Va r’chévoir chaudière et foyer. 
 

Cheull’ manœuvre accompli’, bin vite 

Eun’ bind’ d’ouverriers intrépites 

S’ lance aux flancs du monstr’ colossal 

Et li met des muscles d’ métal. 
 

In d’sus, in d’sous, in d’dins du diale, 

Ahue ! ahu’ ! tout l’ mond’ travalle, 

Buquant, perchant, s’ dém’nant dins l’ fier. 

Ch’est l’ vrai marmite à Luchifer ! 
 

Ces ouverriers, pleins d’énergie, 

Sembl’nt tous donner un peu d’ leu vie 

Pour animer l’ colloss’ puissant 

A qui l’ vapeur rimplach’ra l’ sang. 
 

Pou contribuer à l’ fair’ vivre, 

Les chaudronniers in fer, in cuivre, 

Vienn’nt y placher d’ nombreux tuyaux 

Qui vont li servir ed’ boyaux. 
 

Su l’ corps des machin’, tout à l’aise, 

L’air comprimé perche et alèse 

Des tros à rivet, à boulon, 

Pou l’assemblage d’ précision. 
 

El manœuvr’ nécessaire est faite. 

Su ses patt’s, i faut mettre el biête. 

In a vérifié les détails 

Des rou’s bin plaché’s su les rails. 
 

Un seul homm’ commande à voix haute 

El manœuvre, et, comme un pilote 

Qui guide un vaisseau sur la mer, 

I conduit l’ masse d’ fier in l’air. 

Deux ponts électriqu’s vienn’nt, tranquilles, 

Inl’ver l’ bloc ed cinquante’-trois mille, 

Et l’ mettr’ sur les rou’s, fin bell’mint, 

Comme in l’ mettrot avec es’ main. 
 

Oh ! ch’est incor posé d’ vitesse. 

Tout est construit d’eun tell’ justesse 

Qué l’ tour ed force qu’in admir’ tant 

Est terminé sur un rien d’ temps. 
 

Grimp’nt sur l’ machine, in long, in large, 

Ces gins sont cor nombreux In plus, 

Car les garnisseurs y sont v’nus. 
 

Pour qué l’ machin’ soit à la mote, 

Ceux-là vont s’ charger del capote, 

Eun’ capote d’ tôle in laiton 

Qu’i façonn’ront comm’ du moll’ton. 
 

T’ qu’à la fin, par un groupe alerte, 

El locomotiv’ s’ra couverte. 

Sitôt terminé del régler, 

Déhors in ira l’essayer. 
 

Finie, all’ sé drêche, haute et fière. 

In vot les vein’s, à l’ face arrière, 

Qu’ l’homme’ n’ara qu’à toucher un peu 

Pou fair’ marcher cheull’ masse in feu. 
 

In l’ graisse in l’ chauffe, in l’alimente, 

Et viv’mint, l’ vapeur mugissante 

Fait agir tous les muscl’s à l’ fos. 

L’ biêt’ s’élanc’, vous f’sant froid dins l’ dos. 
 

All’ marche, alle est bin terminée ! 

L’ feumièr’ s’écappe à plei’ bouffée. 

Quand tous les essais s’ront finis 

In donn’ra l’ dernier cop d’ vernis. 
 

Dins un grand atélier d’ peinture, 

In rimbellira s’ rhabillure. 

Puis, partant, propr’ comme un bijou, 

In li dira : «  Bonn’ chanc’ ! » tertous. 
 

«  Bonn’ chanc’, locomotiv’ qui gronde, 

In traînant les gins par el monde ! 

Va moutrer qu’ dins not’ Pays Noir 

In n’ manqu’ point d’ corache et d’ savoir ». 

Jules MOUSSERON 
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La traduction permet une compréhension du texte avec, bien entendu, certains mots de patois du Nord qui ont dû 

parfois être remplacés par une équivalence ne permettant plus la rime. 
 

 

Voila le montage. Ici, le monde s’active 

Près d’un foyer de locomotive. 

A sa chaudière il est réuni, 

Le tout artistiquement assemblé. 
 

Pour une locomotive « d’express » 

On a fait sa masse de tôle qui se dresse, 

Suspendue à l’énorme crochet 

Du pont électrique toujours prêt. 
 

Les deux longerons sont à leur place. 

Sa charpente, faite en solide acier 

Va recevoir chaudière et foyer. 
 

La manœuvre accomplie, bien vite 

Une bande d’ouvriers intrépides 

Se lance aux flancs du monstre colossal 

Et lui met des muscles de métal. 
 

Au dessus, au dessous, en dedans du travail 

Allez ! allez ! tout le monde travaille, 

Tapant, perçant, se démenant dans le fer. 

C’est la vraie marmite à Lucifer ! 
 

Ces ouvriers, pleins d’énergie, 

Semblent tous donner un peu de leur vie 

Pour animer le colosse puissant 

A qui la vapeur remplacera le sang. 
 

Pour contribuer à la faire vivre, 

Les chaudronniers en fer, en cuivre, 

Viennent y placer de nombreux tuyaux 

Qui vont lui servir de boyaux. 
 

Sur le corps de la machine, tout à l’aise, 

L’air comprimé perce et alèse 

Des trous à rivet, à boulon, 

Pour l’assemblage de précision. 
 

La manœuvre nécessaire est faite. 

Sur ses pattes, il faut mettre la bête. 

On a vérifié les détails 

Des roues bien placées sur les rails. 
 

Un seul homme commande à voix haute 

La manœuvre, et, comme un pilote 

Qui guide un vaisseau sur la mer, 

Il conduit la masse de fer en l’air. 
 

 

 

Deux ponts électriques viennent, tranquilles, 

Enlever le bloc de cinquante trois tonnes, 

Et le mettre sur les roues, très soigneusement, 

Comme on le mettrait avec sa main. 
 

Oh ! c’est encore posé rapidement. 

Tout est construit d’une telle justesse 

Que le tour de force qu’on admire tant 

Est terminé sur un rien de temps. 
 

Grimpant sur la machine, en long, en large, 

Ces gens sont encore plus nombreux, 

Car les garnisseurs sont venus. 
 

Pour que la machine soit à la mode, 

Ceux-là vont se charger de la capote, 

Une capote de tôle en laiton 

Qu’ils façonneront comme du molleton.  
 

Si bien qu’à la fin, par un groupe alerte, 

La locomotive sera couverte. 

Sitôt terminé de la régler, 

Dehors on ira l’essayer. 
 

Finie, elle se dresse, haute et fière. 

On y voit les veines, à la face arrière, 

Que l’homme n’aura qu’à toucher un peu 

Pour faire marcher cette masse en feu. 
 

On la graisse, on la chauffe, on l’alimente, 

Et vivement, la vapeur mugissante 

Fait agir tous les muscles à la fois. 

La bête s’élance, vous faisant froid dans le dos. 
 

Elle fonctionne, elle est bien terminée ! 

La fumée s’échappe à pleines bouffées. 

Quand tous les essais seront finis 

On donnera le dernier coup de vernis. 
 

Dans un grand atelier de peinture, 

On rendra encore plus belle son apparence. 

Puis, partant, propre comme un bijou, 

Tout le monde lui dira : « Bonne chance ! » 
 

« Bonne chance, locomotive qui gronde, 

En traînant les gens de par le monde ! 

Va montrer que dans notre Pays Noir 

On ne manque point de courage et de savoir. 
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