La boî te à fumée
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Ateliers PRECIRAIL : sous les yeux de son fils Philippe, Pol Karpinski teste la « CASE » qu’ils viennent de réviser.

Compilation de textes, d’informations, de photos, de plans, de tours de main, d’annonces pour
les amateurs de vapeur et de modélisme vapeur, et à l’intention des vaporistes futurs.
« La Boîte à Fumée » est offerte gratuitement.
Préparation Alain Bersillon, avec le soutien du CVDP et de nombreux vaporistes.

Décembre 2010

Chers amis lecteurs
Cette fin d’année, qui se devait joyeuse avec les fêtes de Noël et Nouvel An, est très attristée
par la disparition d’André Voltz. Une large nécrologie lui est consacrée.
Ces dernières semaines, André avait fourni deux articles pour cette édition, articles écrits alors
qu’il se trouvait hospitalisé : étude du guidage des barres de relevage longues – les voûtes.
Quelle passion et quel courage ! Nous pouvons, à titre posthume, lui tirer un grand coup de
chapeau pour tout ce qu’il a fait pour nous depuis tant d’années.
Cette « Boîte à Fumée » n°6 est bien étoffée, grâce à Jacques Granet. Qu’il en soit ici
particulièrement remercié. Christian Dubois n’est pas en reste, et ses petits "coups de pouce" sont
réguliers et fort appréciés.
Ce numéro de décembre a été fait comme ses prédécesseurs, en dilettante. Le numéro de mars
est déjà en cogitation, et sera comme les autres : gratuité totale.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Bonne année 2011.

Alain Bersillon
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La nouvelle est tombée, brutale, attristant
tous ceux qui le connaissaient et qui avaient
eu le privilège de le côtoyer : André VOLTZ
est décédé.
Nous le savions hospitalisé depuis plus
d’un mois et demi, mais il vient de nous
quitter ce dimanche 19 décembre, en matinée.
Entré dans une clinique cardiologique de
Monaco pour un problème de valve aortique,
ce sont ensuite des complications au niveau
urinaire qui lui ont fait souffrir le marthyre
ces dernières semaines.
André VOLTZ s’en est allé dignement,
après une vie de travail et de passions
conjugées.
Né en 1929, il était fils et petit-fils de cheminot. C’est donc tout naturellement qu’il entra à la
SNCF, aux Ateliers du Matériel Moteur d’Epernay, en tant qu’apprenti, à l’âge de 14 ans.
Il y suivit principalement une formation de chaudronnier.
Il poursuivit ensuite ses études techniques avec les « Cours Supérieurs d’Apprentissage », réservés
aux futur personnel d’encadrement.
C’est bien entendu sur les locomotives à vapeur qu’il fit ensuite ses premières armes lors de son
affectation en atelier. Ayant le grade « d’attaché », il suivit un stage de plusieurs mois en atelier
soudure.
Les années passèrent et il fut affecté à Châlons-sur-Marne, en tant que chef d’équipe à l’atelier du
"montage" des machines à vapeur. Il accéda ensuite rapidement à un poste de formateur. Ce temps
passé à Châlons lui permit d’effectuer quatre années à l’Ecole des Arts et Métiers en Promotion
Supérieure du Travail. Plus tard, la validation des ses acquis lui apporta le titre d’Ingénieur des Arts
et Métiers.
Dans les années 1951/1956, il avait bien connu Etienne Cattin, alors ingénieur adjoint au 4 ème
arrondissement "Traction" à Reims. André était souvent convoqué pour se voir confier des tâches
particulières. En retour, son déroulement de carrière s’accéléra et il fut nommé contre-maître en
charge de contrôleur des chaudières, dans ce même 4ème arrondissement "Traction", à Reims.
A l’âge de 28 ans, c’est pour raisons familliales qu’il quitta la SNCF pour entrer à l’Education
Nationale. Etienne Cattin en fut fort déçu car il promettait encore de l’avancement à André, en
voulant l’orienter vers l’électrification de la Région Est.
André fit à l’Education Nationale un parcours extrêmement brillant, car après s’être élevé au poste
de professeur agrégé de l’Ecole Normale d’Enseignement Technique à Villeneuve d’Ascq puis Nice, il
gravira tous les échelons et terminera sa carrière comme Inspecteur d’Académie, toujours dans cette
dernière ville.
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Il avait des idées bien arrêtées sur les méthodes pédagogiques. Il privilégiait les méthodes
traditionnelles, celles qu’il avait reçues auprès de compagnons de travail expérimentés, et de maîtres
qui n’étaient autres que des chefs d’équipes des ateliers de production.
Puis vint la retraite en 1989.
Nous savons tous qu’André avait obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de France dans sa discipline
favorite : la chaudronnerie.
Modéliste de très grand talent, fidèle exposant à Modelexpo (Neuville de Poitou), il y était membre du
jury spécial pour l’attribution du prix Jean Dousset, trophée très convoité qui récompense le meilleur
modéliste toutes catégories lors de cette manifestation.
Enfin, peu d’entre vous savent, que par publication au Journal Officiel de la République en date du
15 mai 2010, André s’était vu nommer Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Membre de l’A.F.F.I. (Association Française Ferroviaire des Ingénieurs), il participait activement
aux visites à thèmes dans les grands ateliers comme Bombardier, Alstom, Corus, Siemens, etc.
André était curieux de tout, aimait travailler la matière de ses mains et transmettre le savoir.
C’était un régal que de converser avec lui ; André était une encyclopédie vivante, agrémentée de
nombreuses anecdotes de sa carrière cheminote.
Il racontait aussi, photographie à l’appui, comment il avait construit, avec différents éléments
automobiles, un véhicule tous terrains, qu’il baptisait fièrement "jeep". Il utilisa ce véhicule lors de la
construction d’un châlet en Savoie, bâtisse réalisée en partie par lui même, mais qui hélas fut détruite
par un incendie ; il en restait toujours peiné.
Vous connaissez les multiples œuvres de chaudronnerie cuivre, laiton, acier qu’il avait réalisées
durant tant d’années de passion. Il pratiqua aussi le modélisme dans diverses catégories, mais c’est
surtout le chemin de fer qui l’inspirait (canon sur rail, grue Diplodocus, train complet tout cuivre et
laiton, locomotive Cockerill écartement 10 pouces, chaudières, etc.). N’oublions pas ses alambics.
Il possédait aussi une réelle 020 Cockerill voie normale et quelques wagons et voitures d’époque
ancienne. Il mettait ses connaissances au service de propriétaires de matériel moteur vapeur, pour les
aider à les restaurer, les réparer, les entretenir.
André entretenait une très importante correspondance avec ses amis, et ses journées devaient être
totalement occupées ; aucune oisiveté.
Et puis André nous a transmis son savoir par le biais de tous ses écrits dans le domaine du chemin de
fer en général et de la vapeur en particulier. Il utilisait un style très clair, limpide, pédagogique, tout
en simplicité. Il était très productif dans ce domaine, et depuis deux ans il avait encore trouvé bien des
choses à nous raconter sur la technologie ferroviaire vapeur.
Ces dernières semaines, c’est depuis son lit d’hôpital qu’il rédigeait encore des textes pour « La
Boîte à Fumée », mentalement d’abord, d’après ce qu’il me confiait, puis transcrits directement sur
papier, au crayon de bois comme toujours, mais sans notes, sans archives sous la main. Comme de
coutume, ses petits croquis étaient venus à l’appui de ses explications. Vous retrouverez donc encore
ses écrits pendant une longue période.
Il y aurait encore tant de choses à dire sur notre ami André VOLTZ : son sens aïgu du
discernement, sa droiture, son amitié indéfectible.
Un très grand Monsieur est parti ; il se promène maintenant au paradis des chaudronniers et des
cheminots.
Alain Bersillon
A son épouse, à ses enfants et petits enfants, à toute sa famille,
nous transmettons nos plus sincères condoléances.
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Agenda _______________________
JANVIER 2011
V 14, S 15, D 16
KARLSRUHE
(ex Sinsheim) Allemagne
La grande messe de la vapeur !
Exposition, fournisseurs, circuits
ferroviaires, bateaux, fixes
www.messe-karlsruhe.de

MARS
Mini Train des Marais
St. Martin d’Aubigny (Manche)
Ouvert de mars à octobre, tous les
jours à partir de 14h30.
02 33 07 91 77 - 02 33 41 77 71
http://minitraindesmarais.free.fr

Jeu 16 au Dim 19
PARIS
Mondial Maquettes Modèles Réduits
Retour à la Porte de Versailles !
Sam 18 Dim 19 BREUIL en AUGE
Circulations sur circuit PTVPA
Du 17 au 26 juin LE BOUVERET
Swiss Vapeur Parc (Suisse)
e
« 30 Festival Vapeur »
S 25 D26 St. Jean CAP FERRAT
Réunion culture et Marine avec la
participation de bateaux à vapeur

Dimanche 28
CORGIRNON
Circulations ferroviaires au CFNC

S 28, Dim 29

OIGNIES (Nord)

Festival Vapeur au Centre de la
mine et du Chemin de Fer (CMCF)

SEPTEMBRE
Dimanche 11
OIGNIES
Ouverture CMCF au public
Sam 10 et Dim 11
CHITENAY
Circulations sur circuit CVDP

Sam 25 Dim 26
DIGOIN
(Saône-et-Loire) « Festi’Vapeur »
Présence de l’A.B.V.

Sam 10 et Dim 11
SUISSE
Journées du Patrimoine en Suisse

AVRIL

JUILLET

Sam 17 et Dim 18
FRANCE
Journées du Patrimoine

Samedi 2
PULLY (Suisse)
Réouverture de saison du MNT

Dimanche 3
CORGIRNON
Circulations ferroviaires au CFNC

Dimanche 10
OIGNIES
Ouverture CMCF au public

Sam 9 et Dim 10
CHITENAY
Circulations sur circuit CVDP

Sam 16 Dim 17
FOREST (B)
Ouverture de saison du PTVF

Dimanche 10
OIGNIES
Ouverture CMCF au public

MAI

Sam 16 Dim 17 BREUIL en AUGE
Circulations au Petit Train à Vapeur
du Pays d’Auge, à partir de 14h00.

Dimanche 8
OIGNIES
Ouverture CMCF au public
Dimanche 8
CORGIRNON
Circulations ferroviaires au CFNC
Jany Nancey Tél. 03 25 88 12 57
Sam 7 Dim 8
FOREST (B)
Journées Portes Ouvertes au PTVF
Sam 14 Dim 15 BREUIL en AUGE
Circulation sur circuit PTVPA

JUIN
J2 V3 S4 D5
FROISSY-CAPPY
Grande Fête de la Vapeur APPEVA
Dimanche 5
CORGIRNON
Circulations ferroviaires au CFNC
Sam 11 et Dim 12
CHITENAY
Circulations sur circuit au CVDP
Dimanche 12
OIGNIES
Ouverture CMCF au public

Jeudi 21
FOREST (B)
Fête des membres et amis du
PTVF. Fête nationale belge.
Dimanche 24
BELGIQUE
Journées du Patrimoine en Belgique

Sam 17 et Dim 18 LONGUEVILLE
L’AJECTA fêtera les 100 ans du
dépôt de Longueville et de la
230D116 - participation de nombreux
matériels préservés
Voir détails en fin de cette édition
Sam 17 Dim 18 BREUIL en AUGE
Circulations au Petit Train à Vapeur
du Pays d’Auge (PTVPA).
S 24 et Dim 25 MARIEMBOURG
(Belgique, à 40 km de Charleville)
Festival Vapeur du « Chemin de
Fer à Vapeur des 3 Vallées »

OCTOBRE

AOUT

Sam 1 Dim 2
FOREST (B)
Journées Portes Ouvertes au PTVF
et clôture de fin de saison

Dimanche 7
CORGIRNON
Circulations ferroviaires au CFNC

Sam 8 et Dim 9
CHITENAY
Circulations sur circuit CVDP

Sam 13 et Dim 14
CHITENAY
CVDP
Circulations sur circuit

Dimanche 9
OIGNIES
Ouverture CMCF au public

Dimanche 14
OIGNIES
Ouverture CMCF au public

D’autres circuits vous attendent !
N’oubliez pas :
- l’AVO (Villers-St. Paul)
- l’APTPT (St. Gervais)
- le Petit Chemin de Fer des
Ribières (Bussières Galant) !

Dimanche 15
FOREST (B)
Fête des membres et amis du PTVF.
Sam 20 Dim 21 BREUIL en AUGE
Circulation au Petit Train à Vapeur
du Pays d’Auge (PTVPA).
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Mise à jour le 16 décembre 2010 – A.B.

Technique 7¼

"Calme-soupapes" à distance et commande de
régulateur avec rappel à la fermeture.
Vous aimez assister à la mise en chauffe de nos
locomotives 5 et 7 1/4. C’est un moment apprécié
car l’on peut bavarder avec le propriétaire de la
machine et échanger bien des idées.
Au bout d’un certain temps, suivant la dextérité
du chauffeur… la chaudière se met à chanter, puis
vient plus tard le moment où l’aiguille du
manomètre décolle. Ensuite la pression monte
rapidement pour arriver facilement au timbre. C’est
alors que nos deux soupapes de sûreté remplissent
leur fonction : elles se lèvent.
Mais si ces soupapes sont entartrées, oxydées,
ou d’une sensibilité médiocre, la tige mobile reste
bloquée en position haute, libérant en pure perte
une grande quantité de vapeur. Idem lorsque l’on
roule avec une importante production de vapeur et
que la demande pour le moteur est minime. La
solution bien connue : le coup de pelle à charbon
sur la tige de la soupape ! La voici calmée.
Il est à noter (d’après la longue expérience de
notre ami Roland Fouquemberg) que cela se produit
surtout avec des soupapes à billes, mais l’on peut
nettement réduire cet inconvénient avec des
soupapes dont le siège est formé d’un clapet et
d’une portée plate. En attendant votre éventuelle
modification, coup de pelle à charbon ! On calme
ses soupapes !

« Calme-soupapes » à commande à distance !

Notre ami Jacques MION, comme tout le monde,
y allait de ses coups de pelle. Mais, comme il s’est
confectionné pour sa 020 Decauville 7 ¼ un tender
bien dimensionné, avec une position assise du
mécanicien « super relax », il était hors de question,
en roulant, de se lever, de jouer les équilibristes, de
se pencher en avant (au risque de tomber) pour
donner ces fameux coups de pelle.
Jacques a donc imaginé un système permettant
de calmer ses soupapes à distance, en restant
confortablement assis dans son tender. La photo en
haut ci-contre va vous faire comprendre de suite.
Pas besoin de longues explications. Un étrier
basculant (embase bloquée par les soupapes
vissées dessus), commandé par une tirette depuis
la cabine, et le tour est joué. Manœuvrez la tirette et
la soupape se calmera. Suffisait d’y penser !

Mécano Michel FRUQUIERE, " Chef Mec " Jacques MION.
- « Elles crachent ! Aller, tire la tirette ! »

La deuxième photographie montre Jacques MION
en train d’inculquer les rudiments de la conduite à
Michel FRUQUIERES (attentif !) sur le circuit du PTVF.
Troisième photo : soupapes vues depuis l’avant
de la locomotive.
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Jacques MION a plus d’une ingéniosité dans sa
caisse à outils. Souvenez-vous de « La Boîte à
Fumée » n°1, pages 3 et 4, où l’on découvrait son
levier spécial pour remettre seul une locomotive
déraillée sur ses rails.
Voici donc maintenant un montage sécuritaire :
la commande du régulateur par câble avec retour
automatique à la position fermée.
Il y a bien des années, un ami du club de Oignies
(Jean Anscutter pour ne pas le nommer), s’inquiétait
de la dangerosité des machines à vapeur 7 1/4,
dans le cas où l’attelage entre locomotive et tender
viendrait à céder. Nous connaissons tous un ou
plusieurs exemples de ce genre d’incident et des
dangers qu’il représente pour le public ou le train
précédant. Le problème se pose aussi dans le cas
où le mécanicien viendrait à être victime d’un
malaise au cours de la conduite de son train.
Jacques MION y a pensé en installant sur sa 020
Decauville 7¼ une commande à distance du
régulateur avec retour automatique à la position de
fermeture de celui-ci.
Un montage prototype fut d’abord réalisé en
cabine, avec ressort de rappel de la commande.
Mais cette commande, déjà appropriée à une
position assise assez reculée du mécanicien,
obligeait celui-ci à avoir le bras tendu pour
contrecarrer l’effet du ressort de rappel (photo 1).

débattement correspondant à l’angle d’ouverture et
fermeture du boisseau du robinet régulateur.
La transmission se fait par câble et fonctionne
parfaitement. Notons quand même que le robinet
régulateur doit être d’une douceur et facilité de
manœuvre remarquables, sans point dur.
Le ressort de rappel est maintenant situé au niveau
du robinet régulateur, et son effet doit être contrecarré
par le maintien permanent du levier dans la position
désirée d’ouverture. Nous voici donc maintenant avec
une conduite assez ergonomique, et sécuritaire en cas
de malaise du mécanicien.
On peut, pourquoi pas, cogiter pour modifier cette
commande et la rendre efficace en cas de rupture
d’attelage ou de décrochage. A vos neurones !
Alain Bersillon.

Nouvelle commande montée dans le tender :
Flèche bleu : levier de commande.
Flèche verte : câble de transmission sous gaine.

Montage prototype en cabine :
Flèche bleu : levier/tirette commande du régulateur.
Flèche rouge : ressort de rappel.
Flèche jaune : régulateur extérieur entre dôme et cheminée.

Pour améliorer l’idée, Jacques installa, pour éviter
cette conduite « à bras tendu », une commande à
levier rotatif, le long de la paroi latérale droite du
tender. L’avant-bras posé sur l’accoudoir, la manette
tombe parfaitement sous la main. La course de ce
levier est limitée par une bride qui ne permet qu’un

Photos : A. Bersillon et Jacques Mion.
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Pol KARPINSKI avait organisé les 13 et 14
novembre dernier deux journées portes ouvertes en
ses ateliers de sa Société PRÉCIRAIL, à Morlanwelz
(entre Mons et Charleroi), Belgique.
La météo n’était pas de la partie mais, me direzvous, pour visiter des ateliers, la pluie ne gêne pas !
Et si ! Car d’emblée les visiteurs étaient accueillis
par deux routières mises en pression pour la
circonstance. Elles effectuaient des allers et retours
entre les ateliers et l’entrée des lieux située rue
Eugène Dufossez. Leurs coups de sifflet facilitaient le
repérage de la société PRÉCIRAIL à ceux qui ignoraient
encore qu’une entreprise de mécanique de précision
est implantée dans cette commune.
La première de couverture vous montre une
routière CASE de petite taille. Non ce n’est pas un
modèle réduit, mais une petite routière, comme il y a
de petits tracteurs agricoles ou de petits tracteurs/
tondeuses à gazon. Cette CASE a été confiée par son
propriétaire à Pol KARPINSKI pour une révision
complète et différents travaux d’amélioration (dont
l’installation d’un système de freinage sur l’essieu
moteur, car il en était totalement dépourvu).
La deuxième routière était bien, quant à elle, un
modèle réduit : une BURRELL, qui fit la joie des
enfants grâce aux promenades offertes par Philippe, le
fils de Pol.

Fraiseuse Fehlmann de haute précision (Suisse).

Philippe Karpinski promène les enfants avec la BURRELL.

Vous auriez apprécié, comme moi, l’entrée parmi
les nombreuses machines-outils, de tailles
impressionnantes. Il est vrai que nous étions là dans
un atelier professionnel, et non dans le garage d’un
vaporiste amateur. Tours, fraiseuses, fraiseuse de
précision, scie à ruban, perceuse, presse, ponts
roulants et palans, présentoirs d’outils de coupe
divers, parc à matière, postes de soudage, etc.

7

En plus de ses activités ordinaires d’usinage
mécanique, vous n’ignorez pas que Pol KARPINSKI
consacre un part de son temps professionnel à
honorer diverses commandes dans le domaine de la
vapeur, et le plus souvent pour ce qui concerne le
ferroviaire, échelle réduite mais même échelle 1/1
(voie de 60). Il n’était donc pas anormal de
rencontrer ici et là, dans ces ateliers PRÉCIRAIL,
plusieurs machines à vapeur, achevées ou en cours
de construction.

Les deux bogies de la future Garratt pour voie de 60.

Pol KARPINSKI
La cerise sur le gâteau, ce fut la présence de
deux bogies moteurs vapeur pour une commande
en cours. De taille impressionnante car destinés à la
voie de 60, ces bogies sont destinés à la
reproduction d’une 020-020 T système Garratt,
fabriquée en son temps par la Société St. Léonard
(Belgique). Ce type de machine était destiné au
réseau du Mayumbe (ancien Congo Belge), en
Afrique Occidentale.
Pour ceux qui se sont rendus à Karlsruhe, début
janvier 2009, vous avez peut-être vu ces bogies
présentés sur le stand que tenait Pol Karpinski et
son ami Marcel BARTHEL, futur propriétaire de cette
machine. Terminée, cette Garratt fera plus de 6 m
de long, pèsera environ 8 tonnes, pourra circuler sur
des voies à rayon de courbure de 5 m. La chaudière
aura une capacité d’environ 240 à 250 litres. Le
tender pourra embarquer 100 kg de charbon et
environ 600 litres d’eau. La chauffe au bois sera
possible aussi.
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Les visiteurs se succédèrent de façon continue,
avec, en milieu d’après-midi du samedi, la venue
des élus locaux et du ministre du tourisme de la
région wallonne, Monsieur Paul Furlan. Ils purent
ainsi faire mieux connaissance avec les activités
artisanales des Ets. PRÉCIRAIL. Quelques amateurs
vaporistes belges étaient présents, heureux de
baigner dans cette ambiance d’atelier et d’échanger
les dernières nouvelles du petit monde des
modélistes.

Fin de journée. On se relaxe un peu en discutant avec
Michel BODET, professeur de tôlerie en Belgique.

Comme il est de coutume en Belgique, les
visiteurs étaient reçus avec la plus grande sympathie
et Madame KARPINSKI officiait comme il se doit avec
les boissons chaudes ou rafraîchissantes,
accompagnées de petits en-cas forts appréciés. La
journée bien avancée, Pol nous fit découvrir ses
tiroirs à trésors : toute une large gamme de petits
matériels réservés aux constructions vapeur.

Les possibilités de levage sont multiples chez PRÉCIRAIL.

PRECIRAIL Sprl
60 rue Eugène Dufossez
B 7140 MORLANWELZ
0032(0)64 43 11 02 - 0032(0)497 484 315
precirail@hotmail.com
En ce qui concerne la fabrication de chaudières
acier ou inox, peut importe la capacité et la
pression de service. Un dossier conforme à la PED
97/23 est requis. PRECIRAIL est à même de
fournir du matériel avec le dossier technique
complet et valable dans toute la Communauté
Européenne. Ce dossier comprend, entre-autres :
les plans conformes – la note de calcul –l’analyse
des risques – la notice d’utilisation, tout cela sous

Puis ce furent les remerciements pour ces
quelques heures chaleureuses et conviviales. Vous
pouvez rencontrer Pol à la belle saison, sur de
nombreux circuits 7 ¼. Si vous avez un projet à lui
confier, ou ne serait-ce que quelques conseils à lui
demander, n’hésitez pas ; il saura vous écouter.
Vous pouvez bien entendu le contacter à
l’adresse ci-contre, et n’oubliez pas que « La Boîte à
Fumée » vous tiendra au courant de l’évolution de la
Garratt pour voie de 60.
Alain Bersillon.

le contrôle et les agréments d’un organisme
certifié CE.
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Construire

Le moteur de « L’Ondée »,

Texte et dessins de Jacques GRANET
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« L’Ondée », bateau citerne à vapeur.
Un peu d’histoire :
Construite en 1934 sur le site havrais de
Graville, « L’Ondée » possédait un sister ship :
« L’Averse ». Son rôle était de ravitailler en eau
douce l’île Molène et les porte-avions « Foch » et
« Clémenceau ». Elle a coulé deux fois dans la
Penfeld, à Brest.
Quelques chiffres : 34,80 m de long par 7,60 m
de large, déplacement 526 t en charge, propulsée
par une machine à vapeur triple expansion
(diamètres HP 280mm, MP 430mm, BP 660mm –
course 450mm) d’environ 300 cv qui entraîne une
hélice de 2 m.
Une chaudière marine tubulaire timbrée à 13
bars, surface de chauffe 93 m2.
Dans les flancs de « L’Ondée », 8 cuves de 230
m3 et une caisse à eau potable de 13 000 litres sur
le pont.
La maquette :
Elle a été conçue suite à la visite de « Brest 92 »,
avec des photos à l’appui, et la revue « Chasse
Marée ».
Longueur 1,12 m – largeur 0,257 m. La coque
est en fibre de verre, et le moulage a été effectué
dans un bloc de polystyrène. La quille et les couples
sont incrustés dedans. La fibre de verre a une
bonne résistance à la chaleur. Le pont est en
contre-plaqué de 5 mm et le château idem mais en
épaisseur 3 mm, ouvrant sur toute la longueur pour
un accès facile à la chaudière, au réservoir à gaz, au
moteur à vapeur et aux servomoteurs.
Le problème rencontré est l’implantation de la
chaudière et du moteur en hauteur, d’où l’étude
d’un moteur aussi puissant que l’AL5 d’André
Lecomte, beaucoup plus léger et de moindre
encombrement.
La chaudière est du type Scott, pression de
service 3 bars, chauffage par double rampe à gaz,
pris en phase liquide et réchauffage dans la
chaudière avec le régulateur de pression pour la
mise en veilleuse du brûleur.

La motorisation :
Moteur de 5,3 cm3 double effet avec coulisse
Stephenson, alésage 12 mm, course 12 mm,
guidage des pistons par les colonnes de support des
cylindres. L’encombrement et le poids sont réduits
au maximum. C’est de ce moteur que j’ai décliné la
motorisation de la « CLIMAX » 020 en 7 ¼ (alésage
45 mm – course 45 mm).
Voici les plans détaillés du moteur de mon
« Ondée ». Si des modélistes sont intéressés, je peux
faire les plans de la chaudière, ainsi que le réservoir
à gaz, etc.
Jacques GRANET.

Nomenclature des plans :
01 Ensemble moteur
02 Détails cylindres – boîte à vapeur
03 Détails culasse inférieure et supérieure
04 Détails coulisses –tiroir – écrou – tige
05 Détails platine moteur – axe de balancier – palier
06 Détails vilebrequin –excentrique – volant
07 Détails colonnes – admission – échappement
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Réponses à vos questions
" Sur la photo ici présente, le mécanicien vapeur porte une veste de travail « bleu de chauffe », et l’on peut
remarquer sur chaque pointe du col de sa veste, une grosse rondelle ou médaille qui semble briller. Quelle
est cette particularité et l’utilité de ces rondelles ou médailles ? "
C’est très simple. Ce sont effectivement des
rondelles, épaisses (1 mm), en laiton, rivetées
sur chaque pointe de col de la veste de travail. Il
y a une rondelle recto et une rondelle verso. Le
rivet central d’assemblage est en cuivre ou
laiton. Chaque rondelle porte des indications,
reproduites avec des lettres à frapper, et servent
à identifier le propriétaire de la veste et son
dépôt d’attache. Des rondelles semblables sont
fixées de la même façon sur le pantalon, au
niveau de la ceinture, sur les coins du textile au
dessus de la braguette, là où le textile est plus
épais suite aux revers cousus.
Les chemins de fer, et bien entendu la S.N.C.F.,
ont toujours fourni à leurs employés des
vêtements de travail, gratuits ou moyennant une
très forte réduction de prix. Il en fut ainsi lorsque
je suis entré comme ouvrier à l’atelier du dépôt
d’Aulnoye-Aymeries, après mon apprentissage.
Une retenue minime était pratiquée sur la fiche de
paie pour l’attribution de « bleus » de travail. Les

chaussures de sécurité, à bout renforcé par
coquille de tôle épaisse interne, étaient
totalement gratuites, sécurité oblige.
Le lavage de ces vêtements de travail (fortement maculés d’huile, de graisse graphitée, de gas-oil)
s’avérait difficile pour les épouses de leurs propriétaires. Ajoutez le charbon et la suie du temps de la
vapeur… ! C’est pourquoi l’entreprise lavait, repassait, pliait gratuitement, pour ses employés, toutes ces
tenues professionnelles d’atelier. Une collecte avait lieu chaque vendredi après-midi, juste avant le repos
dominical, au guichet de l’outillage. Tout partait en vrac dans de grands sacs, et revenait une semaine après,
superbement propre. La distribution des vêtements se faisait aussi au guichet de l’outillage, et c’est là que
les rondelles marquées au nom du propriétaire étaient fort utiles. Chacun retrouvait sans problème ses
tenues, avec une couleur bleu qui se délavait assez rapidement, car les lavages, effectués en machines
industrielles dans un centre attitré, étaient pratiqués avec des lessives très agressives, voire de la potasse…
L’entreprise mettait aussi à notre disposition, pour ceux qui effectuaient les travaux les plus salissants
(travail en fosse sous les engins moteurs et le matériel remorqué), des combinaisons style garagiste à enfiler au
dessus des « bleus » ordinaires. Elles étaient en coton très épais, et gênaient souvent dans les entournures.
Il est rare de trouver une photo avec un mécanicien possédant de telles rondelles sur sa veste. Ici, les
vêtements de travail provenaient sûrement de son ancienne affectation à l’atelier, en début de carrière.
Alain Bersillon.
Souvenirs de jeunesse ferroviaire….
A gauche, recto de la médaille :
dépôt d’attache et code numérique
de cet établissement.
A droite, verso de la médaille :
nom de l’agent et son numéro
d’ordre ; en dessous, rappel de son
établissement d’attache en abrégé
normalisé SNCF (AOYE pour Aulnoye
– DT pour dépôt).
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Connaissance de la vapeur

Voilà un thème que les revues ferroviaires ne
traitent pas souvent. Même dans les cours de
Technologie Locomotive, l’étude des voûtes passe
dans le dernier chapitre et de ce fait n’était pas
enseigné systématiquement.
En fait, pourquoi une voûte dans un foyer de
locomotive ?
D’origine les foyers des premières locomotives
étaient relativement petits ; le circuit des flammes
et gaz chauds atteignait aisément les flancs des
foyers sur toute leur surface. Progressivement les

foyers "étroits et courts" firent place aux foyers
"étroits et longs" (à l’intérieur des longerons). Il y eut
ensuite des foyers mixtes, étroits à l’avant, larges à
l’arrière, puis les foyers "larges et longs" par-dessus
les longerons. Mais dans ces foyers longs, le tirage
naturel du feu à l’arrêt et le tirage forcé par
l’échappement en roulant, aspirait trop rapidement
les flammes et gaz chauds vers le faisceau
tubulaire, sans réchauffer convenablement la
plaque AR du foyer ni la partie AR des flancs droit et
gauche, ni le ciel AR du foyer.

Figures 1.
On constatait alors une partie importante d’imbrulés dans la boîte à fumée, constitués de gros grains de
charbon ou de coke de dimensions telles qu’ils n’avaient pu passer au travers de la grille de la boîte à fumée,
constituée réglementairement par un grillage en gros fil de maille 6,66 mm ( ?).D’où une forte consommation
de charbon en pure perte.
Il devenait impératif d’augmenter la longueur de la trajectoire des flammes de foyer en déviant celles-ci
vers la plaque arrière, d’où l’application de voûtes.
Les voûtes en matières réfractaires existaient déjà dans l’industrie, la sidérurgie, la boulangerie, etc. Elles
étaient constituées essentiellement de briques et de ciments réfractaires. Ces voûtes devant avoir une forme
arquée pour bien résister à la compression (comme les voûtes romanes des églises), leurs briques
constitutives avaient une section longitudinale trapézoïdale régulière (en forme de coin) (figure 1).
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Figure 1.

Figure 2.

Pour les locomotives plus modernes (après 1945) les briques de voûtes furent préfabriquées "monobloc"
pour recouvrir d’un seul tenant la largeur de la voûte entre deux supports prévus d’origine à la construction
du foyer (fig. 2).
Ceci nous amène à traiter des supports de voûte.
D’origine sur les foyers cuivre (épaisseur des flancs 16 à 18 mm) des taquets supports cubiques étaient
vissés en alignement incliné vers l’avant entre quatre têtes d’entretoises (fig. 3 et 4).

Figure 3.

Figure 4.

Bien que refroidis par l’eau de la chaudière sur la
longueur filetée de 50 mm, ces taquets se
trouvaient rongés assez rapidement par les
flammes à la partie inférieure du cube.
Mais durant la guerre, les allemands firent
démonter la plupart des foyers cuivre pour les
remplacer par des foyers en acier soudé à l’arc. Sur
ceux-ci il a été possible de souder d’origine un gros
fer carré (bien plus long que les taquets) sur les
flancs droit et gauche des foyers et ainsi mieux
soutenir les voûtes. De plus ces fers carrés se sont
trouvés protégés par l’application de briques
épaulées les protégeant ainsi des flammes (fig. 5).
Figure 5.
Ouvrier travaillant à l’intérieur d’un foyer. Il est
juché sur la voûte. On remarque facilement
l’épaulement des briques protégeant le fer carré
soudé sur le flanc droit du foyer.
(Photo P. BERNIER – « La Vie du Rail »).
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Certains foyers de locomotives (241 A de l’Est et
les chaudières U.S. présentées dans la « Boîte à
Fumée » n°5) n’ont pas de siphons mais des "archtubes" dont la fonction était le "brassage de l’eau
chaude" dans les chaudières, mais aussi de
soutenir intermédiairement une voûte classique
maçonnée en briques trapézoïdales.
Sur les foyers larges (type 141 P de 1 à 80) il n’y
avait pas de siphon intermédiaire pour reposer le
milieu de la voûte. Celle-ci avait une très grande
portée et nécessitait le travail de spécialistes
maçons : les voûtiers. Il fallait donc coffrer cette
voûte par-dessous durant le maçonnage des
briques une à une. Les voûtiers s’étaient fabriqué
des éléments de coffrage en bois ou en métal de
largeur 0,60 m afin de pouvoir les introduire et les

ressortir par la porte de foyer. Tout cet ensemble
hétéroclite était maintenu en place par des quilles
en bois, des vérins à vis, des arcs-boutants, des
turcs, etc. toujours afin de maçonner les briques
une à une. Le joint de mortier réfractaire avait une
épaisseur de 1 cm environ. Ce travail très artisanal
représentait une journée de travail en deux équipes
en 2x8 (04h/12h00 et 12h00/20h00). Le séchage
s’opérait en 12 heures avant l’allumage du foyer.
Avec l’arrivée des locomotives à un ou deux
siphons (141 R – 241 P – 141 P à partir du n°81)
la pose des éléments de voûte préfabriqués mais
non maçonnés entre eux s’avéra plus aisée. Les
chaudronniers de foyer purent poser ces éléments
de voûte comme du « LEGO » ou du « MECCANO »
(figures 6, 7 et 8).

Figure 6.

Figure 7.
Figure 8.
Cependant, ce n’était pas la panacée en service ; n’étant pas maçonnés entre eux ces éléments préfabriqués
n’étaient pas solidaires les uns des autres dans le sens de la longueur, et leur poids trop léger ne suffisait pas
à les maintenir en place lorsqu’une dépression importante du tirage se produisait. Ce fut le cas lors du
démarrage de trains lourds avec un cran de marche au maximum ou lors d’un patinage dans les mêmes
conditions. Les éléments de voûte étaient emportés par la dépression existante au dessus d’eux pour
retomber plus avant sur la voûte encore en place ou, plus gravement, vers l’arrière pour tomber dans le feu
du foyer, ce qui nécessitait parfois une détresse en ligne et le remplacement d’urgence de la locomotive.
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Pour l’anecdote :
Ces entraînements d’éléments de voûte sur les 141 et 141 R posèrent des problèmes aux
contrôleurs des chaudières ; je fus chargé par l’Ingénieur d’Arrondissement Traction d’étudier
différentes solutions et surtout leur prix de revient… (déjà à l’époque !).
a) maçonnage d’un coulis réfractaire sur le dessus des éléments préfabriqués afin de les
solidariser en longueur : moyennement efficace, valable surtout avec une couche épaisse
(8 cm) mais très onéreux
b) épandage de borax de soude (utilisé pour soudo-braser les fontes). Le borax fondant à
chaud vitrifiait les briques les unes aux autres. Cela tenait bien mais encore trop cher !
c) épandage de calcin (c’est en fait des grains de vitres pilées au marteau). Les grains
fondaient progressivement à la chaleur et brasaient les éléments de voûte entre eux, mais
en dégoulinant au travers des joints d’éléments, rendant ainsi l’ensemble monobloc. Pas
très esthétique car des stalactites de verre fondu pendaient par-dessous la voûte.
Mais ce fut la solution la plus efficace et la moins chère qui fut retenue.
Des associations actuelles, possédant des 141 R ou 241 P encore en service, et connaissant
des problèmes de voûtes, peuvent peut-être faire bon usage de cette solution économique.
Voûte hydraulique :
Je n’en ai jamais vu, mais en technologie locomotive en particulier, et en chaudronnerie "appareils à
pression" en général, il est enseigné l’existence de voûtes hydrauliques, genres de siphons ou de tables
inclinés vers l’avant et réunissant la plaque avant de foyer aux flancs droit et gauche.
Certaines de ces voûtes hydrauliques posées à postériori dans des foyers en cuivre ont même été
fabriquées également par rivetage ; les aciers de l’époque n’étaient pas de "qualité soudable" pour les
appareils à pression.
Et pour les chaudières verticales (genre FIELD) ?
Ici, pas de voûtes en matériaux réfractaires, mais un gros déflecteur en fonte ou en acier assurant les
mêmes fonctions que la voûte (fig. 9 et 10).

Figure 9.

Figure 10.

Cas des chaudières verticales à plongeurs et barboteurs (figure 11).
Dans les cas figures 9, 10 et 11 il n’y a pas d’écroulement de voûte réfractaire possibles, mais c’est
parfois la tige de fixation du déflecteur qui se corrode à chaud, s’amincit suivant son diamètre et laisse
tomber le déflecteur sur la grille.
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Et sur nos petits écartements en 5 ou 7 ¼ ?
Il ne faut pas vouloir construire une voûte
réfractaire à l’échelle 1/11ème ou 1/8ème (ou
autres !) ; son épaisseur s’avérerait trop faible
pour résister à la chaleur de combustion du
charbon. Actuellement il est possible
d’introduire dans le foyer une voûte monobloc
en acier réfractaire d’épaisseur 8 ou 10 mm
reposant sur des taquets soudés sur les flancs
droit et gauche du foyer. Mais en fait… est-ce
bien nécessaire compte-tenu de la petitesse
des foyers ?
André VOLTZ



Figure 11.
______________

Les vaporistes anglais restent fidèles au cuivre !
Restons dans le domaine des chaudières, mais modèles réduits cette fois.
Ayant reçu il y a peu une grande quantité de photographies tirées lors de manifestations vapeur en
Grande-Bretagne, 3 clichés ont attiré mon attention. Les voici ci-dessous. Il semble que la « Southern Boiler
Works » soit une petite société de construction de chaudières en cuivre pour les machines destinées aux
écartements 5 et 7 ¼. Cette société est gérée par Paul Tompkins. Après quelques recherches sur Internet,
voici l’adresse du site correspondant à visiter : http://www.ptmachining.co.uk
Les photos montrent vraisemblablement Paul Tompkins à son stand, lors de l’A.G. de l’EWR 2010 (Echills
Wood Railway).
A. Bersillon

24

Festival Vapeur de Mariembourg
Petit aperçu en photos

Notre déplacement sur le Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées (Mariembourg /Treignes - Belgique) eut
lieu le samedi 25 septembre. Coup de chance, la météo était au sec, mais avec un petit fond frisquet. Le
soleil permit de se promener à travers tout le site, tant au départ de la ligne qu’à son terminus, et de tirer
quelques beaux clichés. Pour se réchauffer, la visite du musée ferroviaire vint à point nommé. Toutes la
journée les circulations incessantes animèrent la ligne, les gares de Mariembourg et Treignes, et le dépôt vit
son activité bouillonnante comme il se doit en cette occasion annuelle. Bravo le CFV3V !

10h00 du matin : préparation de la cavalerie au dépôt de Mariembourg.

On charge les foyers, on injecte, les lanternes sont astiquées, chacun et à son poste : la Fête peut commencer !

La diversité des matériels présentés, c’est tout ce qui fait l’intérêt du CFV3V Mariembourg.

25

Indispensable prise d’eau pour cette 64 250 de la Deutsche Reichsbahn. C’est par une double traction "cul en avant"
que nous sommes emmenés à Treignes. 17 km de pur bonheur dans une ambiance ferroviaire d’antan retrouvée.

A Treignes, une sympathique Cockerill, récemment révisée, jouait les "fer à repasser", créant ainsi une animation
permanente entre les arrivées et départs des trains de ligne. Non le temps ne s’est pas couvert ; effets de fumées dès le
chargement des foyers, tout simplement. De retour au dépôt de Mariembourg, toujours les gestes du métier… !
Merci à ceux qui ont participé à ce voyage. Bientôt ce sera York,
en Grande-Bretagne !
Photos : A. Bersillon

26

Avant hivernage, je sèche ma chaudière !
Il y a peu, un échange de pratiques vaporistes a eu lieu entre plusieurs Amateurs de Bateaux à Vapeur.
Le sujet portait sur le séchage des chaudières avant hivernage. Il est intéressant de publier ici ces quelques
extraits des points de vue de ces vaporistes navigateurs.
1) " Une vidange à chaud de votre chaudière, rien de tel pour la préserver pendant tout l’hiver ! "
François M.
2) " Je suis bien d’accord avec François ; la vidange à chaud est la solution avant un hivernage pour avoir
une chaudière bien sèche. "
Eric S.
3) " La vidange à chaud telle que certains la pratiquent est absolument sans effet dont celui que vous
recherchez : avoir une chaudière sèche à l’intérieur. En effet les parois chaudes facilitent le séchage
de celles-ci, c’est incontestable, mais l’évaporation résiduelle de l’eau va rester enfermée dans
l’espace interne du corps de chauffe ; elle ne pourrait s’évacuer qu’à condition que vos chaudières
soient munies d’une porte autoclave en maintenant celle-ci ouverte et en introduisant de l’air
comprimé dans le corps de chauffe lorsqu’il est encore en température. Là vous obtiendrez le résultat
recherché. Sans ces deux conditions, votre opération n’a aucun effet. "
Michel R.
4) " Mon cher Michel, ton raisonnement est certainement juste sur le fond mais il ne faut pas non plus
pousser le bouchon ! Hormis d’enlever la soupape en partie haute de notre chaudière, et laisser nos
prises d’eau et de vidange ouvertes dans les parties basses pour favoriser une bonne convection de
l’air et assécher naturellement les quelques gouttelettes résiduelles et récalcitrantes, ou même de
brancher ne serait-ce qu’une petite pompe à air de type aquarium dans la partie basse de nos
bouilloires, ou encore de remplir ces dernières de glycol, à défaut de gasoil…, je me rallie au plus
simple et qui a fait ses preuves sur ma chaudière. Je soutiens mes deux camarades François et Eric et
je raisonne comme eux. "
" PS : en modifiant le dôme de ma chaudière en 2009/2010, j’ai pu constater de visu l’état de surface
interne de cette dernière, et, hormis une fine pellicule brune, je n’ai rien vu de cloques, de dépôts, ou
autres boursouflures de rouille. Mais il est vrai que je traite mon eau de chauffe avec un produit
spécifique à la protection interne des chaudières industrielles vapeur. "
Jean-Jacques N.
5) " J’ai séché la mienne à l’air comprimé ; mon bateau étant dans le garage, je ne pouvais pas faire de
feux. Je ne sais pas si cela suffira, mais à la fin il n’y avait plus du tout d’eau qui sortait. "
Thierry.
6) " Moi je souffle tous les circuits ainsi que la chaudière à l’air comprimé.
Un truc me dérangeant à chaud : à quelle température ? Parce que bonjour le choc thermique de vider
l’eau du bain ! "
Michel I.
7) " Il existe une solution simple qui a déjà fait ses preuves depuis des années sur notre locomotive à
vapeur. Il faut ouvrir le point le plus haut de la chaudière pour que la vapeur d’eau puisse sortir. Il ne
reste plus qu’à chauffer la chaudière. Nous utilisons un décapeur thermique positionné au niveau de
la porte du foyer. "
Olivier B.
Cette précaution (le séchage interne) appliquée aussi aux chaudières de locomotives modèles réduits, fut
largement abordée par le passé. Personne ne méconnaît bien entendu les effets dévastateurs du gel sur les
tuyauteries contenant encore un peu d’eau, mais ce sont aussi les effets de l’oxydation interne qui sont à
redouter pour les chaudières acier (l’inox et le cuivre étant la parade absolue contre l’oxydation). D’où
meilleur séchage possible.
Il est à remarquer que certains amateurs préfèrent remplir totalement leur chaudière acier avec de l’eau,
jusqu’au point d’ouverture le plus haut, car l’oxydation maximum se produit à la rupture de niveau entre l’eau
et l’air. Ainsi, dans le dôme, aux trous des soupapes, la surface eau/air est la plus réduite possible. Mais dans
ce cas la chaudière doit absolument être remisée hors gel, et le niveau vérifié de temps en temps pour
complément d’eau. D’autres remplissent complètement leur chaudière avec du liquide de refroidissement
pour moteurs d’automobiles (liquide ayant les avantages combinés de parer à l’oxydation et au gel).
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Etude du Guidage
des Barres de Relevage Longues
1°) Définition
Une barre de relevage est une longue bielle en acier forgé munie de longues chapes aux deux extrémités
et reliant l’écrou de la vis de changement de marche à l’arbre de relevage.

Figure 1.

2°) Efforts supportés
Au point de vue statique, elle est surtout soumise à un effort d’extension (dit aussi "effort de traction" –
voir BF4) qui tend à l’allonger et à son propre poids qui devient négligeable comparativement aux efforts de
traction. Son poids ne produit qu’un léger fléchissement vertical, d’autant mieux maitrisé que la section
rectangulaire de cette barre est verticale, donc offrant une plus grande inertie possible à la flexion.

Figure 2.

28

On peut se demander pourquoi il n’y a pas (ou peu) d’effort de compression ? Tout simplement parce que
les masses des biellettes de relevage + les masses des coulisseaux + les masses des bielles de commande
de tiroirs ont bien sûr tendance à tirer sur cette barre de relevage (effort de traction). Le mécanicien exerce
effectivement un effort bien moindre pour tourner le volant de changement de marche en "poussant" la barre
de relevage car le poids des accessoires ci-dessus aide à leur mise en place en partie basse. De ce fait,
certaines séries de locomotives possédaient même un contrepoids antagoniste équilibrant la masse de ces
accessoires (1 NDLR).
Mais tous ces efforts ci-dessus ne sont que des efforts statiques
appliqués sur une barre de relevage de locomotive au repos, à l’arrêt.
Mais lorsque l’on roule avec une locomotive possédant une longue
barre de relevage, on constate que celle-ci est soumise à des
mouvements horizontaux alternatifs (des vibrations transversales)
amplifiés par résonnance vibratoire des joints de rails équidistants.
Pour bien se rendre compte de ce phénomène de résonnance,
essayez par exemple de marcher au pas cadencé avec une barre de
fer de 50x10 de 4 m de long posée à plat sur votre épaule. A l’arrêt,
en statique, votre épaule n’aura à supporter que la masse de 17 kg de
cette barre. Mais en marchant au pas cadencé cette barre va fléchir
verticalement des deux extrémités, tantôt vers le bas, tantôt vers le
haut, accumulant dans ces mouvements une certaine énergie
cinétique qui va tout à tour pilonner et soulager votre épaule. Vous
avez intérêt à changer de pas car cette énergie cinétique vibratoire
deviendra rapidement insupportable pour votre épaule ; votre barre
pourra peut-être accumuler 500 N soit ≈ 50 kg.
Et bien, lorsque la locomotive roule, la barre de relevage subit un
phénomène semblable de résonnance horizontale provoquant sa
vibration d’amplitude horizontale d’un à deux centimètres. Mais
comme la section du métal de la barre est rectangulaire (le petit côté
étant horizontal), elle présente sa plus mauvaise inertie mécanique
aux flexions (vibrations) horizontales.

Figure 3.

3°) Remèdes
-

D’abord, sur les barres de relevage courtes (cas de ma Cockerill) montées sur des locomotives à faible
vitesse (cas des locomotives de manœuvre) il ne se produit que très peu de vibrations horizontales et
aucun dispositif antivibratoire n’est prévu.
Pour les locomotives de vitesse (≥ 50 km/h) il y a nécessité de guider ces longues barres à la fois pour
neutraliser les vibrations horizontales mais par la même occasion de soulager leur masse verticale.
Mais depuis l’application de la commande à distance, ces barres de relevage sont devenues plus
courtes, le servomoteur à air comprimé ou à vapeur les actionnant étant sensiblement placé à mi
distance du mécanicien et de l’arbre de relevage.
Alors les barres de relevage sont devenues plus courtes et fabriquées en tube épais, section idéale
pour résister à la fois aux sollicitations verticales et horizontales.

Courte barre de
relevage.

Servomoteur

Servomoteur de commande de relevage sur 141R.
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4°) Les solutions techniques
a) Les guides fixes (les plus anciens)
-

en latéral (horizontal) seulement (fig. 4)

-

en latéral et en vertical (fig.5) (cas des locomotives françaises)
On constate dans le croquis figure 4 que la barre de relevage n’est guidée qu’en latéral et possède un
jeu très important en vertical dans son guide. Aussi, lors du forgeage de la barre au marteau-pilon, une
excroissance est prévue à sa partie inférieure à l’emplacement du dispositif de guidage. Après fraisage
suivant un profil bien établi en épure, il existe toujours une petite surface de contact inférieure avec le
guide, soulageant ainsi la masse de cette barre.

Figure 4.

Figure 5.

b) Les guides articulés
La photo ci-dessous prise sur une locomotive allemande (la barre de relevage est à droite, non à
gauche) montre un dispositif ingénieux mais complexe guidant à la fois verticalement et
horizontalement la barre de relevage par un très bon contact variable avec son guide oscillant.
AV

Guidage intermédiaire de la barre de relevage de la Pacific allemande 01 202.
Cette barre est située côté droit de la locomotive.
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5°) Guidage des barres de relevage sur nos modèles réduits et maquettes
Compte tenu de :
- la petite vitesse de nos locomotives
- l’absence (ou presque) de joints de rails
- la faible longueur des barres de relevage
- leur fabrication en acier de qualité (étiré ou inox)
il n’est pas nécessaire d’implanter un guide de barre de relevage au milieu de sa longueur pour s’assurer
d’un bon fonctionnement, surtout sur les locomotives "free lance".
Mais en modèles réduits purs, pour reproduire le plus fidèlement possible la réalité, il est recommandé
d’en implanter un, car il est particulièrement visible dans la réalité sur le tablier des machines réelles. A part
le guide articulé, leur réalisation dans de l’acier étiré, à la lime ou à la fraiseuse, s’avère assez simple.
Ne vous en privez pas.
André VOLTZ.



Dispositif de guidage sur 231K.

Guidage intermédiaire de la barre de relevage de la 231 G 558 toujours en service.
(1 NDLR) : il n’a pas été possible d’inclure dans cet article, faute de document adéquat, une photographie de
contrepoids (ou d’un ressort) antagoniste équilibrant la masse des accessoires dans une commande de relevage.
Amis lecteurs, si vous possédez un tel document, pouvez-vous en faire profiter la « Boîte à Fumée » de mars prochain ?
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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.
(Suite de la première partie parue dans « La Boîte à Fumée » n°5)

__________
ZINC
Symbole normalisé : Z – symbole chimique : Zn
PROPRIÉTÉS
Couleur gris bleuâtre ; densité 7,2 ; point de fusion 420°C.
Assez malléable à froid lorsqu’il est de pureté suffisante. Il est au contraire cassant et peu résistant
aux pliages alternés ou à angles vifs lorsqu’il contient des impuretés, même en faible quantité.
-

Facile à laminer aux environs de 150°C. Il est en effet beaucoup plus malléable à cette température.

Peu tenace et sans dureté. Il n’a pas les caractéristiques mécaniques suffisantes pour un emploi en
pièces de construction mécanique s’il n’est pas en alliage.
Peu oxydable à l’air humide (formation d’une très mince couche protectrice), mais, par contre
attaqué à froid et rapidement par les acides en solution étendue.
UTILISATION
Le zinc s’emploie beaucoup en feuilles minces. Sa résistance à l’oxydation justifie la mise en œuvre de ces
feuilles dans des travaux du bâtiment (en couverture et diverses protections), pour la confection de gouttières
et tuyaux d’écoulement des eaux de pluie ou bien de cuves et récipients.
Toujours pour sa bonne résistance à l’oxydation, le zinc sert à recouvrir les métaux oxydables tels que
l’acier. Le dépôt protecteur peut être obtenu :
soit en immergeant dans le zinc fondu le métal à protéger ; procédé que l’on nomme galvanisation et
qui donne les tôles galvanisées bien connues, ainsi que les fils galvanisés
soit en projetant le zinc fondu sur les surfaces à recouvrir, au moyen d’un « pistolet » spécial ; procédé
dit de métallisation.
On peut citer une application un peu moins directe du zinc : l’oxyde de zinc ou « blanc de zinc », résultant
de la combustion du zinc dans l’air, est utilisé pour la fabrication des peintures.
C’est finalement en alliages que le zinc est le plus utilisé. Il est contenu dans les laitons, les maillechorts et
dans une catégorie d’alliages particulièrement aptes au moulage sous pression, les alliages « Zamak », pour
lesquels il est le principal constituant.
Les Zamak contiennent, outre le zinc, de faibles pourcentages d’aluminium, de cuivre, de magnésium (par
exemple respectivement 4%, 0,5% et 0,04%).
Leur bas point de fusion (380°C) et leur grande fluidité permettent la venue facile de pièces de formes
très compliquées, à parois souvent très minces, et de précision assez grande pour rendre possible leur
utilisation sans usinage après coulée, dans de nombreux cas. Comme ils sont d’autre part très faciles à
usiner et dotés d’excellentes caractéristiques mécaniques, ils sont utilisables pour des applications
nombreuses dans diverses branches.
Exemples :
- automobile (corps de carburateurs, pompes à essence, petites pièces mécaniques accessoires)
- petite mécanique (poulies, pignons, engrenages divers, graisseurs…)
- appareillage électrique (carcasses de petits moteurs, boîtiers de compteurs, d’appareils de contrôle…)
- petit outillage et quincaillerie (perceuses à main, paumelles, serrures, verrous…).
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ÉTAIN
Symbole normalisé : E – symbole chimique : Sn
Le principal minerai duquel on extrait l’étain est un oxyde, la cassitérite.
PROPRIÉTÉS
Métal blanc brillant ; densité 7,3 ; point de fusion 235°C (le plus bas point de fusion des métaux usuels).
-

Très malléable, sans écrouissage. Il se lamine en feuilles extrêmement minces.

-

Peu ductile.

Très peu tenace, sans dureté. Ses caractéristiques ne sont guère plus élevées que celles du plomb.
Pourtant, il est un peu moins mou et se raye moins facilement.
-

A peu près inaltérable à l’air sec comme à l’air humide.

UTILISATION
A l’état pur, l’étain est employé :
pour revêtir les métaux oxydables, par dépôt ; exemple, protection du cuivre (fil de cuivre étamé),
protection des tôles minces d’acier doux (étamées par immersion dans un bain d’étain fondu et utilisées pour
la fabrication de récipients de toutes formes et dimensions)
en feuilles minces, comme matériau d’emballage utilisé de différentes façons (industrie alimentaire,
produits pharmaceutique…, mais l’aluminium et les matières plastiques sont aussi largement utilisées)
Allié avec d’autres métaux, on le trouve :
dans les soudures tendres (alliages étain-plomb, en fils ou en baguettes) avec lesquelles sa grande
fusibilité trouve une application
- dans les bronzes et les alliages antifrictions.
ALUMINIUM
Symbole normalisé : A – symbole chimique : Al
Le principal minerai traité pour extraire tout d’abord l’alumine ou oxyde d’aluminium, puis ensuite
l’aluminium, est la bauxite.
Les gisements de bauxite reconnus dans le monde sont nombreux et importants. Les gisements français
se situent en Provence (où le village des Baux a donné son nom au minerai), dans l’Hérault et les PyrénéesOrientales.
Actuellement, la production mondiale d’aluminium a pris une importance telle que, parmi toutes les
productions de métaux, elle se place au second rang, immédiatement après celle de l’acier.
PROPRIÉTÉS
Métal blanc-gris, tirant légèrement sur le bleu ; densité 2,7 ; point de fusion 660°C.
Très malléable. Il est possible de le laminer en feuilles extrêmement minces (quelques microns
d’épaisseur). Il se travaille facilement à froid par déformation ; aussi est-il apte à l’emboutissage mécanique
et aux opérations manuelles de chaudronnage. Mais il est sensible à l’écrouissage et nécessite le recuit,
lorsque sa malléabilité devient insuffisante en cours de travail de martelage.
Le recuit de l’aluminium s’effectue dans des conditions spéciales (1).
-

Très ductile. Il peut être réduit en fils, même de faible section.

Peu tenace. Sa résistance à la traction varie selon son degré d’écrouissage, mais les valeurs
maximales qu’elle atteint (15 à 16 daN/mm2) restent bien éloignées de celles des aciers doux.

33

-

Manquant de dureté, il se raye assez facilement, et les chocs de pièces ou d’outils métalliques le
marquent d’empreintes.

Nota :
Il y a donc des précautions à prendre, afin de conserver les surfaces en bon état.
Par exemple, lors des opérations de formage à main des tôles d’aluminium, il faut autant que possible
utiliser le maillet en buis comme outil de frappe. Lorsque le marteau est indispensable, il faut vérifier qu’il
présente une tête bien polie et des angles arrondis (mais non pas vifs). Les surfaces d’appui recevant les
tôles à travailler (les tas et chevalets notamment) doivent être polies et propres.
Pour un pliage à l’étau, il faut garnir les mors de l’étau de mordaches en tôles d’aluminium recuit.
Bon conducteur de la chaleur et de l’électricité. Après le cuivre, c’est le meilleur conducteur des
métaux usuels.
-

Peu oxydable. A l’air humide, une fine pellicule d’alumine le recouvre et assure sa protection.

La résistance de l’aluminium aux attaques chimiques est dans l’ensemble assez bonne. Les eaux de
pluie, les eaux de rivière sont sans action sur lui, mais l’eau de mer l’attaque plus ou moins, selon son degré
de pureté. Il est peu attaqué par l’acide sulfurique et par l’acide nitrique, mais très vivement par l’acide
chlorhydrique, ainsi que par la soude et la potasse caustiques.
L’aluminium est en outre : soudable à la flamme (chalumeau), apte au moulage et usinable (mais
moins facilement que la plupart de ses alliages) à grande vitesse de coupe, au moyen d’outils appropriés ou
tout au moins présentant des angles d’affûtage appropriés.
UTILISATION
L’aluminium est livré sous les formes commerciales suivantes : lingots (pour les moulages), barres, tôles,
profilés, tubes, fils, poudres.
Ses applications mettent surtout à profit sa faible densité, sa bonne conductibilité, sa résistance à la
corrosion. Pour la plupart, elles sont le résultat de procédés de mise en œuvre rendus possibles par la grande
malléabilité du métal.
Ci-dessous, quelques exemples d’utilisation :
- petites pièces moulées de quincaillerie, appareillage ménager, appareillage électrique
- articles de ménage, ustensiles divers, fabriqués par emboutissage
- revêtements et couvertures de bâtiment (tôles pliées, nervurées)
- cuves, réservoirs, autoclaves pour brasseries, distilleries, industries chimiques
- construction légère de mobilier métallique, équipement de rangement ou de stockage, équipement
divers (feuilles, profilés)
- carrosserie légère (panneautage extérieurs et intérieurs)
- conducteurs électriques divers : câbles nus pour lignes aériennes à haute tension, câbles isolés
- feuilles très minces, dites « papier d’aluminium » pour emballage de produits alimentaires ou
pharmaceutiques (en concurrence avec l’étain)
- dépôts de protection sur métaux oxydables, principalement fontes et aciers, en projection de métal
fondu notamment (métallisation)
- poudres pour fabrication de peintures.
Mais c’est sous forme d’alliages, les « alliages légers », que l’aluminium offre les plus grandes possibilités
d’emploi et les applications les plus intéressantes. Ses caractéristiques mécaniques, nettement améliorées,
sont alors équivalentes à celles de l’acier doux, pour une densité beaucoup plus faible (toujours inférieure à 3).
(1)
Recuit de l’aluminium : l’aluminium à recuire est chauffé à 400°C environ, puis refroidi à l’air. Pratiqué à
l’atelier sur de petites pièces, sur des tôles minces de surfaces peu étendues ou sur de petits profilés, le chauffage de
recuit au moyen de chalumeau réglé à la flamme douce peut donner satisfaction.
Pour apprécier la température de chauffage, on utilise alors des témoins tels que quelques traces de suif, de savon
blanc ou une pincée de sciure, placées sur la face de métal opposée à celle en contact avec la flamme chauffante. A
400°C, le suif et l’huile noircissent ; la sciure fume instantanément.
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LES ALLIAGES NON FERREUX
Les alliages sont les produits métalliques résultant de la fusion et de l’union d’un métal de base et d’un ou
plusieurs autres métaux (1).
Le métal de base est celui dont la teneur en masse est la plus forte (en principe au moins 50% de l’alliage).
Les autres constituants de l’alliage – dits « éléments d’addition » parce qu’ils sont introduits
volontairement – s’y trouvent en proportion variable, mais toujours déterminée, en vue d’obtenir des
caractéristiques précises devant répondre à des applications et des besoins donnés.
L’influence parfois profonde des éléments d’addition a été soulignée dans l’étude des métaux ferreux tels
que fontes et aciers alliés, et la nécessité pour l’industrie métallurgique de constituer des alliages a été justifiée.
Les alliages non ferreux, c’est-à-dire tous ceux dont le métal de base est autre que le fer, répondent aussi
à des besoins précis que les métaux non ferreux à l’état pur ne peuvent satisfaire.
Le cuivre, l’étain, le zinc, l’aluminium, le magnésium sont les métaux de base des alliages non ferreux
d’emploi courant. Les alliages à base de zinc, dits alliages Zamak, ont été étudiés précédemment. Les
alliages non ferreux traités dans ce chapitre seront donc :
- les alliages à base de cuivre, ou cupro-alliages
- les alliages à base d’étain (ou alliages blancs, ou antifrictions, ou régules)
- les alliages d’aluminium ou alliages « légers »
- les alliages de magnésium ou alliages « ultralégers ».
(1)
D’autres corps simples, qui, du point de vue chimique, ne sont pas des métaux (mais des métalloïdes), peuvent
également se trouver incorporés.

Alliages à base de cuivre
A) LES BRONZES
Les bronzes sont en principe des alliages cuivre + étain , mais on donne également le nom de bronze à
des alliages cuivreux qui contiennent, outre ces deux constituants, un ou plusieurs éléments tels que le zinc,
le phosphore, le plomb, le manganèse.
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
Dans l’ensemble, les alliages de cette famille présentent les caractéristiques suivantes :
- couleur jaune-rouge, densité et point de fusion un peu plus faibles que ceux du cuivre
- très bonne résistance à la corrosion atmosphérique (couche protectrice : la patine du bronze) ; beau
poli acquis à l’usinage
- bonne conductibilité thermique et électrique
- ténacité et dureté bien supérieure à celles du cuivre ; par contre, malléabilité, ductilité très réduites (et
fragilité pour les forts pourcentages d’étain)
- bonne aptitude au moulage et à l’usinage (ce dernier s’opérant généralement à sec)
- excellent comportement au frottement : bonne résistance à l’usure, faible coefficient de frottement
(autrement dit : peu de pertes d’énergie mécanique au frottement).
DIFFERENTS BRONZES – UTILISATION
1) Bronzes ordinaires
Ils sont constitués seulement de cuivre et d’étain.
Ceux contenant jusqu’à 10% d’étain environ sont utilisés pour la confection de pièces sans
caractéristiques mécaniques particulières, mais, néanmoins, le plus souvent soumises à l’oxydation : pièces
moulées de robinetterie courante, raccords de tuyauterie, pièces d’appareillage divers.
Avec un pourcentage d’étain plus élevé (entre 10 et 20% environ), l’alliage est plus dur, plus tenace.
Les bronzes possédant ces teneurs sont utilisables pour des pièces mécaniques frottantes travaillant sous
fortes pressions, par exemple des « pièces d’usure » telles que des coussinets de paliers fortement chargés,
des glissières, des bagues pour guidage et soutien d’arbres tournants.
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Remarques
a) Des pièces de bronze comme par exemple des paliers ou bagues d’arbres tournants sont
suffisamment résistantes aux efforts de compression pour ne pas se déformer sous la charge
qu’elles supportent, assez dures pour résister longtemps au frottement sans trop d’usure, mais
cependant moins dures que l’acier constituant les arbres qu’elles contiennent. Elles s’usent donc
avant les arbres, ce qui est souhaitable, car leur remplacement est plus facile et moins coûteux.
b) Ces exemples d’application méritent une autre remarque, qui peut mettre en relief l’utilité des
alliages : on constate que le bronze, alliage cuivreux, rend des services qu’on ne pourrait obtenir ni
du cuivre, ni de l’étain, pris séparément. Le cuivre (et encore plus l’étain) n’aurait pas la ténacité,
la dureté suffisantes ; il ne résisterait ni à l’écrasement, ni à l’usure.
2) Bronzes spéciaux
L’adjonction au bronze ordinaire de zinc, de phosphore, de plomb, de manganèse donne des bronzes à
qualités particulières et à usages spéciaux.
-

-

Bronzes au zinc : ils possèdent des propriétés de fonderie améliorées. Le bronze à 5% d’étain et 4%
de zinc est un bronze économique à usage général (vannes, robinetterie et divers).
Bronzes au manganèse : leur résistance à la rupture à la traction et leur malléabilité sont supérieures
à celles d’un bronze ordinaire. Ils conviennent pour des pièces mécaniques devant résister aux
déformations.
Bronzes au phosphore : de couleur plus rouge que le bronze ordinaire. Plus grande dureté, plus grande
fluidité que les bronzes ordinaires et meilleures qualités frottantes. Ils sont utilisés pour la confection de
pièces mécaniques moulées (engrenages, vis et roues tangentes…) ou bien sous forme de produits
laminés ou étirés, par exemple en fils étirés et écrouis (1), pour la fabrication de ressorts hélicoïdaux.
Bronzes au plomb : en faisant une adjonction de plomb, on obtient un bronze d’usinage facile et de
plus grande plasticité, convenant mieux à certains coussinets, bagues et autres pièces à grand
frottement.

CUPRO-ALUMINIUM
Ce sont des alliages à base de cuivre qui contiennent 6 à 12% d’aluminium. Ils ont une très bonne
résistance à la corrosion et de bonnes caractéristiques mécaniques. Ils sont utilisés pour la fabrication de
pièces travaillant en permanence en milieux corrosifs (organes de pompes, de compresseurs, hélices…).
CUPROPLOMB
On appelle cuproplomb des alliages cuivre + plomb, à fort pourcentage de plomb (généralement entre 25
et 40%), alliages de faible ténacité, mais de grande plasticité. Grâce à la présence du plomb, qui diminue
nettement l’importance du frottement entre pièces en contact et en mouvement relatif, le cuproplomb,
encore appelé métal rose (2), possède à un degré élevé les qualités des alliages conçus pour résister aux
efforts de frottement (les alliages blancs ou alliages antifriction, étudiés dans une prochaine leçon).
Il conserve ces qualités, même pour des conditions sévères d’utilisation : grande vitesses, fortes charges,
et malgré l’élévation de température qui en résulte. Aussi, on utilise maintenant couramment – et de
préférence aux classiques garnissages en alliages blancs – un métal rose à 30% environ de plomb pour
garnir en couche mince les coussinets de bielles et de paliers de moteurs à combustion interne (moteur
Diesel, moteurs à explosion).
Remarques
a) Il faut noter que ces coussinets reçoivent souvent sur leur surface de frottement un dépôt
électrolytique d’indium (3).
b) Il existe d’autres cupro-alliages, les cupronickels notamment, alliages très résistants à la
corrosion, même à haute température ; ou bien à faible conductibilité électrique, pour ceux qui
possèdent un fort pourcentage de nickel (et qu’on utilise sous forme de résistances électriques).
(1)
(2)
(3)

Le traitement mécanique d’écrouissage leur donne une résistance à la rupture d’environ 80 daN/mm 2.
En raison de sa couleur, et par opposition aux « métaux blancs » antifrictions.
Indium : métal rare, de couleur blanc argent, densité 7,3 point de fusion 150°C, plus mou et plus malléable que
le plomb.
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DÉSIGNATION NORMALISÉE DES ALLIAGES NON FERREUX
La désignation normalisée des alliages non ferreux, selon le mode défini par l’AFNOR, diffère de la
désignation des produits ferreux. Elle comporte essentiellement les points suivants :
- Le symbole normalisé du métal de base de l’alliage
- Un tiret obligatoire, placé après ce symbole
- Ensuite, les symboles des éléments d’addition, dans l’ordre des teneurs décroissantes, chacun
pouvant au besoin être suivi de sa teneur % (sans aucune séparation).
On peut déjà mettre ces principes en application et désigner quelques-uns des alliages qui viennent d’être
étudiés.
Bronzes ordinaires.
Symbole du métal de base, le cuivre : U
Symbole de l’élément d’addition, l’étain : E
U-E désigne donc un bronze, mais ne donne pas la teneur en étain de cet alliage, alors que :
U-E 10, U-E 14, U-E 16 sont des exemples de désignation de bronzes ordinaires ayant respectivement
10%, 14% et 16% de teneur en étain.
Autres exemples de désignation (bronzes spéciaux et cupro-alliages).
U-E 5 Z 4 : bronze au zinc, à 5% d’étain et 4% de zinc
U-E 9 P : bronze au phosphore, à 9% d’étain et petit pourcentage de phosphore
U-Pb 15 E 8 : bronze au plomb, à 15% de plomb et 8% d’étain (le symbole du plomb est placé avant celui
de l’étain, car, dans cet exemple, le pourcentage de l’étain est le plus faible).
U-Pb 30 : cuproplomb, à 30% de plomb
U-A 8 : cupro-aluminium à 8% d’aluminium.
------------------------B)

LES LAITONS

Les laitons sont des alliages cuivre + zinc , à teneur de zinc variant de 10 à 40%. A cette composition
de base des laitons ordinaires, un ou plusieurs autres éléments peuvent être ajoutés en petite quantité :
plomb, nickel, manganèse, étain, fer, aluminium, afin d’obtenir des laitons spéciaux.
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
Les différents laitons présentent les caractéristiques générales suivantes :
- couleur jaune ou jaune clair, qui les distingue des bronzes et du cuivre et qui explique l’appellation
impropre de « cuivre jaune »
- bonne résistance à la corrosion atmosphérique (couche protectrice) ; beau poli après usinage
- bonne conductibilité thermique, conductibilité électrique moins bonne que celle du cuivre ou des
bronzes
- grande ductilité, grande malléabilité à l’état recuit (au contraire des bronzes), par suite, excellente
aptitude au laminage, au forgeage, à l’emboutissage, mais tendance à passer assez vite à l’état écroui
- bonne ténacité (qui s’accroît encore par traitement mécanique d’écrouissage, avant livraison des
produits laminés ou étirés)
- excellente aptitude au moulage et à l’usinage.
Mais les laitons n’ont pas d’aussi bonnes qualités frottantes que les bronzes.
DIFFÉRENTS LAITONS – UTILISATION
Les laitons sont livrés sous forme de produits destinés au moulage et de produits laminés ou étirés :
barres de différentes sections, cornières, profilés, tôles, bandes minces (clinquants), tubes, fils.
Leurs propriétés sont mises à profit dans les applications extrêmement nombreuses de diverses branches
industrielles : construction électrique, construction d’appareils thermiques, fonderie, construction mécanique,
fabrication de matériel de laboratoire, constructions soudées (métal d’apport pour brasage)…
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1) Laitons ordinaires
Des laitons à 10%, 15% et 20% environ de zinc sont employés pour la fabrication de pièces et
garnitures de décoration et en bijouterie de fantaisie (imitations).
Ensuite, les principaux laitons ordinaires sont des alliages :
- à 28 et 33% de zinc, utilisés par les industries de l’emboutissage et du repoussage et qui conviennent
très bien pour des pièces à emboutis profonds
- à 36% de zinc, laiton à usage général, travaillé en chaudronnerie et employé par l’industrie dite du
décolletage, pour la fabrication en grande série, au moyen de machines spéciales (tours « à
décolleter »), de pièces mécaniques telles que bagues, axes de toutes sortes et pièces de visserie
- à 40% de zinc, laiton pour mécanique générale (pièces profilées, matricées, usinées).
Pour les pièces de fonderie, on emploie des laitons de moulage à 33% de zinc (pièces de robinetterie)
et à 40%.
2)

Laitons spéciaux

-

Dans cette catégorie, on peut citer :
les laitons au plomb (1 à 2% de Pb), particulièrement aptes à l’usinage par décolletage
les laitons au fer et au manganèse, tenaces et très résistants à la corrosion
les laitons au manganèse-nickel-aluminium, à haute résistance mécanique, spéciaux pour le forgeage.

DÉSIGNATION DES LAITONS
Symbole du métal de base, le cuivre : U
Symbole de l’élément d’addition, le zinc : Z
U-Z 15, U-Z 28, U-Z 36, U-Z 40 sont des désignations normalisées de laitons ordinaires à 15%, à 28%, à
36% et à 40% de zinc.
Le groupe de symboles U-Z 39 Pb 1 désigne un bronze spécial au plomb, à 39% de zinc et 1% de plomb.
U-Z 40 MNA désigne un bronze spécial à 40% de zinc et faible pourcentage de manganèse, de nickel et
d’aluminium.
------------------------C)

LES MAILLECHORTS

Les maillechorts sont des alliages cuivre + zinc + nickel .
Les teneurs de ces trois composants essentiels sont variables, car il existe toute une gamme de nuances
de maillechorts.
Le cuivre reste le métal de base, avec des teneurs de 50 à 70%.
Le zinc est le plus souvent l’élément d’addition prépondérant, avec des pourcentages de 20 à 30% (et
parfois plus), mais ce n’est pas une règle.
Il est assez imprécis de donner une composition moyenne, mais on peut tout de même, pour avoir un
ordre de grandeur, retenir la suivante : cuivre 60% zinc 20% nickel 20%
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
Les maillechorts ont une couleur blanche argentée, à reflets jaune pâle. Ils peuvent prendre un très beau
poli. Ils sont à peu près inoxydables, malléables et ductiles, assez durs et tenaces, usinables, faciles à former,
à forger, à mouler, très « résistants » au passage du courant électrique (grande « résistivité »).
UTILISATION
On trouve les maillechorts dans les différentes formes marchandes : barres, produits plats, cornières,
profilés, fils et produits moulés.
Leurs caractéristiques générales et leur diversité de composition permettent des applications assez
nombreuses, notamment la fabrication d’instruments de précision (optique, appareillage de laboratoire),
l’appareillage électrique (résistances électriques confectionnées en fils de maillechort).
Désignation normalisée : voici quelques exemples de maillechorts avec leur désignation conventionnelle.
U-Z 20 N 15, maillechort à 20% de zinc et 15% de nickel
U-Z 22 N 18, maillechort à 22% de zinc et 18% de nickel
U-N 26 Z 17, maillechort à 26% de nickel et 17% de zinc

A suivre…….
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Les Vaporistes ont du talent !

Voici les premières photographies de la locomotive 12 roues motrices en cours de construction par notre artiste en
la matière, Christian DUBOIS. Il s’agit d’une DUNKIRK USA de 1889 réalisée à l’échelle 1/8 ème pour la voie de 5 pouces.
La grande particularité de cette machine, disons la « Duboiserie », est que le moteur à vapeur tournera toujours dans le
même sens. Pour passer de la marche avant de la locomotive, vers la marche arrière, c’est un inverseur mécanique à
pignons d’angles qui officiera (visible sur les photos). Cela simplifie l’ensemble de la distribution. La machine sera
positionnée sur deux bogies à 3 essieux et l’ensemble des roues sera moteur grâce à une transmission par arbres et
cardans vers chacun des bogies. Sur les photos ici présentées, la mécanique fonctionne sous air comprimé, avec une
douceur à couper le souffle ! Ce "scolopendre" possède deux pompes à eau mécanique bien visibles sur les photos.
Gros plan sur la mécanique.
Notez l’absence de coulisse
de Walschaërts, remplacée
par une biellette. On voit
nettement la transmission
vers le bogie. Les roues sont
en cours d’usinage.
Comme sur tous ses autres
modèles, Christian DUBOIS
applique des solutions très
pragmatiques,
afin
de
faciliter les démontages,
l’entretien courant, tout en
conservant un aspect fidèle
aux locomotives d’origine
U.S. qui l’inspirent tant.
Merci à JeanMarie LEMAIRE
pour ces clichés
et indications.
Ci-contre, partie
avant du fidèle
châssis-poutre.
Notez la bonne
distribution du
graissage
sur
les cylindres. A
droite, le tender
bien avancé.
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Photos Julien Carniaux.

Ça bouge au CVDP ! Comme pour beaucoup de clubs, l’automne et l’hiver ne sont pas des saisons où l’on se tourne
les pouces. A Chitenay, pour mieux vous accueillir et vous offrir un circuit toujours plus attrayant, plus pratique, ce sont
d’importants travaux de voies qui sont en cours. La gare est en profonde restructuration et ce sont bientôt quatre voies
7 ¼ , avec des quais, qui recevront les trains en circulation. Une de ces quatre voies sera réservée aux trains de
passage sans arrêt, effectuant deux tours de circuit. Deux voies seront réservées aux circulations vapeur car permettant
le ravitaillement en eau et charbon, et enfin la quatrième voie sera affectée aux circulations électriques et thermiques.
Le 127 mm se verra affecté quatre voies. Une seconde grue à eau sera construite.
Les hangars que vous connaissaient bien sont maintenant correctement éclairés. Des sanitaires seront installés à
l’entrée du terrain. Ils comprendront un WC, une douche et un lavabo. Le bâtiment sera construit en dur.

Ça usine, ça usine, ça usine ! Et dans le petit ! Des bielles réalisées par jeux de 4, et oui, car c’est pour une Garrat au
1/20ème, celle dont vous avez déjà découvert différents éléments page 47 de « La Boîte à Fumée » n°4. Sachez que les
bielles motrices sont nervurées en travaillant à la fraise de 2 mm !!! Son constructeur reste toujours aussi discret, mais
nous promet la suite quand ces bielles seront enfilées sur leurs manetons.

Infatigable, Jacques GRANET, grand constructeur parmi les grands, s’est lancé dans la réalisation des dessins d’une
« CHALONER » en écartement 7 ¼ dont voici en avant première le plan d’ensemble.
Et à droite, voici la dernière machine réalisée par Jean-François BONNET. Voir page suivante…

Les Vaporistes ont du talent !
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La locomotive 131 Fives-Lille n°251 et sa reproduction pour l’écartement 5 pouces par Jean-François BONNET.

Les Vaporistes ont du talent !

Ce modèle réduit a roulé et tiré pour la première fois, et sans aucun problème durant 4 heures d’affilé, des enfants lors
d’une manifestation vapeur au Perray-en-Yvelines, en septembre 2010, sous l’œil attentif de Ch. DUBOIS, que je remercie
pour ses critiques et conseils toujours constructifs. Caractéristiques du modèle réduit : longueur 1470 mm – largeur 330 mm
– poids à vide 115 kg – poids en ordre de marche 140 kg – Ø des roues motrices 142 mm – Ø des roues bissels 100 mm
– alésage des cylindres 45 mm – course 45 mm – chaudière inox timbrée à 7 bars – pression d’épreuve 21 bars.

Perçage des cylindres.

Assemblage du foyer pour soudure.

Les deux blocs-cylindres ensemble.

Un bel ensemble qui promet ! Ci-dessous, test au banc première vapeur.
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Locomotive 131 Fives-Lilles n° 251
1 - Description
Cette locomotive était dotée d'une chaudière à 144 tubes à ailettes Serve de diamètre 0,045 m et longs de 3,60 m
portant la surface de chauffe à 105,50 rn2.
La surface de grille était de 1,564 rn2 et le timbre de 13 kg.
Les soupapes de sûreté à charge directe étaient placées sur le dôme de vapeur, situé sur la première virole.
On avait doté cette machine du système de fonctionnement compound à deux cylindres plus largement
dimensionnés, le cylindre H.P. étant placé du côté droit et le B.P. à gauche.
Le diamètre des roues motrices était porté à 1,10m et l'empattement rigide atteignait 3,80 m. En conséquence, cette
machine avait un effort de traction de 9376 kg, très important, mais son poids atteignait les 40 t en charge.
A l'arrière, l'abri, fermé sur les quatre faces, se prolongeait par une soute à combustible à pan coupé pouvant
contenir 1.000 kg de charbon. Cet abri comportait sur sa face avant deux hublots de forme elliptique, sur la face
arrière, les mêmes hublots encadraient une importante ouverture destinée à l'accès de la soute à combustible.
Les caisses à eau, les cylindres et l'abri étaient peints en vert olive avec filets rouges, la chaudière et le châssis en
noir, les traverses avant et arrière en rouge vermillon.
Le numéro de la machine était porté sur la cheminée et sur les caisses à eau, par des chiffres en relief.
La plaque du constructeur, rectangulaire, était fixée sur les caisses à eau, à l'avant de l'abri, sur les traverses avant et
arrière.
Les initiales de la Compagnie à gauche et le numéro à droite du tampon central étaient peints en jaune.
Le tablier incliné vers l'avant,devant la chaudière, et la forme allongée de la machine l'avaient fait surnommer "la
Torpille" par ses mécaniciens.
2 - Livraison et affectations
Livrée à Tournon le 1er avri1 1906, elle fut mise au point par un ouvrier de la Société Fives-Lille et essayée sur les
voies du dépôt. Elle assura une marche de réception entre Tournon et Lamastre le 20 juin 1906, en présence de
l'Ingénieur des Mines de Lyon. Les résultats ayant paru satisfaisants, la 251 fut autorisée à circuler le 2 juin 1905 et
transférée à cette date au dépôt du Cheylard. Affectée au service des trains directs sur la ligne de la Voulte-surRhône à Dunière, elle y fut mise à l'épreuve par intégration au roulement journalier des trains 24-25.
Malgré ses qualités de "bonne coureuse", elle ne parvint pas à remplir les conditions imposées par la Compagnie.
En effet, la conduite du feu très délicate, et son inscription difficile dans les courbes serrées du réseau ne militèrent
pas en faveur de sa réception. Ces défauts, non contestés par le constructeur furent à l'origine de la résiliation du
marché, et la 251 resta la seule de son espèce dans le parc des CFD.
La Compagnie accepta toutefois de la conserver en qualité de machine de réserve. Elle ne fut guère appréciée par
les mécaniciens du dépôt du Cheylard. En effet, l'habileté requise pour les démarrages et la chauffe à faible vitesse
de ce type de machine, rebutait le personnel de conduite, peu expérimenté en la matière.
Enfin, le 12 mars 1907, les CFD décidèrent de la soustraire du parc du Vivarais pour la réserver à l'équipement de
la ligne de la Lozère, alors en construction.
Elle fut mutée dès le début de 1909 au dépôt de Florac. Là, il semble qu'elle ne posa aucun problème, que les
tractionnaires lozériens surent l'utiliser au mieux et qu'elle assura honorablement son service
Elle fut réquisitionnée par la 10ème Section des Chemins de Fer de Campagne du 21 février 1916 au 24 mai 1919,
pour servir sur le Réseau Meusien à la traction des convois de ravitaillement du front. Elle fut également choisie
par le Séquestre des Chemins de Fer de la Provence, le 19 janvier 1944, pour épauler le parc du réseau des Alpes,
mais curieusement, cette machine ne parvint pas à destination, sans doute bloquée en cours de transport. Jusqu'au
12 juin 1945, date de son retour à Florac, il ne nous a pas été possible de retrouver sa destination. Peut-être que l'un
de nos lecteurs pourra nous renseigner et lever le voile sur cette énigme.
Garée, dès 1947, en instance de AG, elle ne fut pas remise en état, fut réformée puis vendue en 1949, aux Ets.
Dufour à Portes-les-Valence.
Ces informations ont été tirées d’un livre dont je n’ai plus les coordonnées, livre prêté par Monsieur Laluque fils,
qui a très justement réussi à me convaincre de réaliser ce modèle unique et original.
J.F. Bonnet.
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Le bon vocabulaire sur nos circuits

BIVOIE
Le « bivoie » est un type particulier de déraillement.
Dans un déraillement par « bivoie », une partie de la circulation abordant un appareil de voie par la pointe,
se dirige vers une direction, l’autre partie vers une autre direction.
Le changement de direction a souvent lieu entre les deux essieux (ou les deux bogies) d’un véhicule.
Il n’y a pas nécessairement chute d’essieu des rails, surtout avec les véhicules à bogies, si la circulation
s’arrête assez tôt.
Le premier essieu engagé dans la mauvaise direction peut :
- entraîner un resserrement des deux voies en talon de l’appareil, sans dérailler
- entraîner une montée d’un essieu sur le rail en talon d’aiguille lorsque le biais du véhicule devient
important avec ensuite chute des deux roues de l’essieu et resserrement éventuel des deux files en
talon du cœur d’aiguille
- entraîner une montée d’essieu au droit du contre-rail et du cœur d’aiguille, ou au-delà du cœur.

Après l’incident, on relève toujours des traces sur les rails, sur les traverses et leurs fixations.
S’il y a un essieu déraillé, on trouve des traces de franchissement de rail, sans roulement prolongé sur le
dessus du rail et chute rapide de l’essieu, sur le rail côté entrevoie, et de traces de chute sur le rail extérieur.
Lorsque le bivoie se produit dans une rame tirée ou poussée par un engin moteur, il conduit souvent au
renversement du ou des véhicules.
Lorsqu’il se produit entre les essieux (ou les bogies) d’un véhicule seul en débranchement, il conduit en
général au resserrement des deux voies en talon de l’appareil ou à une montée d’essieu sur le rail.

APPAREILS ENROULÉS
Les appareils de voie sont dits « enroulés » lorsque leur voie directe est en courbe.
L’appareil enroulé est dit C.EX lorsque la voie déviée est située côté extérieur de la courbe de voie directe
(fig. 1). L’appareil enroulé est dit C.IN lorsque la voie déviée est située côté intérieur de la courbe de voie
directe (fig. 2).

Figure 1.

Figure 2.
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Les bonnes adresses
(Avec l’aide de Christian DUBOIS)

Toutes les brosses dont vous pouvez avoir besoin pour vos travaux d’atelier – Goupillons et écouvillons de
nettoyage/décapage (nettoyage des tubes à fumée !) – écouvillons d’ébavurage pour supprimer les microbavures ou bavures détachables dans des trous sécants du Ø 2 au Ø 50 .

Ets. DEVIRIEUX

Z.A les Andrés rue du Chapitre 69126 Brindas
Tél. 04 78 87 95 17 www.devirieux.com

La société RESTOM fabrique et commercialise des produits pour la restauration des véhicules anciens.
Certains de ces produits peuvent être utiles aux vaporistes.
Exemple : le produit de traitement EIR 2000 pour étanchéifier un réservoir en tôle nue et propre (résine bicomposant, sans solvant). Si vos caisses à eau ne sont pas parfaitement étanches, EIR 2000 peut être la
bonne solution. Voir aussi les différentes peintures pour moteurs.

RESTOM Sarl
Tél. 03 85 74 95 60

20 rue du Premier Mai 71500 Louhans
www.restom.net Visitez leur site Internet !

Tous les segments, cylindres en fonte et chemises pour moteurs thermiques,
segments pour vérins hydrauliques, compresseurs et machines à vapeur sont chez
ONDULEX – DOUBLEX 10 rue Etienne d’Orves 92250 La Garenne Colombes
Tél. 01 47 86 35 84 www.ondulex.com
Plus de 8 000 références !
Production particulière à la demande de segments pour machines à vapeur.
(merci à notre amis Philippe Gantois de l’A.B.V. pour cette bonne adresse)

Le spécialiste du réfractaire et de la haute température :

Ets. GOETZ 11 avenue Descartes BP 56 92354 Le Plessis Robinson cedex
Tél. 01 46 31 50 27 www.goetz-sa.fr
Vous y trouverez, pour vos machines à vapeur, de la fibre isolante en nappe, en panneaux,
des textiles de fibre céramique (tresse, tissus, gaines, joints, etc.) pour vos isolations de
tuyauteries ou travaux divers.
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Vous aimez les chemins de fer !
Vous aimez notre société
nationale la S.N.C.F., mais vous
trouvez que ce n’est plus…
" comme avant ".
Voici quelques livres intéressants
qui vous éclaireront sur son
évolution, ses problèmes, la
concurrence, l’avenir, etc.
SNCF la mutation impossible ?
Auteur : François Regniault

Editeur : Jean-Claude Gawsewitch 252 pages - Dimensions : 21.00 x 13.50 x 2.10 - 16,90 €

Résumé :
Hier, la SNCF rétrécissait, gangrenée par les gaspillages, les grèves et les plans de fermeture de ligne. La SNCF mourait à petit
feu. Aujourd'hui, elle s'émancipe, fait son entrée dans le marché mondial de la logistique et découvre la concurrence. Elle
investit près d'un milliard d'euros chaque trimestre. Elle se libère, parle d'argent, lance une OPA sur Geodis, enlève des
marchés à l'étranger, met au défi sa grande rivale allemande, la Deutsche Bahn. Derrière tout cela, un homme, Guillaume
Pepy. Fin stratège, hyperactif et fonceur, il tente d'entraîner cette entreprise là où elle n'avait jamais osé aller. La mutation n'est
pas progressive mais brutale. Pourra-t-elle maintenir ce cap et poursuivre sa fulgurante avancée ? En témoin implacable, au
siège même du groupe, François Regniault nous dévoile la SNCF de l'intérieur, nous décrypte le off et la véritable actualité
derrière tous les bruits de couloirs. Des chuchotements de la direction aux coups bas entre concurrents, voici un document
intraitable sur une SNCF inconnue du grand public.

SNCF la fin d’un monopole
Auteur : François Regniault

Editeur : Jean-Claude Gawsewitch 219 pages - Dimensions : 21.00 x 13.50 x 1.70 - 18,90 €

Résumé :
La SNCF vit les derniers mois d'un monopole. Demain, les voyageurs auront le choix : Paris-Bruxelles à l'allemande ? ParisMarseille à l'italienne ? Mais plus que cette concurrence prochaine, ce que la SNCF redoute, c'est le désintérêt de l'Etat pour
son système ferroviaire. A la rentrée 2010, le tableau n'est pas glorieux : la belle croissance du TGV est finie, la SNCF renonce
aux grandes commandes de nouvelles rames. Un train sur dix est en retard et les travaux sur les voies vont prendre encore des
années. La gouvernance du président, Guillaume Pepy, déconcerte les syndicats, les repères changent de place et même
l'historique CGT, premier syndicat " maison ", n'est plus ce qu'elle était. Pourquoi en sommes-nous là ? Que va faire l'Etat de
son entreprise publique ? François Regniault, en témoin implacable, décrivait dans son précédent livre comment la SNCF avait
vécu la période 2008-2009, la première des années Pepy. Le présent ouvrage couvre la période 2009-2010, au jour le jour,
dans le secret des réunions de direction et des indiscrétions du siège. Une analyse fine et féroce, un texte passionnant et sans
concession !
A propos de l'auteur :
François Regniault a été pendant vingt ans journaliste dans la presse économique française, principalement Les Échos et La
Tribune. Il travaille aujourd'hui au siège du groupe SNCF.

La fracture ferroviaire
Auteur : Vincent Doumayrou Editeur : Editions de l’Atelier 233 pages - 19,90 €
Résumé :
Il va vite. II bat des records. II est démocratique. Le monde entier nous l'envie. Il a, proclame-t-on, sauvé la SNCF. Le TGV
monopolise les discours à sa gloire dans un déploiement de communication sans précédent. L'incontestable réussite
technologique et le gain de temps qu'il permet cachent pourtant une réalité moins reluisante: tarifs en constante augmentation,
correspondances chaotiques, lignes secondaires délaissées, réseau classique en déshérence. La SNCF ressemble de plus en
plus à une compagnie aérienne qui dessert les centres des métropoles en traversant des territoires condamnés à regarder
passer le progrès. Loin de tout fatalisme, cet ouvrage démontre que cette stratégie guidée par des logiques de rentabilité n'est
pas la seule possible. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche ont adopté à bien des égards d'autres modes de
développement fondés sur la densification de leur réseau, des tarifs souvent plus bas, des correspondances harmonisées, des
dessertes régulières et nombreuses. Le "tout TGV" français se condamne ainsi à ne livrer concurrence qu'à l'avion, laissant
ainsi la voie libre au "tout route" avec les conséquences écologiques que l'on sait. La fracture ferroviaire est devenue flagrante.
Un service public fragilisé peut-il encore la résorber ?
A propos de l’auteur :
Vincent Doumayrou, trente-cinq ans, est passionné de chemin de fer. Il collabore régulièrement au site www.intermodalite.com
spécialisé dans les transports ferroviaires.
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Vous aimez les chemins de fer !
Vous aimez notre société
nationale la S.N.C.F., mais vous
trouvez que ce n’est plus…
" comme avant ".
Voici quelques livres intéressants
qui vous éclaireront sur son
évolution, ses problèmes, la
concurrence, l’avenir, etc.
Gare au travail - Malaise à la SNCF
Auteur : Dominique Decèze Editeur : Jean-Claude Gawsewitch 219 pages - 17,90 €
Résumé
Design Christian Lacroix, campagnes de communication bling-bling, record du monde de vitesse sur rail, croissance soutenue,
contrats à l'export, filiales profitables... la SNCF et sa holding SNCF-Participations ont une ambition claire : devenir le numéro 1
sur le marché ferroviaire des personnes et des marchandises. Objectif : le monde. Pour atteindre son but, la firme s'est
engagée dans une restructuration massive : fermetures, fusions, redécoupages, déploiements, transferts, recompositions... la
tempête ne connaît aucun répit. Les cheminots vivent difficilement ce grand remue-ménage. Tout cela se fait sans eux et la
nouvelle gouvernance de la SNCF se soucie peu de la santé des agents. Le travail est plus pénible, les horaires plus flexibles
et les relations entre agents sont souvent conflictuelles. Il n'y a plus d'avenir. Quant aux usagers, ils sont eux aussi victimes de
ces dysfonctionnements, subissant quotidiennement les annulations ou les retards de train. Manifestation malheureuse de la
politique du flux tendu.
A propos de l’auteur :
Comme il l'avait fait pour France Télécom dans La Machine à broyer, c'est après une enquête rigoureuse que Dominique Decèze
nous invite à découvrir le quotidien des agents de la SNCF malmenés par le libéralisme.
Article OLIVIER PIRONET
LE MONDE DIPLOMATIQUE
Le 9 avril 2007, deux cheminots se donnent la mort sur leur lieu de travail, dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette
région, particulièrement touchée par les restructurations avec pas moins de vingt-six « projets restructurants »
soumis au comité d’établissement (CE) par la direction de la SNCF, entre janvier 2006 et mai 2007, est
emblématique de la dégradation de la situation sociale dans les chemins de fer. Une mission d’expertise
diligentée par le CE a d’ailleurs mis en évidence les risques psychosociaux auxquels les salariés sont exposés.
S’appuyant sur de nombreux témoignages, l’enquête de Dominique Decèze dévoile le quotidien des agents :
accélération des cadences, mise en concurrence des travailleurs, flexibilité des horaires, augmentation de la
pénibilité des tâches, pressions liées à l’obligation de résultats, etc. La libéralisation du rail, imposée par l’Union
européenne, et la « violence des restructurations » qui l’accompagnent ont entraîné une détérioration drastique
des conditions de travail et un mal-être croissant des salariés, que dissimulent mal les « succès » et les
« innovations » (record du monde de vitesse, design Christian Lacroix, etc.) vantés par la direction.
Concurrence ferroviaire : la France peut-elle gagner ?
Auteur : Jean-Claude Favin Editeur : Lignes de Repères Editions 196 pages - 18 €
Résumé
La SNCF est sur le point de vivre une révolution : la concurrence et la création d'un espace ferroviaire européen. Bien loin d'être
une menace, cette nouvelle donne est une formidable opportunité, surtout à l'heure de la protection de l'environnement. Forte
de quelques réussites (le TGV, bien sûr), mais figée dans ses corporatismes et handicapée par certaines activités (fret), la
SNCF est-elle prête ? La France elle-même s'est-elle préparée à cette révolution ? Dans un livre à la fois de témoignages et
d'analyse, l'auteur - un ancien de la SNCF - dresse d'abord un bilan sévère : l'incroyable lourdeur et complexité de l'entreprise,
les défaillances du politique, cultivant l'approche administrative, l'archaïsme du dialogue social, avec des syndicats
recroquevillés sur la " gréviculture " et leurs visions passéistes. Au-delà du diagnostic, l'auteur avance des propositions
dérangeantes. Convaincu de la nécessaire recomposition du paysage ferroviaire français, il veut donner leur vraie place à tous
les acteurs, privés et publics, du secteur, tout en ambitionnant pour la SNCF le leadership européen.
A propos de l’auteur :
Jean-Claude Favin Leveque a exercé de hautes responsabilités au sein de la SNCF, après une carrière militaire, puis dans
l'aviation civile ; consultant indépendant, il a quitté récemment cette entreprise.
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La plus petite machine
à vapeur au monde ?

C’est probablement la plus petite machine à vapeur
au monde. L’anneau est creux, le petit entonnoir
dessous l’anneau est destiné à introduire le liquide.
Compte tenu de son ancienneté, je ne sais pas si le
système doit bénéficier d’un petit graissage. Anneau en
or probablement, rehaussé de feuilles d’acanthe, travail
d’orfèvre, et pour la mécanique, chef d’œuvre de
miniature ; peut-être travail de compagnonnage.
Jean-Luc CLUZEAU

Un nouvel engin vient de voir le jour au sein
du PTVF. Le prototype a fait ses premiers
tours de roues, bien à l’abri du regard des
curieux. Pour la circonstance, l’agent
« Double H » (Hervé Harsin), traumatisé du
K-Way, avait revêtu sa machine d’une
protection totale à l’épreuve des caméras
thermiques et scanners du dernier cri. On
peut penser que le problème des émanations
gazeuses de cet engin a été résolu, car
aucunes volutes ne transparaissaient.
Alors ! Machine vapeur nucléaire ou loco
thermique au bio carburant ? Nos détectives
mènent l’enquête…

Les anciens numéros de
« La Boîte à Fumée » sont toujours
disponibles sur simple demande
alain.bersillon@wanadoo.fr

SENGA
Un des spécialistes en composants pneumatiques
www.senga.fr
Catalogue complet sur site Internet
19 route de la Salle
ZAC des Romains sud 74960 Cran-Gevrier

04 50 57 18 07

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, n°4 et n°5)

Voici la mécanique, c’est-à-dire le petit mouvement. Il y a du temps à passer, de la précision à donner et
soigner l’esthétique de toutes les biellettes. Le relevage est joint afin de suivre une suite logique de
construction. La cabine vous permettra de faire un peu de tôlerie très simple. Bonne construction !
Jacques Granet est à votre service pour vous renseigner : tel. 02 33 39 25 20 ou jacquesgranet@club-internet.fr

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.
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.
Plans diffusés dans « La Boîte à Fumée n°5 » : n°25 Ensemble moteur - n°26 Détails moteur (cylindres) –
n°27 Boîtes à vapeur/couvercles/tiroirs – n°28 Culasse AV/culasse AR/presse étoupe – n°29 Pistons/tiges
de tiroir + écrous – n°48 Détails purgeurs/commande – n°49 Ensemble purgeurs – n°52 Chasse-pierres/
sifflet factice.

Une balade en photos au KINGSBURY Water Parck (G.B.), cela vous dit ?
Ce sera dans « la Boîte à Fumée » n°7 de mars prochain.
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l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

49

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

50

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

51

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

52

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

53

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

54

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

55

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

56

Dessins Jacques GRANET - Toute
reproduction et diffusion interdites
par quelque mode que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’auteur Code de la propriété intellectuelle.

57

58

59

60

61

Vous connaissez bien sûr cette fameuse plaque en tôle émaillée, implantée jadis aux portillons piétonniers
des passages à niveau gardés ou non gardés. De nos jours, on ne la retrouve, et dans la plus grande majorité
des cas, que dans les musées ferroviaires ou chez de nombreux amateurs fétichistes ! Mais il paraît qu’il en
reste encore quelques rares exemplaires ici ou là, le long des voies SNCF ! Plus pour longtemps… !
Cette page a la modeste prétention de vous aider à reproduire cette plaque pour vos circuits 5 ou 7 ¼ !
Les inscriptions « NE TRAVERSEZ PAS » et « DEUX DIRECTIONS » sont de couleur rouge vif.
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Atelier
Tableaux dimensionnels des roulements à billes
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des roulements dans vos constructions vaporistes. Soucieux de nous
renseigner comme il se doit, Christian DUBOIS nous fait profiter ici de sa littérature technique et de ses tableaux
dimensionnels pour le choix adéquat de nos achats (textes et tableaux de source commerciale).
Chaque fois que vous le pourrez, n’hésitez pas à monter des roulements protégés, gage de longévité contre les
éléments abrasifs ou détergents qui agressent petit à petit nos machines.
__________
Note sur la sélection des roulements :
L’efficacité des roulements à section mince peut être influencée par la précision géométrique de l’arbre et du
logement. La sélection des tolérances d’assemblage et des lubrifiants demande une attention particulière considérant la
vitesse de rotation, les conditions de charge et de températures de fonctionnement et, a pour but de prévenir les défauts
prématurés de fonctionnement du roulement.
Les roulements à billes jointives du type V sont adaptés pour les faibles vitesses et permettent de fortes charges
radiales. Il y a un risque de perte de billes sous charge axiale, même faible. Ne pas utiliser ce type de roulement sous
charge axiale.
Note sur la manipulation :
L’environnement de l’assemblage doit être dépoussiéré au mieux car la contamination a une influence sur la durée
de vie des roulements. En cas de doute sur la propreté d’un roulement, celui-ci peut être nettoyé et relubrifié.
Durant un assemblage serré, les forces ne doivent surtout pas passer par les éléments roulants (billes, aiguilles,
galets…) ; s’il est nécessaire de chauffer un roulement pour faciliter son montage, la température ne doit pas excéder
120°C. Après l’assemblage, faire tourner le roulement afin de vérifier son bon fonctionnement.
Les roulements doivent être rangés et stockés dans un endroit propre à température stabilisée. Ils doivent être
manipulés avec soin pour éviter toute corrosion et contamination. Les tissus non pelucheux doivent être utilisés pour
l’essuyage de l’arbre et du logement afin de ne pas contaminer le roulement.

PROBLÈMES, CAUSES ET ACTIONS CORRECTIVES
Problèmes
Bruit métallique aigu

Bruit métallique sourd,
régulier
Bruit irrégulier

Bruit variable

Forte vibration

Chaleur excessive

Défaut de lubrification

Causes

Actions correctives

Faible lubrification
Jeu trop faible
Mauvaise interférence
d’assemblage
Charge excessive
Gorges de roulement marquées
Corrosion et dommages
Ondulation des surfaces de
roulement
Contamination
Jeu excessif
Billes endommagées
Jeu variable dû à une variation
de température
Gorges de roulements
endommagées
Ondulation des éléments roulants

Améliorer la lubrification
Réajuster le jeu
Vérifier la méthode d’assemblage
Revoir les tolérances de montage

Contamination
Jeu excessif
Géométrie de montage
Jeu trop faible
Géométrie de montage
Charge excessive
Faible lubrification
Glissement du roulement
Trop de graisse
Contamination
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Eviter les chocs
Vérifier et relubrifier
Améliorer la lubrification, l’interférence
et le jeu
Nettoyer, relubrifier
Corriger le jeu
Réduire les charges et/ou les jeux
Reconsidérer la matière du logement
et ses tolérances
Améliorer la lubrification et vérifier
les interférences
Améliorer la lubrification et vérifier les
interférences
Nettoyer, relubrifier
Corriger le jeu
Vérifier la perpendicularité de la face d’appui
Corriger le jeu
Vérifier la perpendicularité de la face d’appui
Revoir les tolérances de montage
Améliorer la lubrification
Contrôler les tolérances d’assemblage
Utiliser la bonne quantité de graisse
Nettoyer, relubrifier

ENDOMMAGEMENTS, CAUSES ET ACTIONS CORRECTIVES
Les manipulations incorrectes des roulements peuvent les endommager et réduire leur durée de vie.
Le tableau suivant montre quelques causes et leurs solutions.

Problèmes

Dommages

Causes

Actions correctives

Ondulations
et
écaillages

Ondulation sur un côté de la
gorge

Charge axiale excessive
ou expansion linéaire

Montage libre de la bague
extérieure

Ondulations prématurées
des surfaces, des billes
et des gorges

Charge excessive
Jeu trop faible
Faible lubrification
Mauvaises tolérances
Corrosion

Vérifier les tolérances
Corriger le jeu
Changer de lubrifiant

Ondulations transversales
de la
gorge de roulement
Ondulation autour de la
gorge de roulement

Interférences et excentricités
Déflexion de l’arbre
Défaut de géométrie de l’arbre et du
logement
Mauvaise géométrie de l’alésage
du logement

Centrage et tolérances
Utiliser un jeu plus large
Faces d’appuis et arbre
Perpendiculaires
Améliorer la précision de
l’alésage

Marquage des surfaces de
gorges et de billes
Traces d’incrustations

Chocs pendant l’assemblage
Charge statique excessive
Contamination

Manipuler avec précaution
Vérifier la charge statique
Assurer la propreté des
composants et des flasques

Surchauffe

Décoloration des surfaces
de roulage
Ramollissement des
surfaces

Charge excessive
Jeu trop faible
Mauvaise lubrification
Mauvaises tolérances

Vérifier l’interférence
Corriger le jeu
Utiliser la bonne quantité
de lubrifiant

Erosion
électrique

Gorges de roulement
érodées à intervalles
réguliers

Arcage électrique du roulement
Conducteur électrique

Isoler le roulement, le
Connecter à la terre

Fracture

Fracture des gorges

Charges excessives
Interférence trop forte
Accroissement du pelage et du
ramollissement, soudure de l’arbre
et du roulement

Corriger les charges
Corriger les tolérances
Améliorer la géométrie de
l’arbre et l’alésage

Fracture

Fracture de l’élément
roulant

Chocs excessifs
Jeux excessifs

Corriger les charges
Corriger les jeux, l’interférence

Fracture de la cage

Couples inversés
Accélération trop forte
Mauvaise lubrification
Contamination

Améliorer la géométrie
Uniformiser la rotation
Vérifier le lubrifiant
Améliorer l’étanchéité

Graisse dure
Forte accélération
Contamination
Corrosion
Faible lubrification

Utiliser une graisse molle
Contrôler l’accélération
Améliorer l’étanchéité
Améliorer la lubrification
Améliorer la lubrification

Glissement

Montage trop libre

Corriger les tolérances

Faux "brinelling"
Empreintes de billes

Vibrations statiques
Mouvement oscillant

Amortir les vibrations
Utiliser de l’huile
Précharger le roulement

Rouille dans le roulement
Rouille sur surfaces
d’assemblage
Corrosion

Mauvais stockage
Glissement, "fretting"
Contamination acide, gaz…
Réaction chimique avec le lubrifiant

Vérifier conditions de
stockage
Améliorer l’interférence
Vérifier l’étanchéité
Modifier le lubrifiant

Ondulations
et
écaillages

Ondulations
et
écaillages

Marquage

Fracture

Rayage et repoussage de
la matière en surface
Glissement

Abrasion

Corrosion

Abrasion excessive des
gorges et des billes
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Page parasite impossible à supprimer !

Désolé !

