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Couverture 1

Pourfaire un BON TECHNICIEN
adressez-vous à l'INSTlTUT desCONSTRUCTIONSCIVILES

DE L'ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL

placée sous le haut patronage de l'état
Directeur: J. Galopin il I., Ingénieur

152, Avenue de Wagram, PARIS.lél. :Wagram27-97
O

Fondé il y a 25 ans par des INDUSTRIELS
Dirigé par des INGÉNIEURS-SPÉCIALISTES

Cet Institut met 300 COURS à votre disposition
Rédigés par 200 professeurs

Cours oraux de jour et de soir, 500 ÉLÈVES
Cours par Correspondance, 8.000 ÉLÈVES

Enseignement pratique, Élémentaire, Moyen et Supérieur
Facilité d'accès aux diplômes suivants,

pour les diverses branches :

Trauaux publics, Chemins de fer
Topographie, Béton armé, Architecture

Bâtiment, Chauffage central
Ponts et Chaussées, Mines, Métallurgie

Agents techniques
Piqueurs, Dessinateurs, Métreurs, etc.

Jeunes techniciens, perfectionnez-vous
vous gagnerez davantage, et votre patron également

Envoi du Programme, n* 807 • gratuit
La Carrière des Chemins de fer, 1 vol 3 fr. 75
La Carrière des Travaux Publics, 1 vol 1 fr. 50
Les Carrières du Génie colonial N° 1 fr.
Journal de Mathématiques et de Physique N° 1 fr.

chemins de fer «
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Gardé 1

LE BUREAU DE DESSIN MODERNE
F. DARNAY (lngr A. et M.), 7, Rue Coypel
TÉL. : GOB. 46.56 PAR IS (XIII*) MÉTRO : ITALIE

TABLES A DESSIN

Normographe

Appareil à Dessiner
Toutes tes

Fournitures

die Dessin

Catalogues AD
sur demande

TACHEOMETRES
SANGUET

AUTORÉDUCTEURS

Réunissant en un seul
tous les Instruments

de Topographie et Nivellement
Demandez —————

notre_Notice B J^GfeiOH. GOflMïeS Éllll'jJleS
Téléph. : Qob. 48.48

Étâb!ts SANGUET, 31, Rue ionge, FINISIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Société des Plaques et Poudres b Souder

Société Anonyme - Capital: 3.000.000 de Frc.s

102. Avenue Parmentier - PARISIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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LeParquetparexcellencepour: BUREAUX,MAGASINS,ATELIERS,VOITURESàVOYAGEURS ÉCOLES,HOPITAUX,ÉGLISES,SALLESdeSPECTACLES ProcédésbrevetésS.G.D.G.-———-Seméfierdessubstitutions. LESTRAVAUXSONTENTIÈREMENTGARANTIS
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Établissements RUGGÏERI
Société anonyme ao capital d-e 4.700.000 francs

Siège Social : PARIS, 21, Rue Ballu (9°) - Tél. : Gut. 58-18
Maison fondée en 1739

Registre du Commerce, Paris J72.249

PYROTECHNIE —CARTONNAGES

PÉTARDS SIGNAUX
TORCHES ÉCLAIRANTES

Fournisseurs des Principales Cie* de Chemins de Fer,
Françaises et Étrangères

Entretien des voies métriques far des équipes à
longs parcours sur les lignes de la Société
Générale des Chemins de fer Économiques.

A la suite des résultats obtenus par les Grands Réseaux et notamment
par la Compagnie P.-O. au cours d'essais d'entretien de leurs lignes secon¬
daires par des équipes à long parcours, munies de draîsiennes automobiles
et diplorys. la Société générale des Chemins de fer Économiques a pensé
que l'application de cette méthode d'entretien aux voies métriques, pour¬
rait offrir des avantages particuliers sur des lignes desservant des régions
rurales où la pénurie de main-d'œuvre rend parfois critique le recrute¬
ment des agents des équipes, malgré le relèvement des salaires. En vue
d'en tenter l'expérience, elle décida, dès le mois de mai 1923, de constituer
deux équipes à long parcours (environ 30 kilomètres) sur sa ligne de Châ-
teaumeillant à La Guerche (Cher), dont le tracé, ne comportant que de
faibles déclivités et des rayons de courbure minima de 150 mètres, se
prêtait convenablement à cette expérience.

L'organisation ancienne comportait, sur un parcours de 61 kilomètres,
sept équipes comprenant au total sept chefs-cantonniers et vingt can¬
tonniers.

L'organisation nouvelle ne comprend plus que deux équipes à long
parcours.

Les draisiennes sont équipées avec des moteurs de 12 chevaux, 4 cy¬
lindres; elles possèdent trois vitesses en marche avant (15, 30, 45 kilo¬
mètres à l'heure, en palier) et une vitesse en marche arrière (12 kilomètres
à l'heure). Elles peuvent remorquer 3 tonnes en rampe de 20 milli¬
mètres à la vitesse de 20 kilomètres à l'heure. Elles sont reliées par une
barre d'attelage â des diplorys d'un type courant de la force de 8 tonnes
et sont munies d'un appareil sonore d'avertissement de leur approche et
d'un tourniquet de virage permettant leur garago au long de la voie par
deux hommes seulement. Un appareil téléphonique portatif permet au
chef d'équipe d'échanger, avec les gares intéressées, les dépêches de sécu¬
rité prévues par le règlement général pour la circulation des trains de
ballast, les garages de la draisienne étant assimilés aux garages dans les
ballastières.

(Voir la suite page 4.)
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Mïm se Construction un flord ne u France
Société anonyme au capital de 28.000.000 de francs

Siège social et Usines à CRESPIM, BLANG-MISSERON (Nord)

Délégué à PARIS: M. R. SOREAU,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

65, Rue de la Victoire, à PARIS (9'j

Matériel Roulant
pour

Chemins de fer, Tramways
Mines et autres industries

(Locomotives à vapeur et électriques
de toutes puissances

Voitures - Wagons et Tenders)
APPAREILS DE LEVAGE

et de Manutention
■

Adresse postale: "Les Ateliers de Construction du Nord
de la France à Crespin (Nord).

Adresse télégraphique : Noratel-Valenciennes.
Téléphone: N° 559 - Valenciennes.

Index commercial, page 419.
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ACCUMULATEURS POUR
TOUTES

APPLICATIONSHEINZ
BUREAUX ET MAGASINS :

PARIS - 2, rue Tronchet, 2 - PARIS
Téléphone Central 42.54 Reg. G. Seine. 49.151

Pendant le quatrième trimestre de 1923, les deux draisiennes, avec ou
sans remorque, ont circulé soixante jours chacune, parcourant en tout
3.700 kilomètres; elles ont transporté 450 tonnes; leur consommation
s'est élevée à 670 litres d'essence, 34 litres d'huile à moteur ou à cylindre;
10 kilogrammes de graisse consistante. Elles avaient effectué près de deux
kilomètres de revision chacune. La consommation en essence s'est trouvée
très élevée (18 litres par 100 kilomètres draisienne), mais elle correspon¬
dait à une période d'apprentissage des conducteurs, et on pouvait espérer
qu'elle serait un peu moindre dans l'avenir. Enfin, le travail réalisé pen¬
dant ce trimestre d'essai, permettait d'escompter la possibilité d'effectuer
la revision de chacun des deux parcours, facilement, en quatre années,
le personnel primitif de 27 agents se trouvant réduit à 20, ce qui repré¬
sente une réduction d'effectif de 25 0/0 environ.

Pendant l'année 1924, les deux draisiennes en service sur la ligne de
Châteaumeillant à La Guerche ont parcouru 11.200 kilomètres, remorqué
1.200 tonnes, consommé 1.960 litres d'essence, 145 litres d'huile, 10 kilo¬
grammes de graisse. Les deux équipes ont effectué environ 15 kilomètres

(Voir la suite page 6.)

S0Clé ANONYME des ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES

A. DURENNE Téléphone
Capital 5.200.000'frs. Provence j 24*42

26, Faubourg- Poissonnière, PARIS Intor.Prov . 1S
K. C. 44.843 Seine

FONTES POUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Candélabres pour Gares

TOUTES FONTES POUR VOIES, WAGONS
LOCOMOTIVES, Brutes ou Finies

TUYAUX POUR TOUTES CANALISATIONSIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES AFFECTIONS PULMONAIRES
sont-elles périssables ?

Cette question de la dernière importance, passionne cer¬
tainement tous ceux qui souffrent Je l'Asthme, Tuberculose
des Poumons et du Larynx, Phtisie, Bronchite, Toux opi¬
niâtre, Engorgements. Enrouements chroniques et qui n'ont
jusqu'à présent trouvé aucun soulagement.

Tous ces malades peuvent recevoir — à titre absolument
gratuit —■ le livre avec illustrations de M. G-uttmann,
docteur en médecine, ex-médecin-chef du Sanatorium de
Finsen, traitant de ce sujet : Les affections pulmonaires
sont-elles guérissables?

Afin de donnera tout malade l'occasion de se documenter
sérieusement sur son état, nous nous sommes décidés, dans
un but humanitaire, à envoyer ce livre franco et gratuite¬
ment.

Adresser une carte postale avec l'adresse exacte à :

P U H LMAN M & C°, BÏRLIH, 243, Mûggelstrasse,25 25 a

Freins Jourdain Monneret
Soc. Anonyme au Capal de 6.000.000 de frs

30, Rue Claude-Decaen, PARIS (XII")

Freins ©continus
Directs ou Automatiques

à AIR COMPRIMÉ ou à VIDE de tous SYSTÈMES
COMPRESSEURS d'AIR et POMPES à VIDE

à COMMANDE ÉLECTRIQUE et MÉCANIQUE
pour CHEMINS de FER et TRAMWAYS

SABLIÈRES LAMBERT pour LOCOMOTIVES

Concessionnaires exclusifs des Chariots transporteurs et
tracteurs électriques marque " SATME " pour le service
des gares.

Index commercial, page 419.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



V * ^

MANUFACTURE D HABILLEMENT, COIFFURE, GRAND ÉQUIPEMENT
MILITAIRE ET CIVIL

HUBERT DE VAUTIER ET FILS, & & 0. ^
• IMIA-ISO-N" FONDÉE EIST 1836

Fournisseurs des 15® Corps d'Armée et Bataillons Alpins.
Cie Paris-Lyon-Méditerranée (réseau). —Cie du Chemin de fer Métropolitain

de Paris. — Douane de France et Colonies. — CieS de Navigation.
Lycées.— Collèges.— Écoles.— Sapeurs-Pompiers.— Gardiens de la Paix.

Octrois. — Sociétés de Crédit, de Musique, de Gymnastique et diverses.
C'®s de Chemins de fer d'intérêts locaux. — Uniformes spéciaux

pour Ciei de Tramways et Omnibus. — UNIFORMES POUR ARMÉES ÉTRANGÈRES

SIÈGE SOCIAL

MARSEILLE : 114, r. de la République et (Succursale) 31, r. Charrasjj
PARIS : 2, rue Parrot (12° arrondissement) (Succursale) f

bâtiments, etc..., étaient parfaitement exécutés. L'économie sur les
dépenses d'entretien par équipes ordinaires, en tenant compte de l'amor¬
tissement et de la mise en état des véhicules, ressort à environ 10 0/0.

Devant ce résultat, la Société a décidé d'appliquer à d'autres lignes la
méthode en question; elle a maintenant 21 draisiennes et diplorys en
service, dont onze dans le réseau du Gentre, deux dans celui de la Gironde,
quatre dans le réseau Somme-Seine-Inférieure, deux sur le réseau bre¬
ton, une sur la ligne de Thiaucourt à Toul et une sur le réseau de Seine-
et-Marne.

Il n'est pas douteux qu'elle n'obtienne sur ces divers réseaux ou lignes,
comme phâteaumeillant-La Guerche, en même temps qu'une économie
dan's les dépenses d'entretien, une amélioration dans l'état des voies qui
aura une incidence favorable sur la conservation du matériel roulant,
augmentant encore ainsi l'avantage qui résulte de l'économie précitée,
dans les dépenses d'entretien de la voie (x).

(x) Extrait d'article de la Revue Générale des Chemins de fer de sep¬
tembre 1926. — Dunod, éditeur, Paris.

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies
de et à H AIN E-S A1NT-PI ERRE (Belgique)

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1829
'

Directeur>gérant : G. GOLDSCHMID
Locomotives à vapeur et Grues automotrices

Wagons à marchandises, tenders, trains de roues
aciers moulés

Adresse télégraphique: Goldschmid-Haine-Saint-Pierre
CODE — 5 th. Edition A. B. C., Western Union Code, Bentley

Agent à Paris : G
M. CHANDELIER, 7, rue Michel-Ange — PARIS (16°)
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CHAPPÉE (Société des Établissements)
LE MANS (Sarthe)

Hydraulique. — Bornes-fontaines, Bouches d'arrosage,
Robinets, Tuyaux de tous systèmes, etc.

Construction. — Bornes, Bouches d'égout, Colonnes,
Gargouilles, Pompes, Poteaux indicateurs, Trappes de
regards, Tuyaux de descente, etc.

Chemins de fer.— Appareils de voies, Grues hydrau¬
liques, Plaques tournantes, etc.

Chauffage et Fumisterie. — Calorifères, Chaudières,
Chauffage de serres, Radiateurs, Tuyaux à ailettes, etc.

Gaz. — Matériel d'usines et canalisations.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE d'ÉCLAIRAGE par le GAZ d'HUILE
159, Rue Championnet, PARIS (XVIIIe)

Éclairage des voitures de Chemins de fer par l'électricité
et à l'incandescence par le gaz d'huile ou le gaz

• de houille comprimés
238.500 voitures éclairées au 31 Décembre 1923

Pompes, Appareils de compression
Canalisations en plomb et en fer pour hautes pressions

Raccords, Bouches de chargement
Réservoirs, Lanternes, Robinetterie, etc.

Régulateurs pour hautes, moyennes et basses pressions
Etampage de pièces en laiton

Dynamos, Accumulateurs, Appareillage

SOCIÉTÉ ANONYME LA BRUGEOISE et N1CAISE et DELCUVE
Aciéries, Forges et Ateliers de Construction

Siège Social, à SAINT-MICHEL-LEZ-BRUGES
Usines à SAINT-MICHEL et LA LOUVIERE

Arin TAl I Brugeoise-Bruges (Belgique). Txléoh j Bruges 12 et 13'

I Delnic-La Louvière (Belgique) \ La Louvière n° 34
Matériel roulant : Tenders, wagons et voitures à voyageurs ;

Châssis pour wagons-foudres et wagons-réservoirs.
Matériel fixe : Changements de voie, signaux, plaques tour¬

nantes, ponts à peser, grues fixes et roulantes.
Aciéries Bessemer et Siemens Martin : Aciers moulés ;

Pièces forgées et, étirées.
Laminoirs à bandages et fabrication d'essieux.
Ateliers de construction et Trains de roues montés. Fabrique

de ressorts.
Ponts,charpentes,châssis à molettes, gazomètres,réservoir8
Fonderies de fer.— Boulonnerie.

Index commercial, page 419.
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Compagnie des Freins
WESTINGHOUSE

Siège Social : 23, Rue d'Athènes, PARIS
Usines à SÉVRAN (S.-et-O.) et à PONS (Ch.-lnf.)

FREINS
à air et à vide

pour Chemins de fer et Tramways
CHAUFFAGE DES TRAINS

Amortisseur à friction 1

Compresseurs d'air
Ajusteurs Automatiques de Timonerie

Marque de Fabrique

COMPAGNIE GÉNÉRALE |
DE Signalisation

23, Rue d'Athènes, PARiS

SIGNAUX. — ENCLENCHEMENTS
' À

Électro-pneumatiques — Électriques
Électro-mécaniques •

à courant continu et courant alternatif t
t.- ■ J .

BLOGK AUTOMATIQUE
Signaux lumineux de jour et de nuit

Signaux Avertisseurs de Passages à Niveau
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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HEMINS DE FER

1928

Sût
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AGENDAS DUNOD

Assurances, par P. Véron et F. Pourcheiroux.
Automobile, par G. Lienhard.
Banque, par H. Dufayel.
Bâtiment, par E. Aucamus, revu par Ph. Rousseau.
Béton armé, par V. Forestier.
Chemins (le fer, par L. Violet, revu par P. Place.
Chimie, par E. Javet.
Commerce, par G. Le Mercier.
Construction Mécanique, par J. Izart.
Electricité, par L.-D. Fûurcault.
Métallurgie, par L. Descroix, revu par S. Rrull.
Milles. — Prospection et exploitation. — Préparation méca¬

nique, parJ. Roux-Rhahic.
Physique Industrielle, par J. Izart.
Travaux publics, par E. Aucamus, revu par Ph. Rousseau

Prix de chaque volume relié toile souple : 17 fr.

En vente à la même librairie :

Recueil des cahiers des charges et Spécifications techniques
unifiés, adoptés par les Chemins de fer français pour la fourniture
du matériel roulant, et des matières destinées à la construction de ce
matériel, suivi de l'indication des principales unifications se rappor¬
tant à ce même matériel, par L. Violet, ingénieur des études aux
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Édition de 1925.
In-1G° (10 X 15) de 276 pages de texte, avec nombreuses figures, et
220 pages blanches pour notes.

Reliure toile souple. Prix : 19 fr.
Le premier supplément a paru, mettant cet ouvrage à jour, à

la date du 1er juin 1927.
Il sera envoyé franco à toutes les personnes qui adresseront sous

enveloppe affranchie le bon n° 1 contenu dans la 5® édition 1925,
accompagné de 3 fr. 20 en timbres poste.

Tarifs différentiels décimaux
à bases variables.

Par F. de Mbndonçâ, ingénieur.
Brochure 21 X 27 de 18 pages (1913). Prix 2 fr. 40

Contenant des barèmes, rigoureusement différentiels des
parcours allant de 1 à 10.000 kilomètres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHEMINS DE FER
par

L. VIOLET
Ingénieur des Études aux Chemins de fer de Paris

à Lyon et à la Méditerranée.

^remanie par

Pierre PLACE

Ancien élève de l'École polytechnique,
Ingénieur principal à l'Office central d'études de matériel de Chemin de fer.

a l'usage des

Agents de la Construction, de la Voie, du Matériel
de la Traction, de l'Exploitation

et de toutes les personnes qui s'intéressent
aux Chemins de fer.

47' édition

1928

PARIS

92, RUE BONAPARTE <VI>
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AVERTISSEMENT

En raison du développement considérable pris par l'Agenda Dunod
Chemins de Fer, nous nous sommes trouvés dans l'obligation d'en
extraire les Cahiers des charges uniliés des grandes Compagnies
de chemins de fer français. Ceux-ci, publiés séparément, sont suivis
d'indications relatives à divers autres Cahiers des charges, spécifica-
tibns et unifications adoptées en France et à l'étranger ; ils forment un

élégant volume du format des agendas présentant en face de chaque
page de texte une page blanche pour notes.

Les Agendas Dunod offrent, dans
leurs pages d'annonces, le moyen de
diffusion le plus puissant des procédés,
machines ou fournitures utilisés par
l'industrie à laquelle chacun d'eux
s'adresse spécialement.

Tout industriel et commerçant dis¬
posant d'un budget de propagande, ou
prévoyant une campagne d'annonces
doit s'adresser au Service de publi¬
cité des Agendas Dunod.

Tour droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés
pour tous pays.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



JANVIER

Les jours croissent de
1 heure 2 minutes

FÉVRIER

Les jours croissent de
1 heure 33 minutes

MARS

Les jours croissent de
1 heure 48 minutes

P. L. le 7, à 6h. 8m.
D. Q. le 14, à 21 h. 14m.
N.L. le22, à 20h. 19m.
P. Q. le 29,à 19h.26m.

P. L. le 5,à 20 h. 11m.
D. Q. le 13,à 19h. 5m.
N.L. le 21, à 9 h. 41 m.
P. Q. le28, à 3 h. 21m.

P. L. le 6, àll h. 27m.
D. Q. le 14, à 15 h. 20m.
N.L. le21, à20h. 29m.
P. Q. le 28, à 11 h. 54m.

1 D Circoncision 1 M S. Ignace 1 J S. Aubin
2 L S. Basile 2 J Purification 2 V S. Jacob
3 M S® Geneviève 3 V S. Biaise 3 S S. Marin
4 M S. Rigobert 4 S S. Gilbert 4 D Ueminiscere
5 J S® Amélie 5 D Sepluagésime 5 L S. Théophile
6 V Epiphanie 6 L S® Dorothée G M S® Colette
7 S Se Mélanie 7 M S. Fidèle 7 M S. Thomas A.
8 D S. Lucien 8 M S. Jean M. 8 J S® Véronique
9 L S. Julien 9 J Se Apolline 9 V S. François

10 M S. Guillaume 10 V S® Scholast. 10 S Quar. Mart.
11 M S® Hortense 11 S S. Adolphe 11 D Oculi
12 J S® Césarie 12 D Sexagcsime 12 L S. Marius
13 V Bapt. deN.-S. 13 L S. Énogat 13 M 6® Euphrasie
14 S S. Hilaire 14 M S. Valentin 14 M S° Mathilde
15 D S. Paul 15 M S. Fauslin 15 J 6. Zacharie
16 L S. Marcel 16 J S® Julienne 16 V S. Cyriaque
17 M S. Antoine 17 V S. Luce 17 S S. Patrice
18 M Ch. s. Pierre 18 S S. Siméon 18 D L cetare

19 J S. Sulpice 19 D Qiiinqnagés. 19 L S. Joseph
20 V S. Sébastien 20 L S. Sylvain 20 M S. Joachim
21 S S® Agnès 21 M Mardi-Gras 21 M S. Benoît
22 D S. Vincent 22 M Cendres 22 J Se Léa
23 L S. Raymond 23 J !b.Pierre D. 23 V S. Victorien
24 M S. Babylas. 24 V S. Mathias 24 S S. Timothée
25 M Conv. s. Paul 25 S S. Léandre 25 D Passion
26 J S. Polycarpe 26 D Quadragés. 26 L S. Emmanuel
27 V S. Jean Ch.-ys. 27 L Se Honorine 27 M S® Lydie
28 S S. Charlem. 23 M S. Romain 28 M S. Gontrau
29 D S. Fr. de S. 29 M S. NeslorQ.-T. 2b J S. Eustase
30 L Se Marline 30 V S. Amédée
31 M S® Marcelle 31 S S. Benjamin

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les jours croissent de Les jours croissent de Les jours croissent de
1 heure 40 minutes 1 heure 17 minutes 14 minutes

P. L. le 5,k 3h.38m. P. L. le 4, à 20h. 12m. P. L. le 3, à 12h. |4m.
D. Q. le 13, à 8h. 9m. D. G.le 12, à20h. 50m. D. Q. le 11, à 5h. 51m.
IV. L. le 20, à 5h. 25 m. N. L. le 19, à 13 h. 14 m. N.L. Iel7,à20h.42m.
P. Q. le 26, à21h.42m. P. 0.1e 26,à 9h. 12m. P. Q. le 24, à22h. 47m.

1 D Rameaux 1 M SS. Phil. et J. 1 V S. Fortuné
2 L S. François P. 2 M S. Athanase 2 S S. Marcellin
3 M S. Richard 3 J lnv. s" Croix 3 D Trinité
4 M S. Isidore 4 V S" Monique 4 L S. Optât
5 J S. Vincent F. 5 S S. Pie V 5 M S® Valérie
6 Y Vend-Saini 6 D S. Jean P.-L. 6 M 6. Claude
7 S S. Clotaire 7 L S. Stanislas 7 J Fête-Dieu
8 D Pâques 8 M S. Désiré 8 V S.Médard
9 L Fèiuè 9 M S. GrégoireN. 9 S S. Félicien

10 M S. Ftiîbeit 10 J S. Antonin 10 D •S. Landry
11 M S. Léon 11 V S. Mamért 11 L S. Barnabé
12 J S. Jtiles 12 S S. Achille 12 M S. Guy
13 V S® Ida 13 D Fête J. d'Arc 13 M S. Am. de P.
14 S S. Tiburce 14 L Rogations 14 J S. Basilé
15 D Quasimodo 15 M S® Denise 15 V S. Modeste
16 L S. Fructueux 16 M S. Honoré 16 S S. Cyr
17 M S. Anicet 17 J Ascension 17 D S. Aurélien
18 M S. Parfait 18 Y S. Venant 18 L S" Marine
19 J S® Emma 19 S S. Yves 19 M S. Gervais
20 V S. Théodore 20 D S. Bernardin 20 M S. Silvère
21 S S. Anselme 21 L 6® Gisèle 21 J S. Raoul
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JUILLET AOUT SEPTEMBRE
*

£$yiijP« TiïÈÈi V"

^9 Miaut •
* OÏSEM**

Les jours diminuent de Les jours diminuent de Les jours diminuept de
57 minutes 1 heure 39 minutes 1 heure 42 minutes

P. L. le 3, à 2 h. 43 m.
P. L. le 1, à 15 h. 51 m. D. Q. le 6,à22h. 35m.

D. 0. lë 10, à 12h. 16ni.
D. Q. le 8, à 17 h. 24 m. N. L. le 14,à lh. 21m-

N. L. le 17, à 4h. 3Gm.
N. L. le 15, à 13h. 49m. P. Q. le 22,à 2h. 58m"

P. 0. le 24, à 14 h. 38 m. P.Q. le23, à 8b. 21 m.
P. L. le29. à 12h. 43 m.

P. L. le31, à 2h. 34 m.

1 D S. Thierry 1 M S. Pierre 1 S S. Gilles
2 L Visitât. N.-D. 2 J S. Alphonse 2 D S. Étienne
3 M S. Anatole 3 V S. Geoffroy 3 L S. Lazare
4 M S® Berthe 4 S 8. Dominiq. 4 M S® Rosalie
5 J S® Zoé 5 D 8. Abel 5 M S. Laurent
6 V S. Tranquille 6 L Transf. J.-C. 6 J S® Reine
7 S S. Elie 7 M S. Gaétan 7 V S. Cloud
8 D S® Éiisubeth 8 M S. Justin 8 S Nat. de N.-D.
9 L S. Cyrille 9 J S. Samuel 9 D S. Orner

10 M S® Félicité 10 V S. Laurent 10 L S. Nicolas
11 M S. Norbert 11 S S® Suzanne 11 M S. Hyacinthe
12 J S. Jeari G. 12 D S® Claire 12 M S" Pulchérie
13 Y S. Eugène 13 L S. Hyppolyte 13 J S, Aipié
14 S Fête Nation. 14 M S. Euscbe 14 V Exait. de Cr.
15 D S. Henri 15 M Assomption 15 S S. Nicom.
16 L N.-D. du C. 16 J S. Roch 16 D S. Corneille
17 M S. Alexis 17 V S. Mammès 17 L S. Lambert
18 M S. Camille 18 S S® Hélène 1.8 M S. Joseph
19 J S. V. de Paul 19 D S. Joachim 19 M S. Janv. Q.-T.
20 V S® Marguer. 20 L S. Bernard 20 J S.Eustache
21 S S. Victor 21 M S* Jeanne 21 V S.Matthièu
22 D S® Madeleine 22 M S. Symphor. 22 S S. Maurice
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24 M S® Christine 24 V S. Barthél. 24 L N.-D. delà M.
25 M S. Jacques 25 S S. Louis, roi 25 M S. Firmin
26 J S" Anne 26 D S. Zéphyriu 26 M S® Justine
27 V S* Nathalie 27 L S. Armand 27 J S. Côine
28 S S. Nazaire 28 M S. Augustin 28 V S. Wenceslas
29 D S® Marthe 29 M S. Médéric 29 S S. Michel
30 L S. Ignace L. 30 J S® Rose de L. 30 D S. Jérôme
31 M S. Germain 31 V S. Raymond
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
*

* K. rïÀ
' * AaT *

•if yg \ w

Les jours diminuent de Les jours diminuent de Lesjours diminuent de
1 heure 44 minutes 1 heure 18 minutes 15 minutes

D. Q. le 6, à 5h. 6m. D. Q. le 4, à 14h. 6 m. D. Q. le 4, à 2h.32m.
N. L. le 13, àl5h.56m. N. L. Iel2,à 9h.35m. IV. L. le 12, à 5h. 6 m.

P. Q. Ie21, à 21 h. 6m. P. Q. le20,à 13h.36m. P. Q. le 20, à 3 h. 43m.
P. L. le28, à22 h. 43 m. P. L. le27, à 9h. 6m. P. L. le 26, à 19h. 53m.

1 L S. Remi 1 J Toussaint 1 S S. Eloi
2 M SS. Anges 2 V Les Trépassés 2 D Avent
3 M S. Denys 3 S S. Hubert 3" L S. Franç. X.
4 J S. Franç.d'A. 4 D S. Charles 4 M S® Barbe
5 V S. Placide 5 L S® Bertilde 5 M S. Sa bas
6 S S. Bruno 6 M S. Léonard 6 J S. Nicolas
7 D S. Serge 7 M S. Ernest 7 V S. Ambroise
8 L Se Brigitte 8 J S. Godfroy 8 S Imm. Conc.
9 M S. Denis 9 V S. Théodore 9 D S® Léocadie

10 M S. FrançoisB. 10 S S. Juste 10 L N.-D. de L.
11 J S. Nicaise 11 D Fête Victoire 11 M S. Damase
12 V S. Wilfrid 12 L S. René, év. 12 M S. Valéry
13 S S. Édouard 13 M S. Didace 13 J S® Lucie
14 D S. Calixte 14 M S. Stanislas 14 V S. Nicaise
15 L S® Thérèse 15 J S® Gerlrude 15 S S. Mesmin
16 M S. Léopold 16 V S. Edmond 16 D S® Adélaïde
17 M S® Hedwigo 17 S S. Grégoire 17 L S® Yolande
18 J S. Luc, év. 18 D S. Eudes 18 M S. Galien
19 V S. Pierre 19 L S® Elisabeth 19 M S. MauriceQ.-T.
20 S S. Jean Gant. 20 M S. Félix 20 J S. Philog.
21 D S® Ursule 21 M Prés, de N.*D. 21 V S. Thomas
22 L S. Mellon 22 J S® Cécile 22 S S. Honorât
23 M S. Rédempt. 23 V S. Clément 23 D S® Victoire
24 ai S. Raphaël 24 S S. Jean de C. 24 L S® Delphine
25 J S. Crépin 25 D S® Catherine 25 M Noël
26 V S. Évariste 26 L S® Geneviève 26 M S. Élienne
27 S S. Frunience 27 M S. Séverin 27 J S. Jean. ap.
28 D S. Simon 28 M S. Sostliène 28 Y SS. Innocenls
29 L S. Narcisse 29 J S. Saturnin 29 S S. Thomas.
30 M S. Lucain 30 V S. André 30 D S. Roger
31 M S. Quentin 31 L S. Sylvestre
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AU LECTEUR

L'Editeur à bien voulu nous confier la revision de l'Agenda
Dunod « Chemins de fer ».

Il nous est apparu rapidement que ce travail devait nous
conduire à une refonte complète de l'ouvrage.

Une telle refonte demande toutefois, d'une, part plus de
temps qu'il ne nous en était laissé, d'autre part plus de place
que nous ne pouvions en disposer, pour exposer nombre de
questions d'actualité dont il n'avait pas été fait mention dans
les éditions précédentes; nous étions donc conduit soit à ré¬
duire l'exposé des questions, au point de leur enlever beau¬
coup de leur intérêt, soit à ne reviser qu'une partie de l'ou¬
vrage. C'est cette dernière solution que nous avons choisie.

Dans l'Agenda de 1929, nous résumerons les articles nou¬
veaux que nous venons de traiter ici et nous développerons
une autre partie ; les années suivantes, l'Agenda présentera
donc un ensemble complètement remis à jour et à peu près
équilibré.

Le but que nous poursuivons est de donner à toute personne
s'intéressant aux chemins de fer des renseignements précis
et récents en même temps que des indications bibliographiques
sur les sources récentes.

On trouvera néanmoins des références assez anciennes, nous
les maintenons ou nous les introduisons à dessein ; des études
théoriques, telles que celles de Le Chatelier, de Philipps, de
Zeuner, sont des œuvres parfaites qu'on consultera toujours
utilement dans tous les temps.

Nous avons introduit dans l'édition 1928, des tableaux des
locomotives, automotrices et locotracteurs modernes : nous
tiendrons ces tableaux à jour dans les éditions suivantes,
pensant qu'ils seront bien accueillis du public. Nous nous
excusons d'avance des omissions ou des inexactitudes qu'on
pourrait, malgré une sévère revision, y rencontrer et nous
saurions gré aux lecteurs de bien vouloir nous les signaler.
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Annales dps Mines
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Bulletin de l'Association Internationale
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Voir le Catalogue de la Librairie DUNflb, à la lin de cet agenda.
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AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DES

CHEMINS DE FER

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDES ET CONSTRUCTION

CHAPITRE I

ÉTUDES PRÉALABLES

Lorsqu'il s'agit d'établir uri chemin de fer, la première question à
résoudre, avant de commencer toute étude sur le terrain, est de
savoir s'il faut le construire et dans quelles conditions on doit le
construirei : voie large, voie étroite, traction mécanique, traction à
chevaux, etc. Pour cela, il faut faire une évaluation du trafic probable
dé la ligne et une évaluation des dépenses de construction et d'exploi¬
tation.

§ 1. — Évaluation du trafic probable.

Il est difficile, sinon impossible, de prévoir exactement ce que sera
le trafic d'une ligne de chemin de fer projetée; diverses méthodes
sont suivies, pour faire cette évaluation :

Méthode de M. J. Michel. — M. Michel a proposé la formule
suivantes :

T = 2(/ (m -{- n) Sp,

i Cours de Chemins de fer professé à l'Ecole nationale des Ponts et
Chaussées, par C. Bricka, Paris, 189» (Encyclopédie Lechalas).

s Annales des Ponts et Chaussées, 1868, p. 145.

CHEMINS DE FER. 1
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2 ÉTUDES ET CONSTRUCTION

dans laquelle :

, T représente le trafic kilométrique en voyageurs et en marchandises ;
g, le rapport entre la longueur de la ligne et la distance qui sépare le point

où elle aboutit à une artère existante du centre de gravité de la population
desservie par l'embranchement projeté ;

Sp, la population desservie par l'embranchement.
Pour établir ces données, M. Michel a fait le relevé des stations de

chemins de fer en France et a mis en regard : 1° la population de
chaque localité-gare (c'est-à-dire de la localité desservie directement
par une gare); 2° le nombre de voyageurs expédiés; 3° la demi-
somme des marchandises expédiées et reçues, non compris le tonnage
auquel donnent lieu les usines et les carrières importantes. En divi¬
sant chacun des deux derniers nombres par le premier, il a obtenu
en moyenne :

m ~ G,50 ;
n = 2,10.

Il arrive, la plupart du temps, que l'on a g = 0,6G pour une ligne
en impasse. En estimant à 0 fi\ 0G5 la recette kilométrique par voya¬
geur transporté (impôt non compris) et à 0 fr. 0G15 celle par tonne de
marchandises, on a, pour la recette probable :

R = 0,6Sp.
Cette méthode, fondée sur le rapport qui doit nécessairement exis¬

ter entre le trafic d'une ligne et l'importance de la population qu'elle
dessert, donnait des résultats suffisamment approchés à l'époque où
les mailles des réseaux étaient encore peu serrées et où les contrées
à desservir avaient une population à peu près aussi dense et une
importance commerciale à peu près aussi grande que celles des
régions déjà traversées par les lignes existantes ; mais aujourd'hui, où
il ne reste plus guère à desservir que des régions ne pouvant donner
lieu à un trafic notable, il est nécessaire dé faire intervenir Mes élé¬
ments nouveaux dans le calcul; aussi la méthode de M. Michel a-
t-elle été modifiée pour être rendue plus précise.

Méthode J. Michel, modifiée par M. Cossmann 1. — On se pro¬
cure une bonne carte indiquant le tracé de la ligne à construire, les
voies ferrées existant aux environs, dans un rayon de 8 à 10 kilo¬
mètres, les voies de communication, routes et chemins de toute na¬
ture, les communes que desservent les gares des chemins de fer exis¬
tants, et celles que desserviront les gares de la ligne projetée. Puis on
trace les chemins.conduisant de ces communes aux gares, en noir
pour l'ancien itinéraire, en rouge pour le nouveau ; il est facile alors,

1 Publiée, avec èxemple6 à l'appui, dans la livraison de janvier 1879 de
la Bevue générale des Chemins de fer.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ÉTUDES PRÉALABLES 3

par la comparaison de la longueur de ces itinéraires, des facilités
d'accès qu'ils présentent et des réductions de parcours auxquelles ils
paraissent devoir donner lieu, de faire le compte de la population
desservie, pour chaque gare, dans l'ancien état de choses et dans le
nouveau ; on inscrit ce résultat à côté du nom de la station.

On recherche ensuite, pour celles de ces stations qui existent déjà,
le nombre de voyageurs expédiés et la demi-somme des expéditions et
des arrivages en tonnes de marchandises, pendant un an, en ayant
soin, comme le fait d'ailleurs M. Michel, de distraire du mouvement
des marchandises celui qui serait afférent à des usines importantes
dont les transports exceptionnels fausseraient le chiffre de la moyenne
caractéristique du mouvement de la contrée.

On totalise ces résultats en séparant les voyageurs des marchan¬
dises, et l'on divise chacun d'eux" par le chiffre total de la population,
que desservaient anciennement ces stations; on obtient ainsi le coeffi¬
cient de transport de la contrée, en nombre de voyageurs et en tonnes.

Lorsque, au lieu de prendre seulement la population de la localité-
gare, on tient compte des communes réellement desservies par chaque
station, ces chiffres s'écartent peu des moyennes* suivantes :

2 à 4 voyageurs par habitant et par an ;
1 à 2 tonnes — —

Quant au mouvement industriel de quelques usines importantes,
telles que les transports des sucreries, des usines métallurgiques, etc.,
on doit lé compter à part.

Gela posé, M. Cossmann admet trois cas, suivant que la ligne à
établir sera terminée en impasse et qu'elle ne renfermera aucun centre
de population donnant lieu à un trafic intérieur important, ou qu'étant
en impSsse elle desservira des localités donnant lieu à un trafic inté¬
rieur important, ou enfin qu'elle sera reliée à ses deux extrémités.

Premier cas. — On calcule le nombre d'habitants kilométriques des¬
tinés à utiliser cette ligne, c'est-à-dire la somme des produits des po¬
pulations que desservira chaque gare par la distance qui séparera cette
gare de l'origine de l'embranchement.

Soient :

Pii P%i Pz-i etc*) les populations des stations ;
Zj, lo, /3, etc., leurs distances à l'origine de l'embranchement.

Ce nombre d'habitants kilométriques est égal à :
P\h H- P%h Ps^z ~f* ele* = SpZ L

1 Si l'un des groupes, p\ par exemple, est très voisin du point de soudure
de l'embranchement, et qu'il y soit relié par de bonnes routes, il sera prudent

P1de ne compter que sur —
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4 ÉTUDES ET CONSTRUCTION

Si v et t représentent les caractéristiques du mouvement par habitant
en voyageurs et en tonnes de marchandises, le chemin projeté aura,
en doublant pour tenir compte de' l'aller et retour, un mouvement
de :

2Spl X v vovageurs kilométriques;
2Spl X t tonnes —

Si (/ et d, sont les tarifs moyens t perçus par les Compagnies pour
le transport des voyageurs et des marchandises (impôt déduit), la
recette brute de la ligne sera :

R = 2Spl(vd + tdx),
et la recette kilométrique, L étant la longueur de la ligne, sera:

K = 2Spl (vd + tdx)
On ajouterait au GMffre R, s'il y avait lieu, la recette -spécialement

due au mouvement industriel.

Deuxième cas. — S'il se trouve sur la ligné un centre important,
comme un chef-lieu île canton, par exemple, on divisera les habitants
desservis par chaque gare en deux groupes :

Le, premier groupe correspondra aux transports de provenance ou à
destination des au delà: le second se composera des relations du chef-
lieu*avec les diverses stations de la ligne.v

11 n'est possible d'établir approximativement cette distinction
qu'en consultant les écritures des services de correspondance existant
actuellement, tels que les messagers et les voitures, et en prenant le
rapport entre le trafic d'au delà et le trafic intérieur qu'accusent ces
registres. ^

Dans ce ca's, soit;) la population desservie par une gare; on sait
assez exactement que ap habitants ont leurs relations au delà de
l'embranchement, et que (1 — a) p habitants ont leurs relations avec
un centre situé à une distance V ; au lieude.p£,on devra donc compter,
pour cette station :

api + (1 —»■ a)pl'.
On aura, par suite, pour la recette brute :

R = 2 [aSpl -j- (1 — a) Sl'p] (vd -f- tdi).
Troisième cas. — L'embranchement étant relié à ses deux extrémités,

1 Sur les petites lignes, où les tarifs sont généralement plus élevés que
sur les grandes, et où il se fait peu de transports à bas prix, tels que la
houille, les minerais, etc., ces tarifs diffèrent peu de 0,04 par voyageur et de
0,0S? par tonne kilométrique, alors que sur les grands réseaux le produit moyen
est de 0,037 par voyageur et de 0,047 par tonne kilométrique de marchandises.
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ÉTUDES PRÉALABLES 5

on doit se préoccuper, d'une part, du trafic intérieur, et, d'autre part,
du trafic d'au delà dans les deux directions.

Pour obtenir la subdivision de la population desservie, on doit encore
recourir aux services de correspondance existants.

Si l'on trouve que, sur la population desservie par une gare, une
fraction a se porte à une extrémité cle l'embranchement, une frac¬
tion b à l'autre extrémité, et enfin le surplus (1—a — b) au chef-
lieu de canton situé à une distance l\ on aura, pour la recette,
L étant la longueur de l'embranchement :

R = 2 [aSpf-f bSp (L — l) + (I — a — b)Spl'} (vd -f td{).
Enfin, on tient compte, en outre, du trafic de transit, d'ailleurs très

faible en général.

Méthode .1. Michel, modifiée en Allemagne. - Dans lp but de
donner plus de précision à la recherche du coefficient caractéristique
de la contrée, et de faire ressortir l'influence spéciale que les localités
voisines et le territoire environnant exercent plutôt sur les petites
stations que sur les grandes, deux ingénieurs allemands, MM. Richard
et Mackensen, ont interprété ainsi la méthode de M. Michel ; ils ont
groupé les stations en cinq catégories.

Dans le premier groupe se trouvent celles dont la population» est
inférieure à 500 habitants ; dans le second se trouvent celles dont la
population est de 500 à 1.000 habitants ; puis viennent celles de 1.000 à
2.000, de 2.000 à 5.000 habitants et, enfin, celles qui ont plus de
5.000 habitants.

Au lieu d'un coefficient unique m ou n donnant le nombre de voya¬
geurs ou de tonnes par habitant, on a ainsi cinq coefficients : m
et n, ml et /p, wi2 et n2, etc. Us ont trouvé, d'ailleurs, que les coeffi¬
cients vont en diminuant à mesure que la population augmente.

Cette subdivision est évidemment rationnelle ; mais il est plus simple
de tenir directement compte de la population réellement desservie par
les lignes ferrées ; ici encore le rôle du trafic intérieur est laissé de
côté.

Méthode de comptage sur roules. — Quelques ingénieurs ont
proposé de compter le nombre de voyageurs et la quantité de mar¬
chandises correspondant au nombre de colliers qui circulent annuel¬
lement sur les routes, dans la direction de la ligne du chemin de fer
projeté, et de multiplier ces nombres par 2 ou par 3, pour tenir
compte de l'augmentation de trafic qui sera la conséquence de l'emploi
du chemin de fer L

1 La majeure partie des chemins de fer construits sous l'empire de la loi
de 1865 donnaient à peine, après quelques années d'exploitation, de 5.000 à
7.000 francs de recettes par kilomètre de ligne, alors que, lors de la cons-
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Méthode comparative. — 11 n'y a qu'une méthode à recomman¬
der, dit M. Bricka, celle qui est basée sur l'étude directe des res¬
sources de la région à traverser et sur la comparaison avec des lignes
similaires déjà construites.

Pour déterminer le trafic des voyageurs, il faut rechercher la popu¬
lation des localités à desservir et voir, pour les stations de chemins de
fer qui existent dans la région, quel est le rapport du nombre de voya¬
geurs à la population. Dans la comparaison, il faut tenir compte, d'ail¬
leurs, des foires et marchés, des usines locales, etc. Dans la plupart
des cas, on n'envisage que la population groupée dans une double
zone de 5 kilomètres de largeur de part et d'autre de la ligne. La pro¬
portion entre le trafic et la population d'une station décroît très rapi¬
dement avec la distance et devient presque insignifiante lorsque celle-ci
dépasse 10 kilomètres. M. Considère a trouvé que le nombre des
voyageùrs' que donne une population est à peu près inversement pro¬
portionnel à sa distance aux stations, augmentée de 300 mètres, et
que la recette fournie par ces voyageurs est à peu près proportionnelle
à la même distance augmentée de i kilomètre L

Pour évaluer le trafic des marchandises, il faut considérer les res¬
sources du pays, la nature des produits et la direction qui leur est
donnée ; dans le cas où un chemin de fer existe déjà dans ie voisi¬
nage, il ne fàut pas manquer de voir si le mode d'exploitation future
de la ligne doit entraîner des frais de transmission et de transborde¬
ment qui auront une influence sur la direction donnée aux marchan¬
dises. Il faut évaluer aussi le trafic de transit. Enfin, il faut tenir
compte de l'extension probable que prendront les usines et les exploita¬
tions de la région, par suite de la facilité d'écoulement de leurs pro¬
duits; mais, dans cette évaluation, on ne doit pas perdre de vue que
l'augmentation de trafic due à la création du chemin de fer ne se
développe que graduellement. On estime généralement que, pendant
les quatre ou cinq premières années, le trafic augmente de 5, 6 ou 7 0/0 ;

pendant les quatre ou cinq années qui suivent les premières, la pro¬
gression est de 3, 4 ou 5 0/0; elle finit par prendre une marche régu¬
lière qui ne dépasse pas 2 à 3 0/0.

traction de ces lignes, les prévisions de recettes avant pour base les comptages
de colliers sur les roules avaient indiqué des receltes de 12.000, de 15.000 et
même de 20.000 francs par kilomètre (Baum, Annales des Ponts el -Chaus¬
sées, novembre 1873, p. 402).

1 Annales des Ponts et Chaussées, janvier 1870.
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l 2. — Conditions d'établissement1.

Lorsqu'on a évalué le trafic probable de la ligne projetée, il faut
déterminer les éléments de sa construction. Ces éléments sont de deux
sortes : 1° ceux qu'il n'est plus possible de faire varier après la cons¬
truction de la ligne : tels sont le type et la largeur de la voie, les dé¬
clivités, les rayons des courbes; 2° ceux que l'on peut modifier si les
besoins futurs de l'exploitation l'exigent : dimensions des gares,
nombre de maisons de garde, passages à niveau, etc.

Type et largeur de la voie. — Les voies ne se classent pas seule¬
ment suivant leur largeur, car aujourd'hui on ne construit pas que
des chemins de ferA deux files de rails, on construit et on exploite
des chemins de fer moriorails -, et des chemins de fer à trois rails ;

toutefois ceux-ci sont l'exception,et la généralité des chemins de fer
comportent deux rails, plus ou moins écartés, de sorte qu'on peut en¬
visager soit simplement trois sortes d'écartement : voies larges, voies
normales, voies étroites, soit un plus grand nombre en créant deux
autres classes: les voies moyennes et les voies métriques, comme on va
le voir ci-après.

Voies larges. — Ce sont celles comprises entre lm,50 et S®,135 (jauge
de 7 pieds de Brunei).

La ligne de Sceaux (Paris à Limours) a été exploitée jusqu'en 1883
à voie large : elle avait lm,75 entre les bords intérieurs des rails;

En Angleterre, le Great-Western Railway avait des voies de 2™,135
d'écartement. Il fut exploité pendant un certain nombre d'années avec
une voie mixte à trois rails donnant la voie large et la voie normale;
mais cette situation comportait l'emploi d'un double matériel : toute
la ligne fut ramenée peu â peu à la largeur de la voie normale et,
dès 1892, cette dernière demeura seule en service;

1 Utilité des Chemins de fer d'intérêt local (Annales des Mines, 1893,
2e volume).

- Voir :

Le système Larligue, ligne de Feurs à Panissières (Loire), 17 kilomètres;
ligne de Listowel à Ballybunion (Irlande), 10 kilomètres.

Le système Langea employé sur la ligne de Barmen-Elbcrfeld (Alle¬
magne), 13 kilomètres et un autre analogue construit en 1901 entre Los-
chwitz et Roschwitz, près de Dresde.

Les systèmes Brennan, Scherl, Behrt, utilisant l'action d'un gyroscope
stabilisateur; voir aussi le système Howard-Tunis, en projet.

Consulter: Scherl (Auguste), Ein neues Schncllbahnsystem'(Berlin, 1909),
1 vol. pet. in-fol., obi., et Le Ruràlway, nouveau système de monorail, par
Georges Hyvert, in-4°.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Voie normale. — La majorité des voies ferrées est établie suivant la
voie normale désignée aussi sous le nom de voie de lm,44.

L'importance toujours croissante du trafic international a conduit
les Etats et les Compagnies de chemins de fer à fixer pour l'écarte-
ment des voies des règles qui permettent l'échange du matériel rou¬
lant. Ces règles ont été ainsi formulées par la Conférence de Berne :

La largeur de la voie des chemins de fer (mesurée entre les
bords intérieurs des têtes des rails), pour les voies neuves
à poser et pour les voies à réfectionner, ne mesurera,
dans les alignements droits, pas moins de 1,435

Dans les courbes, l'écartement des rails n'excédera pas, y com¬
pris le surécartement ; 1,470

La voie normale de lm,44 est donc définie par ces deux nombres.
Voies étroites. — Il existait un peu partout des chemins de fer à voie

étroite de différentes largeurs, lorsqu'en France la voie de 1 mètre,
pour les chemins de fer à voie étroite, fut prescrite par une circulaire
ministérielle du 12 janvier 1888; la voie de 0m,G0 a été admise depuis.

Au Congrès de chemins de fer (Berne, 1910), il a été dit que toutes
les fois que l'écartement à choisir pour une ligne projetée n'est pas
déterminé soit par son raccordement avec un réseau A voie étroite
existant, soit par d'autres considérations administratives, l'écarte¬
ment de 1 mètre doit être préféré. On ne peut recommander ni un
écartement inférieur à 600 millimètres, ni un nouvel écartement non
encore appliqué.

Pour compléter les renseignements qui précèdent, voici, d'après une
étude publiée dans les Annales des Travaux Publics de Belgique i,
les écartements de rails en usage dans tous les pays.

Voies larges. — On trouve en service les voies suivantes (elles sont
cotées d'après le système décimal et d'après le système anglais) :

lra,5Î2 (4'11" 1 /2) en Sardaigne.
lm,524 (5 pieds), en Russie et en Sibérie par mesure stratégique ; à Panama ;

existait autrefois dans les États du Sud des États-Unis.
lm,60 (5'3"), Irlande, Brésil, Chili, Victoria, Australie méridionale ; Tasmanie

(Lauceston).
ln,-,610 (5' 6") Espagne, Portugal, Indes anglaises, Ceylan, Siam, République

Argentine (autrefois le Canada).
1m,829 ((>'), ancien écartement du chemin de fer de l'Erié.
2"',135 (7'), ancien écartement du Great Western Ry (voie Brunei) utilisé encore

par le chemin de fer du gouvernement de Ceylan et par le chemin de fer
central du Brésil.

l Les écartements de chemins de fer, par Lionel Wiener, ancien officier
d'artillerie, secrétaire général et chef du service de la Traction de la Ci# auxi¬
liaire des chemins de fer au Brésil (juin 1912).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les chemins de fer de Bahia à San Francisco et de Recife à San
Francisco viennent d'ctreramenés de lra,60 ai mètre,écartement nor¬
mal de la région.

Le chemin de fer Central Paraguayen a été ramené de 1,n,60 a
lm,435, afin de se relier aux lignes argentines voisines et d'avoir un
accès direct à BuenosrAvres.

Voie normale. — C'est celle dê lm,435, définie ci-dessus, avec

quelques centimètres en plus ou en moins.
A l'exception de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal et de la Rus¬

sie, l'écartement de lm,435 est généralement employé en Europe et
dans l'Amérique du Nord. Quelques Compagnies, cependant,ont aug¬
menté cette jauge de quelques millimètres pour avoir plus de jeu
latéral, mais en restant dans les limites fixées par la conférence de
Berne (voir page 8).

lm,435 se trouve adopté en Asie par la Chine; en Afrique, par l'Egypte, par
Madagascar ; en Océanie, par la colonie de Victoria ; en Amérique du Sud,
par le Pérou, l'Uruguay, les provinces voisines de l'Argentine et le Para¬
guay.

1m,44 (4'8" 11/16), Nord français, Orléans, Ceinture, etc.
lm,45 (4' 9" 3/32), Est, État, Midi, Paris-Lyon-Méditerranée, Caen à la mer, etc.
lm,448 (4'9"), Pensylvanie, Norfolk et Western, New Orléans et Texas Pacific,

Georgia RR, North Alabama, etc.

Voies moyennes. — Ces voies se rencontrent à titre exceptionnel
et occasionnel :

lm,270 (4' 2") au Chili.
lm,219 (4') en Suède, aux Indes anglaises, au Brésil.
1"',20 (3' 1 lr 1/4) sur diverses lignes.
lm',143 (3' 9") en Espagne.
lm,10 (3'7" 17/32) en Belgique, au Brésil.

Voies métriques. — On comprend dans ce groupe la voie de 1 mètre
et celles qui ne s'en distinguent que par suite de la transformation
des pieds en mètres :

lm,067 (3'6"), correspondant anglais du mètre; se trouve dans les pays sui¬
vants : Japon, Indes hollandaises, Union sud-africaine, Afrique portugaise,
Afrique allemande orientale, Haute Egypte, Nigérie, Hollande, Suède, Nor¬
vège, Russie.

l'n,05 (3' 5" 11/32), se rencontre occasionnellement en Syrie et en Algérie.
1 mètre correspondant métrique de l'écartement de 3' 6"
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10 ÉTUDES ET CONSTRUCTION

Voies étroites. — Elles comprennent les lignes à écartements in¬
férieurs à 1 mètre ; celles de Om',lb et 0m,60 sont les plus répandues,
mais on en rencontre de toutes dimensions, telles que :

0m,95 (8' 1" 3/8), Italie.
0"\914 (3'), Suède, États-Unis, Guatémala, Mexique.

(jl'JgO ! (2' 11" 3/32) Suède.
0™,800 (2' r 7/16), se rencontre fréquemment sur les. chemins de fer de mon¬

tagne et rarement ailleurs (Suisse, Java, France, Angleterre).
0m,785 (2'G'' 7/8), Allemagne.
0d,,762 (2'6"), Indes anglaises, Chili, Bolivie.
0m,760 (2' 5" 15/16), Bosnie, Autriche, Brésil.
0ra,750 (2' 5" 17/32), correspondant métrique de 2' G" ; se rencontre au Congo

belge, en Egypte, Saxe, Wurtemberg, Russie.
0m,724 (2'4" 1/2), occasionnel en Hongrie.
0m,610 (2), Venezuela, Union sud-africaine.
0œ,60 ( 1 11" 1/2), occasionnel en Angleterre, Galles, Brésil, Chili; se trouve

dans l'Afrique Sud-Ouest allemande, au Maroc, en Allemagne 1.
0m,559 (1 ' 10"), occasionnellement à Dublin.
0"\457 (l'G"), occasionnellement à Cre\ve,Woolwich, Chatham.

Choix de la voie. — Pour déterminer la voie à employer, il faut
faire une étude spéciale pour chaque type et mettre en balance,
d'une part, les dépenses de construction et d'exploitation entraînées
par chaque type et, d'autre part, les avantages et les inconvénients
de chacun d'eux.

On estime que le chemin de fer monorail de Barmen-Elberfeld coûte
moitié moins, par kilomètre, que le chemin de fer aérien de Berlin et
dix fois moins que les voies suburbaines de Londres.

Quant aux chemins de fer à deux rails, la voie de 1 mètre coûte un

peu moins cher que la voie de 1m,44, parce que la plate-forme est plus
étroite, que les traverses sont plus petites, que le cube de ballast est
moindre; la différence est de 2.000 à 3.000 francs par kilomètre en
général, mais elle permet de réaliser des économies considérables sur
le tracé, grâce à la réduction des rayons des courbes. C'est ainsi que,
sur la ligne d'Anvin à Calais, on a pu, à Fa traversée d'une vallée, en
réduisant de 150 mètres à 130 mètres le rayon d'une courbe, abaisser
de 40.700 mètres cubes à 16.100 mètres cubes le cube des terrasse¬
ments. Avec un rayon de 100 mètres, le cube serait descendu à
8.000 mètres cubes.

1 C'est la voie des chemins de fer stratégiques français recommandée par
le Colonel Peehot : Elude sur la stabilité des trains et les chemins de fer
à voie de 0m,60. Édition Bernard ; se trouve également dans les Annales des
Ponts et Chaussées, 1905.
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L'étude comparative de divers tracés de chemins de fer à voie large
dans la région accidentée d'Anvin à Calais a montré que la dépense
kilométrique d'infrastructure (terrassements et ouvrages d!art seule¬
ment) s'élève en moyenne, pour la voie étroite, à environ 10.000 francs
tandis qu'elle atteindrait pour la voie large plus de 100.000 francs L

Sur le chemin de fer de la Mure (Isère), l'emploi de la voie de
1 mètre avec courbes de faibles rayons a permis de placer la ligne à
flanc de coteau dans des vallées très escarpées; on n'a dépensé que
330.000 francs par kilomètre, alors qu'avec la voie large on eût atteint
près de 1 million par kilomètre.

D'après M. Baum, la dépense moyenne de construction, par kilo¬
mètre de voie étroite à 0m,75, y compris le matériel roulant, sera, si
la voie est établie sur une plate-forme spéciale, d'environ G5.000 francs,
si la voie est posée sur l'accotement d'une route, la dépense sera de
47.000 francs.

L'adoption de la voie large nécessiterait, dans les terrains peu
accidentés, une dépense kilométrique moyenne d'environ 100.000francs, ;
dans les pays accidentés, cette . dépense, s'élèverait au delà de
120.000 francs.

Ces prix s'entendent de voies construites aussi simplement et aussi
économiquement que possible 2.

Les frais d'exploitation sont à très peu près les mêmes pour la voie
de 1 mètre comme pour la voie normale; la.Société des Chemins de
fer économiques, dit M. Bricka, qui exploite des lignes à voie
normale et d'autres à voie de 1 mètre, dans les mêmes conditions de
trafic, arrive à la même dépense dans lés deux cas. Certaines Compa¬
gnies accusent cependant des différences de 1/5 à 1/3 en faveur de
la voie étroite.

En résumé, les économies de la voie étroite par rapport à la voie
large doivent faire l'objet d'une étude approfondie dans chaque cas
particulier ; on doit les mettre en parallèle avec les avantages de la
voie large : suppression du transbordement, possibilité du transit,
échange du matériel, extensions futures au point de vue du trafic et
des vitesses.

Pentes et courbes. — Les premiers chemins de fer construits en
France suivaient généralement les vallées, les cours des fleuves et des
rivières, et c'est seulement pour passer d'un bassin hydrographique

1 Note sur l'influence des rayons des courbes sur les dépenses d'exé¬
cution des terrassements, par M. G. Arnoult (Revue des Chemins de fer,
avril 1883).

2 Etude sur les Chemins de fer d'iritérêt local, par M. &aum (Annales
des Ponts et Chaussées, novembre 1878).
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dans un autre que l'on a admis un tracé présentant des pentes supé¬
rieures à 0,005 par mètre et des courbes d'un rayon inférieur à 800 ou
l'.OOO mètres.

Depuis, grâce aux perfectionnements apportés aux locomotives, on
est devenu moins rigoureux et, quand le trafic de la ligne projetée
n'est pas très important, on considère comme acceptable un tracé établi
avec des pentes maxima de 15 millimètres et des courbes d'un rayon
minimum de 500 mètres ; dans les pays difficiles, on ne recule pas de¬
vant, rétablissement de chemins à pente de 20 à 25 millimètres avec
courbes de 180 métrés et même de 150 mètres de rayon.

Sur les chemins de fer"allemands (BO), les déclivités en pleine voie
ne doivent pas dépasser, en règle générale, 25 millimètres par mètre
pour les'lignes principales et 40 millimètres pour les lignes secon¬
daires. L'adoption d'une déclivité de plus de 12,5 millimètres par
mètre pour les lignes principales et de plus de 40 millimètres pour
les lignes secondaires est subordonnée à l'autorisation de l'Adminis¬
tration supérieure.1*

Pour les lignes à simple adhérence, il paraît avantageux, en règle
générale, de ne pas dépasser une déclivité de 40 millimètres par
mètre.

L'adoption de fortes pentes et de courbes d'un faible rayon exige des
dispositions» spéciales, telles que l'installation de contre-rails sur la
file intérieure des rails,'etc., et donne lieu, d'ailleurs, à une exploi¬
tation très onéreuse.

Lorsqu'il s'agit d'une ligne à petit trafic, dont toutes les marchan¬
dises pourraient être enlevées par les trois ou quatre trains mixtes
dans chaque sens que nécessite le service journalier des voyageurs,
l'adoption de fortes pentes et de courbes d'un petit rayon n'a pas
d'inconvénients sérieux ; mais, dès que la ligne projetée a un trafic
assez- important, il faut réduire les pentes et augmenter le rayon des
courbes. On doit donc peser, d'un côté, l'augmentation des charges
d'exploitation causées par un profil accidenté et, de l'autre, l'augmen¬
tation des dépenses de premier établissement à laquelle conduit une
amélioration de tracé. %

A titre d'indications très générales, concernant les lignes à deux
rails, on peut admettre les chiffres suivants :

Un trafic de 6 à 8.000 francs par kilomètre autorise l'emploi de
pentes de 20 à 25 millimètres ;

Un trafic de 8 à 15.000 francs autorise des pentes de 10 à 15 milli¬
mètres ;

Un trafic supérieur à 15.000 francs, et surtout un trafic de transit,
demandent des pentes ne dépassant pas 5 à 8 millimètres.

On doit aussi ranger dans cette dernière catégorie les chemins
stratégiques destinés aux transports de mobilisation ou de concen¬
tration.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ETUDES PREALABLES

Quand une courbe est combinée avec une pente, il faut rechercher
à quelle pente nette équivaut la courbe, et considérer que la pente
réelle, la pente nette, est la somme de cette pente fictive et de la décli¬
vité réelle.

Il résulte d'une étude de M. Amiot1 que 1 kilomètre de ligoc doit
être compté pour

1.000 mètres si la déclivité est de 0 à 5 millimètres par mètre
1.200 — 5 à 10
1.400 — 10 à 15
1.000 — 15 à 20

Dans tous les cas, les courbes ne doivent pas descendre, en général,
au-dessous de 300 mètres de rayon ; dans les gares et sur certaines
parties de lignes où la circulation se fait à faible vitesse, lés courbes
peuvent descendre à 180 mètres et même à 150 mètres. Ces chiffres
peuvent être adoptés couramment dans les lignes à voie de 1 mètre de
largeur.

En Allemagne, d'après le B.0.2, le rayon des courbes des lignes prin¬
cipales ne doit pas descendre au-dessous de 180 mètres, et l'adoption
d'un rayon de moins de 300 mètres pour les courbes situées en
pleine voie est subordonnée à l'approbation de l'Administration supé¬
rieure. Le minimum de 180 mètres peut être abaissé à 100 mètres pour .

les lignes secondaires qui ne sont pas destinées à être parcourues-
par des véhicules de grandes lignes.

En règle générale, une rampe ne peut être suivie d'une pente sans
en être séparée par un palier horizontal ou un raccordement parabo¬
lique d'une longueur de 100 mètres au inoins, afin d'éviter les ruptures'
d'attelage.

De même, deux courbes en sens inverse ne se suivent jamais sans
être séparées par un alignement droit qui évite les conséquences d'un
brusque changement de sens dans la force centrifuge.

Il semble que la longueur minimum de l'alignement à conserver soit
comprise au minimum entre 60 et 40 mètres pour les voies normales,
cette longueur pouvant descendre à 20 mètres pour les voies de 1 mètre
de largeur 3.

1 Influence des pentes sur le prix de revient de marchandises en
petite vitesse kilométrique d'une tonne (Annales des Mines, 187W).

2 Voir le renvoi, page 37.
3 Bulletin du Congrès international des Chemins de fer, rapport de

M. du Bousquet, août 1892, p. 2570. «

1.800
2.000
2.200

20 à 25
25 5 30

> 30

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ii ÉTUDES ET CONSTRUCTION

D'après le B.O. allemand, sur les voies principales directes des lignes
principales, les changements de déclivités doivent être raccordés par
un arc de cercle d'au moins 5.000 mètres de rayon; ce chiffre peut
être ramené à 2.000 mètres dans les stations et sur les sections pré¬
cédant immédiatement une station, ainsi que sur les lignes 'secon¬
daires.'

Ëntreles déclivités adjacentes de sens inverse de plus de5 millimètres
par mètre, dont l'une représente une différence d'altitude de plus de
10 mètres, on'intercalera une section intermédiaire inclinée de 3 mil¬
limètres par mètre au plus, ayant une longueur d'au moins
500 mètres, dans laquelle on pourra comprendre les tangentes des
courbes de raccordement.
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CHAPITRE II

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Aux termes des lois des 7 juillet 1833, 3 mai 1841, 27 juin 1870 et
11 juin 1880, les chemins de fer ne peuvent être exécutés qu'en vertu
d'une loi ou d'un décret rendu après enquête administrative. Il ne
peut être procédé à aucune étude sur le terrain qu'en vertu d'une
instruction ou avec l'adhésion préalable du Ministère des Travaux pu¬
blics (cette prescription est aujourd'hui tombée en désuétude).

Demande en concession. — Toute demande de concession adres¬
sée soit au chef de l'Etat, soit au Ministre des Travaux publics, subit
les épreuves suivantes, sans qu'aucune exception ait jamais lieu.

La demande est soumise à trois degrés d'instruction, après la
formalité préalable des enquêtes dans lesquelles les populations sont
appelées à faire entendre leurs réclamations sur les questions de tracé :

1° Les ingénieurs de l'Etat et les inspecteurs généraux dés Ponts et
Chaussées ont à prononcer, après des études approfondies, sur les
questions d'art, de dépense et de produits ;

2° Le Conseil général des Ponts et Chaussées examine et discute les
projets ;

3° Le Comité consultatif des chemins de fer les apprécie à son tour
principalement au point de vue des intérêts commerciaux et des con¬
ditions financières proposées par les.Compagnies soumissionnaires;

4° Enfin, les projets et les demandes sont soumis au Conseil d'Etat,
qui, d'abord en section, puis en Assemblée générale, les examine sous
tous les aspects et donne son avis au Gouvernement sur les conditions
des cahiers des charges et sur la valeur des Compagnies.

Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes ces formalités, desti¬
nées à sauvegarder en même temps l'intérêt des localités traversées,
celui du commerce en général et celui du Trésor, que le chef de l'Etat,
sur le rapport du Ministre des Travaux publics, et après avoir en¬
tendu les observations des autres Ministres, se prononce, et, s'il adopte
le projet, signe le décret de concession.

Pour les chemins de fer de 20 kilomètres au moins de longueur et
au-dessus, une loi de concession est nécessaire.

Enquête administrative. — S'il s'agit d'un chemin de fer d'intérêt
général ou d'intérêt local dont l'assiette reste en dehors des voies pu¬
bliques, les formes de l'enquête sont réglées par les ordonnances des.
18 février 1834 et 15 février 1835 ; elle s'ouvre sur un avant-projet
dressé en conformité du programme du 14 janvier 1850.
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16 ÉTUDES ET CONSTRUCTION

S'il s'agit d'un tramway ou d'un chemin de fer d'intérêt local de¬
vant emprunter le sol d'une voie publique, les formes de l'enquête sont
déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881.
La loi du 11 juin 1880 sur les chemins :de fer d'intérêt local et les
tramways stipule que l'utilité publique!?St déclarée, et l'exécution au¬
torisée, par décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du Mi¬
nistre des Travaux publics, après avis du Ministre de l'Intérieur.

Les projets qui intéressent plusieurs services dépendant de l'Ad¬
ministration des Ponts et Chaussées doivent faire l'objet d'une confé¬
rence entre ces services (voir circulaire du 12 juin 1850, du 21 fé¬
vrier 1877, 1er juin 1906).

L'Administration de la Guerre doit être consultée dans les formes
prescrites par les décrets des 16 août 1853, 8 septembre 1878, 12 dé¬
cembre 1884, par les lois des 7 avril 1851, 10 février 1890, par le décret
du 2 avril 1874 (consulter à ce sujet les circulaires du 26 sep¬
tembre 1887 et du 6 décembre 1887).

Formulaire. — Au moment où l'Etat a entrepris l'exécution d'un
assez grand nombre de lignes de chemins de fer, M. de Freycinet, alors
ministre des Travaux publics, a fait publier un Recueil de formules
pour l'étude et la construction des chemins de fer 1 destiné à indiquer
l'ordre et la forme à suivre pour la production des pièces qu'exigent
les opérations à entreprendre, ainsi que les formalités à accomplir. Ce
recueil est le meilleur guide que l'on puisse consulter sur le sujet.
Il comprend autant de dossiers qu'il y a de phases dans la construc¬
tion des chemins de fer.

Le premier dossier, concernant Yavant-projet du chemin de fer,
comprend les pièces exigées par l'instruction ministérielle du 14 jan¬
vier 1850.

Le deuxième dossier, relatif à l'enquête d'utilité publique, comprend
des documents établis pour se conformer aux dispositions de l'ordon¬
nance du 18 février 1834.

Le troisième dossier est formé du projet de tracé et de terrassements
qui est dressé aussitôt après l'achèvement des études définitives.

Le quatrième dossier a pour objet la désignation des territoires tra¬
versés sur lesquels les travaux seront exécutés (art. 2 de la loi du
3 mai 1841).

Le. cinquième dossier — nombre et emplacement des stations — ren¬
ferme les pièces prescrites par les circulaires des 25 janvier 1854 et
9 août 1859, qui ont déterminé les formalités à remplir dans l'enquête
sur l'emplacement des stations, enquête à laquelle il y a lieu de pro¬
céder immédiatement après l'approbation du projet de tracé et de
terrassements.

1 Imprimerie administrative de G Jousset, Paris, 1879.
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Le sixième dossier concerne les enquêtes parcellaires et se compose
des pièces dont on doit faire usage pour l'application du titre II de la
loi du 3 mai 1841.

Le septième dossier — projet d'exécution — est composé des pièces
exigées pour l'instruction et pour la présentation des projets définitifs.

Le huitième dossier — arrêté de cessibilité; expropriation - a pour
objet la procédure établie par la loi du 3 mai 1841 (arrêté de cessibilité,
art. 11; requête du procureur de la République, art. 14; jugement
d'expropriation, art. 15) L

Le neuvième dossier — prise de possession d'urgence des terrains non
bâtis — est établi s'il y a lieu d'appliquer (ce qui est tout à fait excep¬
tionnel) les dispositions insérées dans le chapitre icr du titre VII de
la loi du 3 mai 1841.

Le dixième dossier — estimations, cessions amiables — est formé des
documents établis dans le cas où on réalise des cessions" amiables
avant de provoquer le jugement d'expropriation.

Le onzième dossier — offres légales, constitution et opérations dit
jury — correspond aux articles ci-après de la loi de 1841 et contient
les formules nécessaires à leur application : art. 21 à 24, notification
des offres légales; refus ou acceptation; art. 30, 34, 3G, nomination et
constitution du jury ; art. 48 à 50, opérations du jury.

Le douzième dossier a pour objet l'exécution des articles 53, 54, 55
pour le paiement des indemnités ; pour le constituer, il y a lieu de se
reporter au Règlement sur la comptabilité du Ministère des Travaux
publics du 16 septembre 1843.

Le treizième dossier concerne les formalités relatives aux occupa¬
tions temporaires de terrains (dépôts ou extractions de matériaux, etc.),
conformément aux prescriptions du décret du 8 février 1868.

Enfin, le quatorzième dossier contient les pièces relatives au réco-
lement, à la réception et à la remise des ouvrages aux services intéressés,
conformément aux principes posés par la circulaire du 21 février 1877
et qui doivent être appliqués aux chemins de fer construits par
l'État.

Le recueil-qui vient d'être.analysé a été envoyé aux préfets par cir¬
culaires ministérielles du 26 juin 1879 2.

1 On consultera avec fruit, sur cette question, l'ouvrage suivant: Instruc¬
tions et formules relatives à la procédure d'expropriation et à la liqui¬
dation des indemnités, par M. Lefort, inspecteur général des Ponts et
Chaussées (Jousset, éditeur).

2 Consulter également :
Circulaire du 28 décembre 1878 et du 9 janvier 1882 sur les réglas à suivre

pour la transmission des dossiers ;
Circulaire du 28 juin 1879 et du 30 juillet 1879 contenant les recueils de

formules, de types, de tableaux et de procédés graphiques.
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CHAPITRE III

ÉTUDES DÉFINITIVES

Conditions générales du tracé. — Le problème à résoudre,
dans le tracé d'une ligne, consiste à desservir entre les deux points
extrêmes, par la voie la plus directe et la plus économique, autant de
centres de population qu'il est possible.

Dans quelques circonstances, par suite des accidents du sol, des
, exigences militaires, etc., on admet des rebroussements, comme il en
existe à Tours, à Orléans, à Lille, à Boulogne, à Huy en Belgique, etc. :
mais cette disposition doit être évitée autant que possible, en raison
des gênes qu'elle cause au service de l'exploitation.

Les rebroussements ont été employés aussi pour gravir, sans
employer de trop fortes déclivités, les pentes de certaines vallées. Il
en existe un exemple sur le chemin de Neuchàtel à la Chaux-de-Fonds.
Mais ces exceptions sont heureusement très rares.

L'espacement des stations dépend de la densité de la population de
la contrée traversée; il est de 2 kilomètres au plus pour la banlieue
des grandes villes, de 4 à 5 kilomètres dans les pays peuplés, de 8 à 10
dans les pays moins riches et dans les montagnes.

Les stations doivent être, autant que possible, établies en palier et
en ligne droite.

Entre les stations, le tracé de la ligne doit, en général, suivre les
cours d'eau, parce que les vallées sont plus peuplées; les lignes qui tra¬
versent des plateaux ont toujours un trafic propre moins important.

Lorsqu'il s'agit de passer d'une vallée dans une autre, en traversant
une chaîne d.e montagnes, on doit éviter les nœuds où viennent
aboutir plusieurs chaînes et rechercher le point le plus bas et le col le
moins long; si les vallées sont sillonnées par des cours d'eau coulant
en sens inverse presque parallèlement, on obtient, sur la carte, le
point en question par l'intersection des lignes droites qui joignent en
croix les points où les thalwegs "dévient pour faire un coude.

Tracé sur la carte. — On fait une première étude du tracé sur
une carte au l/80.000, ou mieux sur une carte au 1 /40.000, avec courbes
de niveau espacées de 10 mètres en 10 mètres. En France, on trouve
ces cartes au dépôt des cartes et plans du Ministère de la Guerre.
Cette étude fait généralement reconnaître qu'il est possible d'admettre
plusieurs tracés différents pour joindre un point à un autre.
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Étude sur le terrain. — Chacun de ces tracés doit faire l'objet
d'une étude spéciale sur le terrain, afin que l'on puisse désigner celui
qui doit être préféré.

Levé du terrain. — Lorsque le tracé est déterminé avec ses
variantes, on lève le plan coté du terrain dans la zone occupée par
le tracé, et on le reporte sur le papier, à l'échelle de 1/2.000, avec des
courbes de niveau espacées de 2 mètres en 2 mètres. Ce plan doit
indiquer les constructions, les clôtures, les chemins, les cours d'eau
traversés par la ligne. Les plans cadastraux sont utilement consultés
pour l'exécution de ce travail.

Étude dans le bureau. — A l'aide du plan au 1/2.000, on fait
dans le bureau une étude détaillée du tracé, en déterminant par
tâtonnement les variantes qui donnent la meilleure répartition des
pentes et des rampes, la meilleure position des ouvrages d'art, le
moindre cube de terrassements, etc.

Projet définitil. — Lorsque le tracé est ainsi déterminé, on reporte
sur le terrain l'axe de la ligne et* on lève les profils en long et les
profils en travers nécessaires pour rédiger le projet définitif, établir le
cube des terrassements, dresser *les plans cotés en vue de l'étude des
ouvrages d'art.

Observations générales. — C'est au moment de la rédaction du
projet définitif qu'il convient de fixer le profil type de la voie et les
dimensions de la plate-forme, puis de déterminer, d'après ce profil,
les meilleures inclinaisons à donner aux talus, le mouvement des
terres résultant des déblais et des remblais.

Cetle étude-définitive doit être menée parallèlement dans le bureau
et sur le terrain, car de la nature de celui-ci dépend souvent telle ou
telle solution.

On doit, à cet effet, ne pas négliger d'etfectuer des sondages pour
reconnaître la nature du terrain sur lequel on se propose d'établir la
voie.

Les terrains argileux et les terrains vaseux doivent être évités,
même au prix d'un changement de tracé qui peut paraître coûteux
tout d'abord, mais qui sera économique en réalité, si on envisage les
conséquences d'un mauvais établissement. On cite l'exemple de la
ligne de Paris à Calais, qui traverse, près d'Amiens, une plaine
tourbeuse où la ligne a été établie à fleur du sol, presque sans frais;
mais le ballast s'est enfoui peu à peu sous le poids des trains, et il a
fallu y employer 150.000 mètres cubes de remblais. On cite aussi la
section d'Ambarès à Bordeaux, où il a fallu dépenser près de
1.350.000 francs par kilomètre pour consolider la voie dans une plaine
vaseuse que traverse le chemin de fer.
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CHAPITRE IV

TRAVAUX D'ART

Dans l'établissement d'un chemin de fer, les pentes et les courbes
varient dans des limites assez restreintes. On est donc, le plus souvent,
conduit à entamer la surface du sol. à ouvrir des tranchées, à percer
des tunnels, à jeter des ponts et à élever des remblais.

Tranchées. — L'inclinaison des talus d'une tranchée varie avec la
nature des. terrains traversés ; mais, en général, elle ne dépasse pas
3 de base pour 2 de hauteur ; dans les tranchées assainies et bien drai¬
nées, elle est ordinairement de 1 de base pour 1 de hauteur, soit 45°;
les talus sont même verticaux lorsque la roche traversée est suffisam¬
ment solide. Quant à la profondeur, elle peut atteindre 20 mètres et
même davantage ; mais, au delà de^cetle cote, on préfère généralement
percer un. sou terrain.

Souterrains. — Au Congrès des chemins de fer de Berne (1910). il a
été fait les recommandations suivantes :

Construire à double voie les longs tunnels sous les montagnes,
notamment à partir d'une longueur supérieure à 5 kilomètres.

Dans La construction des tunnels, la traction mécanique doit être
la règle; niais les locomotives à vapeur doivent être exclues des
chantiers de l'avancement.

Il faut assurer une bonne ventilation des chantiers; dans les longs
tunnels, l'introduction d'un volume d'air de 3 à 6 mètres cubes par
minute est désirable.

Longueurs de quelques grands tunnels,

Simplon
Saint-Gothard
Mont Cenis..

Arlberg
Ronco

Ceylan
Eoosac

Severn

Marianopoli.. .

Mont-d'Or... .

Sutro

Stanbridge ...

Suisse
Suisse
France
Autriche
Italie
Indes angl.
Etats-Unis

Angleterre
Italie
France

Etats-Unis

Angleterre

14.990 -

12.220 —

10.270 -

8.297 -

8.000 -

7.640 -

7.250 -

6.480 -

6.097 -

6.000 -

4.970 -r

19.730 mètres
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Woodhead Angleterre 4.844 mètres
Nerthe France 4.620 —

San Lorenzo Canada 4.570 —

Belbo Italie 4.240 —

Cochem Allemagne 4.220 —

Blaisy France 4.100 —

Argentera Espagne 4.043 —

Mersey Angleterre 4.000 —

Le souterrain du mont Cenis n'a pu* être percé que par les deux
extrémités, sans le secours de puits intermédiaires : il présente une
rampe de 0m,022 au départ de Modane jusqu'au milieu, et, à partir de
ce point, une pente de 0m,005 vers l'Italie ; le percement a exigé treize
ans de travail et l'emploi de l'air comprimé pour forer les trous de
mine et aérer les chantiers d'avancement ; il est revenu à 6.154 francs
le mètre courant.

Le tunnel du Saint-Gothard, dont le percement a exigé l'emploi des
mômes moyens perfectionnés, a une longueur totale de 14.990 mètres
et a coûté 3.898 francs le mètre courant.

Le tunnel de l'Arlberg, en Autriche, sur la ligne d'Innsbfuck à la
frontière suisse, a une longueur de 10.190 mètres. Il est établi eii ligne
droite avec une rampe, du côté de l'est, de lm,n,92, suivie d'une pente, se
dirigeant à l'ouest, de 14 millimètres par mètre. Commencé en juin 1880,
il était terminé en novembre 1883, avec un avancement moyen de
3.050 mètres par an. La galerie est a été percée avec la perforatrice
Ferroux et la galerie ouest avec la perforatrice Brandt, mue par la
pression hydraulique. Vers la fin des travaux, en 1883, l'avancement
par jour de la galerie était le môme pour chaque type de perforatrice,
soit 5m,40. La galerie d'avancement était percée à la base du tunnel et
des puits verticaux s'élèvant de cette galerie jusqu'au sommet de la
voûte permettaient de foncer une galerie supérieure de chaque côté
des puits et facilitaient ainsi l'abatage en grand delà calotte et le revê¬
tement en maçonnerie, au fur et à mesure de l'avancement de' la ga¬
lerie inférieure. La construction du tunnel a coûté 2.964 francs le mètre
courant, soit 934 francs de moins que le tunnel du Gothard.

Il est difficile de donner une évaluation moyenne de la dépense de
percement d'un souterrain dans les conditions ordinaires. Suivant la
difticulté et la nature des terrains, elle varie entre 790 et 2.600 francs
par mètre courant.

Quant aux tunnels des lignes d'âccès du Gothard, plusieurs d'entre
eux atteignent également un chiffre assez élevé, à cause de la disposi¬
tion en hélice qui leur a été donnée, en rampe de 0m,025 et en courbe
de 400 mètres, pour élever la ligne d'une hauteur verticale de 50 mètres.
C'est la première application que l'on ait faite des tunnels hélicoïdaux,
si souvent employés depuis.
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Remblais. — La traversée des vallées se fait, en général, sur des
remblais dont la hauteur peut atteindre 20 à 22 mètres; au delà dé
cette hauteur, il est préférable et plus économique de franchir les
vallées avec des viaducs en pierre ou en métal.

Les talus des remblais ont, le plus souvent, 1 1/2 de base pour 1 de
hauteur. On emploie, la plupart du temps, les déblais provenant des
tranchées les plus voisines, et on les transporte en wagonnets jusqu'au
point d'avancement, sur une ou plusieurs voies de décharge.

Le prix de. revient de ce transport au wagon (en francs .par mètre
cube) se calcule par la formulS approximative

0f,50 -f 0,0003D,
D étant la distance moyenne du point d'extraction au point d'avan¬
cement.

Lorsque les remblais sont établis sur des terrains tourbeux, leur
tassement est inévitable et peut prendre de très grandes proportions.
On est quelquefois obligé de les asseoir sur le niveau du sol résistant,
au-dessous des couches compressibles.

Viaducs. — Ils sont construits tantôt en maçonnerie, tantôt en tôle
pour le tablier et en maçonnerie pour les piles.

.Leur prix de revient varie suivant la nature des matériaux et dé¬
pend surtout de l'importance et de la nature des fondations. On peut
l'évaluer à tftO francs en moyenne (non compris les fondations) par
mètre superficiel d'élévation, lorsqu'il s'agit de viaducs en maçon¬
nerie à deux voies ; la dépense peut être moins élevée pour les viaducs
métalliques. On peut estimer le prix d'un viaduc en maçonnerie a une
voie à 105 francs le mètre superficiel d'élévation.

On peut citer, parmi les viaducs les plus connus en France, ceux
de Garabit, de Chaumont, de Comëlle (entre Paris et Creil), de
l'Aulne (Bretagne), de Morlaix, du. Val d'Enfer (Vosges), de Bussaut-
d'Ahun (Creuse), du Point-du-Jour (Paris), et, en Suisse, le viaduc
métallique de Fribourg, qui a 70 mètres de hauteur.

Ponts tournants. — Les ponts tournants sont réservés pour le
passage des canaux ou rivières canalisées, quand il est impossible
d'établir la voie à une hauteur suffisante pour qu'elle ne gène pas la
navigation. Le tablier du pont est porté, dans la plupart des cas, par
un pivot logé dans une pile centrale'et soulevé, au moment du tour¬
nage, par la pression hydraulique.

Parmi les ponts tournants de construction récente, on peut citer
celui de l'étang de Caronte (ligne de l'Estaque à Miramas, Cie P.-L.-M.)»

Ponts basculants. — Il y a eu lieu de mentionner les ponts bas¬
culants et roulants, système Scherzer* employés en Amérique et en
Allemagne.
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Passages à niveau. — Les passages à niveau sont employés dans
tous les cas où il eût été moins économique de jeter un pont pour le
passage de la route ou de la voie.

Les rails sont posés, sans saillie ni dépression, à la surface de la
route, qui est pavée jusqu'aux contre-rails destinés à former la rainure
où roule le boudin des roues. En aucun cas, le croisement à niveau
des routes et des chemins de fer ne doit s'effectuer sous un angle de
moins de 45°.

Un passage à niveau coûte 6 à 8.500 francs d'établissement, suivant
l'importance de la route ; l'entretien et l'indemnité du garde-barrière
représentent, en général, un capital de 20.000 francs ; on doit donc
construire de préférence un ouvrage d'art pour la traversée d'un
chemin ou d'une route toutes les fois que la dépense de construction
ne dépassera pas 25 à 30.000 francs.

Mais il y a lieu aussi de tenir compte de l'importance de la circu¬
lation des trains, surtout dans le voisinage des grandes villes, où un
passage à niveau est toujours une sujétion et doit être évité.

Lorsqu'il s'agit de-passages à niveau-peu fréquentés, on peut, à la
rigueur, ne pas installer de garde-barrière et faire manœuvrer à dis¬
tance, par le garde du passage à niveau le plus voisin, une barrière
mobile qui s'abaisse au moment voulu après avoir prévenu au moyen
d'une cloche d'avertissement. Cette disposition, très répandue en
Allemagne, en Autriche, en Itaiie, en Hollande, etc., a trouvé quelques
applications en France, notamment sur les lignes à trafic faible. En
Autriche, on a fait l'essai d'un type de barrières manœuvrées à dis¬
lance au moyen dé l'électricité.

En France, la réglementation des passages à niveau fait l'objet de
l'article 4 de l'ordonnance de 1846, de l'article 31 du cahier des
charges des chemins de fer, de divers arrêtés généraux qui les
classent en catégories, enfin d'arrêtés spéciaux qui les répartissent
dans ces catégories.

Clôtures. — A l'exception des lignes d'intérêt local établies sous le
régime de la loi de 1880, les voies doivent être fermées à l'accès du
public par des clôtures formées de haies ou de simples barrières. Le
prix d'une clôture sèche économique, formée d'échalas verticaux
reliés par une latte et du fil de fer, est de 0 fr. 20 par mètre courant
de voie.

La haie ou clôture vive, plantée à 0m,50 en arrière de la limite
exacte des terrains dépendant du chemin de fer, coûte, par mètre cou¬
rant de voie, 0 fr. 70, y compris l'entretien.

On compte, par suite, pour la clôture totale, 2 francs par mètre cou¬
rant de voie ; la clôture sèche, posée dès le principe, permet d'attendre
le développement complet de la haie.

Extérieurement aux clôtures, on ménage assez souvent un chemin
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latéral de 4 mètres de largeur, pour desservir les champs: cette bande
de terrain est comprise dans les achats de terrains que doit faire la
Compagnie.

Gabarit. — Les ouvrages d'art doivent être construits de telle sorte
que les voitures et wagons puissent y circuler en tout temps, c'est-à-
dire lorsqu'ils sont chargés ou lorsqu'ils sont vides, lorsque leurs
organes de roulement sont neufs ou lorsqu'ils sont en cours d'usure,
ce qui fait varier nécessairement leurs dimensions.

Le profil-limite de construction des travaux doit être tel que le
profil-limite de construction des voitures et wagons et le profil-limite
de chargement ne l'entament pas, en alignement droit comme en
courbe.

Ces profils-limites, ou gabarits, ne sont pas uniformes pour toutes
les Compagnies; la commission internationale qui s'est réunie à Berne
en 1911-1913 est arrivée à l'unification en vue du trafic international,
et elle a adopté le gabarit dit « passe-partout ».

Les dimensions des ouvrages d'art sont cependant soumises à cer¬
taines règles fixées par les cahiers des charges et qui sont les
suivantes :

Dans_les souterrains et passages supérieurs, la distance verticale
ménagée au-dessus du rail extérieur de chaque voie ne doit pas être
inférieure à 4m,80; sur certaines parties de lignes, les anciens cahiers
des charges ont admis une hauteur moindre, mais qui ne descend
pas au-dessous de 4m,200. La hauteur sous clef des voûtés est de
6 mètres, et l'ouverture dTl pont entre culées est de 8 mètres pour les
lignes à double voie, de 4m,50 pour les lignes à simple voie.

La largeur entre les parapets du pont est fixée par l'Administration,
en tenant compte des circonstances locales ; mais, dans aucun cas,
cette ouverture ne peut être inférieure à 8 mètres pour une route
nationale, à 7 mètres pour une route départementale, à 5 mètres pour
un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un
chemin vicinal ordinaire.

Dans les passages inférieurs, l'ouverture du viaduc est. fixée, dans
chaque cas, aux mêmes dimensions que la largeur entre parapets
d'un passage supérieur ; en outre, pour les viaducs de forme cintrée,
la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, est de 5 mètres au
moins; et, pour ceux formés de poutres horizontales, la hauteur sous
poutres est de 4m,30 au minimum : le viaduc doit être muni de parapets
dont la distance est la même que l'ouverture ménagée entre les culées
d'un passage supérieur. La hauteur des parapets ne peut être infé¬
rieure à 0m,80.
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CHAPITRE V

VOIE

§ 1. — Matériel de la voie.

Différentes sortes de voies. — Les voies destinées à la circula¬
tion des voitures de chemin de fer sont formées le plus souvent de deux
files de rails parallèles, en acier,, reliés les uns aux autres par des
éclisses et supportées, soit par des traverses en bois, soit par des tra¬
verses métalliques ou en ciment armé.

Il existe, comme cela a été dit page 7, des chemins de fer mono¬
rails. Il existe aussi des chemins de fer à trois rails; dans ce cas, le
troisième rail permet de faire circuler successivement sur une seule
et même ligne des trains composés chacun de véhicules à écartements
de roues différents. Quelquefois le troisième rail est utilisé non comme
support de roulement, mais comme conducteur électrique ou com?ne
guide et support de galets de freinage.

Ce qui va suivre se rapporte principalement aux voies ordinaires à
deux rails.

Voies avec traverses en bois. — Ce sont à peu près les seules
employées, d'une manière générale, en France. La voie est formée de
trois parties : les rails, les éclisses et les traverses.

Rails. — Les rails appartiennent à deux types principaux : le rail à
double champignon et le rail à patin ou rail Vignole.

Rail à double champignon. — Il repose sur les traverses par l'inter¬
médiaire de coussinets en fonte.

L'emploi de l'acier pour la fabrication des rails, tout en augmentant
dans une forte proportion la durée de ceux-ci, a totalement changé
leur mode d'usure. Les rails en fer, par suite de leur système de fabri¬
cation, périssaient par l'écrasement et l'exfoliation du champignon à
l'intérieur de la voie, par la dessoudure de cette partie et par l'altéra¬
tion profonde de la forme du champignon. De là la nécessité d'épauler
le champignon et de donner au rail la forme en poire; on donnait au
rail la forme symétrique — double champignon — afin de pouvoir le
retourner sens dessus dessous pour user successivement ses deux cham¬
pignons.
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Les rails en acier, au contraire, s'usent par tranches successives paral¬
lèles au plan de roulement et sans déformations latérales sensibles.

L'épaulenient sous le champignon n'avait donc plus sa raison d'être ;
ses formes arrondies étaient moins utiles et le bombement excessif de

bipartie supérieure devenait un inconvénient sérieux.
De plus, avec un rail de très longue durée, la prolongation du temps

de service par le retournement avait beaucoup moins d'importance,
d'autant plus que, par suite de ce retournement, la surface du cham¬
pignon, déjà attaquée par le coussinet, avait une surface rugueuse qui
rendait le roulement désagréable.

De là, tout d'abord, l'abandon du retournement et la nécessité d'ac¬
cumuler sur le champignon supérieur tout le métal à user, le cham¬
pignon inférieur n'ayant plus d'autre raison d'être que d'assurer un
bon encastrement dans le coussinet et de donner le profil de meilleure
résistance quand le champignon supérieur approche de sa limite d'usure.

L'épaulement est déterminé uniquement par la considération de
l'éclissage et on peut réaliser, pour les patins d'éclisses, l'angle de 1/2,
qui est considéré comme suffisant par les Compagnies françaises, et
généralement adopté en Angleterre.

Le champignon supérieur est presque rectangulaire, avec de très
faibles congés aux angles; l'àme a, en général, une épaisseur de 0m,016.
Il y a tendance à donner au champignon inférieur une largeur plus
grande qu'au champignon supérieur, afin d'augmenter la surface
d'appui sur le coussinet.

Le rail devient alors dissymétrique et on a un profil auquel les
Anglais, qui l'emploient depuis longtemps, ont donné le nom de
bullheaded.

Le tableau suivant indiqueje poids et les dimensions principales de
quelques types de rails à double champignon :

IIAILS A DOUBLE CHAMPIGNON ?

(')

c-

IS 1
3
3

« i
1 =

3§ f S

à ■

Hauteur en millimètres
Largeur du champignon en

millimètres

145

60

145

supr 60
142

62

134

61

140

69,9

143

66,7

141,3

69,8

Épaisseur de l'âme en milli¬
mètres

Poids en kilogrammes
18

42,5
16
40

16
44

16
37,52

21
42,65

20
42,16

17,4
42,66

l Au chemin de fer de Paris à Orléans il ne restait plus, au 1er janvier 1907,
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L'Ouest fabrique, depuis 1898, des rails dissymétriques de 38ks,75 et,
pour les sections très chargées, de 46k*,25.

Rail à patin. — Le second type, le rail à patin, imaginé par Stevens
en Amérique, vers 1830, ou rail Vignole, du nom de l'ingénieur anglais
qui l'a introduit en Angleterre en 1836, repose directement sur la
traverse avec ou sans plaque de feutre, ou par l'intermédiaire de
selles en acier. Il est fixé à celle-ci au moyen de crampons, ou mieux
au moyen de tire-fond dont la tête élargie s'applique sur la partie
extrême du patin et la serre sur la traverse ; on emploie généralement
deux tire-fond dans les alignements droits ; mais, dans les courbes, le
nombre en est porté à trois et même à quatre, placés partie à l'inté¬
rieur de la voie et partie à l'extérieur, dans le but de résister au ren¬
versement du rail: Sur le P.-L.-M., on emploie actuellement des selles
à quatre trous destinées à recevoir, suivant les circonstances, deux, trois
ou quatre tire-fond ; les selles sont munies, de talons ou saillies qui
s'opposent au surécartement de la voie et empêchent le cisaillement
des tire-fond.

Les observations que nous avons faites à propos du rail en acier à
double champignon s'appliquent également au rail Vignole en ce
qui concerne le champignon supérieur et l'épaulement de ce dernier.

Dimensions et poids des rails. — Pour donner au rail Vignole une
résistance convenable, il est nécessaire de conserver un certain rap¬
port entre la hauteur du rail et la largeur de sa base ou de £on patin.
Plus le rapport du poids de la tète et du patin se rapprochera de
l'unité, plus le rail sera facile à laminer, plus la densité du métal sera
uniforme et mieux le rail se comportera en service L Le tableau sui¬
vant indique ce rapport pour quelques types de rails :

IIA1I.9 A PATIN H L
H
L

Rail P.-L.-M. Type, 47kt.OO 142 130 1,00
Nord. Type, 43ke,215. 142 134 1,06
Est. Type, 44ke,200 .- 141 130 1.08
Etat belge. Type Goliath. Poids, 52kr,70 145 135 1.08
New-York et Iludson River R. R 1,42.2 133,3 1,14
Pensylvania R. R 140,0 127 1,10

que 175 kilomètres de rails en fer, soit 1,76 0/0 par rapport au développement
des voies principales; l'emploi du rail, renforcé à 42 kilogrammes, s'étendait
sur 1.950 kilomètres. D'ailleurs, toutes les autres compagnies ont progressé dans
le même sens.

1 Potier, Bulletin du Congrès des Chemins de fer, septembre 1898.
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Nous donnons, dans le tableau suivant, le poids et les dimensions
principales des quelques types de rails Vignole déjà cités :

r.
<

? a
H

42 —

S ï- g a es
<

j «
RAILS A PATIN o W > & «

£ ° te ce

£ ° z f- |
a e «

Hauteur en millimètres 14? 142 141 145 152,2 140
Largeur du champignon en mil¬

limètres tili 60 00 72 76,2 70
Épaisseur de l'âme en milli¬

17mètres 14. 15 13,5 15 14.2
Largeur du patin en millimètres. 130 134 130 135 133,3 127
Poids en kilogrammes 47 43,215 44,2 52.7 49,5 49,5

Enfin le tableau ci-après 1 donne le poids et les dimensions princi¬
pales de trois types de rails à patin acceptés par les Ingénieurs en chef
de la Voie des divers réseaux français, puis par le Comité de Ceinture,
et présentés au ministre comme types de rails courants unifiés. Le
ministre a donné acte de cet accord puis a ratifié l'unification par
dépêche en date du 19 mai 1919. (Le tableau donne en outre les dimen¬
sions d'uh type spécial de rail renforcé pour les tunnels, accepté en
même temps par les Ingénieurs en chef de la Voie des divers réseaux).

RAILS A PATIN

unifiés

36 kilogr.
pour voies

normales
à faible

circulation

TYPE DE

46 kilogr.
pour voies

normales
à grande
circulation

26 kg.
pour

voies

étroites

RAIL

de

tunnels

OBSER¬

VATION

Hauteur totale 128 145 110 155 c —

Largeur du champignon. 58 62 50 62-
M

S

épaisseur ( en haut.... 15 17 12 19 c c

de < au milieu. . 13 15 10 19 '1 M

l'âme ( en bas 17 19 14 19 c
'O •

Largeur du palier 115 134 100 134 S ~ «S cr —

Poids en kilogrammes -O

au mètre courant 3Gk6 46k6 26k« 55k8 ».5 S

i Revue générale des chemins de fer de novembre 1920.
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Longueur des rails. —- Les joints sont la partie faible dès rails, par
suite de la difficulté, quel que soit le système,d'éclissesemployé, d'ob¬
tenir la même résistance au joint que dans le reste du rail L II y a

g donc intérêt à en réduire le nombre. D'un autre côté, rallongement du
l- rail oblige à augmenter la largeur du joint, en vue de la dilatation, et,
s le poids des barres augmentant, l'entretien devient plus difficile pour
r- les agents de la voie.

Néanmoins la tendance actuelle est d'augmenter la longueur des
; barres. C'est ainsi que la Compagnie P.:L.-M. a750 kilomètres de voie

en rails de 18 mètres en service et 10 kilomètres à l'essai en rails
N de 24 mètres. On attend le résultat de cet essai pour savoir si on ad-
, mettra la longueur de 24 mètres au lieu de celle de 18 mètres adop¬

tée aujourd'hui.
Voici les conclusions adoptées, sur cette question, par le dernier

Congrès des chemins dé fer (Berne, 1910) :
« La plupart des chemins de fer ont obtenu, au cours de ces dernières

années, une diminution du nombre des joints, et par conséquent une
amélioration de la voie, en augmentant la longueur des rails, qui est
actuellement de 10 à 18 mètres et plus. Ces longueurs de rails ne
présentent aucun inconvénient en ce qui concerne le jeu dû à ladila-

! tation. »

Fabrication des rails. — Les rails en acier se fabriquent soit par le
procédé Martin, soit par le procédé Bessemer acide ou basique. On

;. .peut obtenir avec ces deux procédés des rails de même qualité ; mais
! le four Martin, exigeant une opération de plus longue durée (dix heures

environ), permet de suivre la fabrication et de modifier, suivant les
besoins, la composition des lingots, afin d'obtenir un rail homogène.

lia tendance actuelle est d'employer, pour la fabrication, des rails en
acier dur.

On semble admettre que, pour le métal à rail, les teneurs en carbone
et manganèse les plus convenables sont :

Carbone 0,4 à 0,5 0/0
Manganèse 0,8 à 1,0 —

Sur le continent, on fixe généralement un minimum de carbone
i (0,8 ou 0,4 0/0) et un maximum de phosphore (0,1 0/0). L'Etat hongrois

fixe un maximum de manganèse égal à 0,6 0/0, pour l'acier Thomas.
En Angleterre, les pourcentages-limites sont sensiblement :

Carbone 0,35 à 0,50
Silicium 0,06 à 0,15
Soufre . 0,06 à 0,08
Phosphore 0,06 à 0,08
Manganèse 0,80 à 1,00

1 Voir, dans la Revue générale des Chemins de fer, les articles de M. Couard
sur les Conditions de stabilité des voies en acier, 1887-1889.
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On admet également les conditions de résistance suivantes :

Limite élastique 35 à 40 kilogrammes par millimètre carré
Charge de rupture 70 à 75 — —

Allongement 0/0 12 à 15 0/0

Quelques Compagnies anglaises ont fixé la charge de rupture à
78 kilogrammes.

Comme la dureté d'un acier ne dépend pas seulement de sa compo¬
sition chimique, mais aussi de son état moléculaire, qui varie avec la
pression à laquelle le métal peut se trouver soumis et avec la trempe
due aux changements de température, il en résulte que la forme du
rail Yignole, facilitant la trempe des bords du patin, produit au lami¬
nage, dans les différentes parties de la section, des tensions molécu¬
laires irrégulières. De là l'utilité d'employer à-la fabrication de ce rail
un acier moins dur que pour les rails double champignon et de chauffer
à une plus haute température les lingots.

La nature du métal pour rails a fait l'objet de plusieurs études
spéciales et très documentées i qui ont été présentées au Congrès des
Chemins de fer en 1000, lequel a adopté, à ce sujet, les conclusions
suivantes :

« Il ne semble pas possible de préciser actuellement la nature du
métal qu'il conviendrait-, de recommander pour la confection des
rails. Il y a lieu de continuer les études déjà fàitë^dans ce but en pré¬
cisant ce que l'on entend par acier dur ou doux et en adoptant des
unités expérimentales uniformes. »

Usure des rails. — L'usure maximum des rails a lieu dans les
tunnels, par suite de l'oxydation, sur les fortes pentes, aux entrées
des gares, par suite de l'usage des freins, et sur la file extérieure des
courbes de très faible rayon-'.

Sauf ces cas exceptionnels, la diminution de hauteur du champi¬
gnon d'un rail d'acier, après le passage d'un grand nombre de trains,
parait proportionnelle, d'après M. Couard : 1° au tonnage moyen des
trains ; 2° à leur vitesse moyenne ; 3° à la flexion des rails entre leurs
points d'appui : 4° à un coefficient variable suivant la provenance :
5° aux déclivités; elle est plus forte sur les pentes que sur les rampes.

M. Couard représente cette loi par la formule suivante :

106 I 1
N = T? X s x rT^ X c;

1 Voir notamment les Rapports de MM. Bricka et Poulet et celui de
M.. P.-H. Dudley (Compte rendu général du Congrès, Ier volume).
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N = nombre de trains qui répond à une diminution de 1 millimètre de hauteur
du champignon ;

T =• tonnage moyen d'un train en tonnes :
V = vitesse moyenne, en kilomètres, à l'heure :

— moment d'inertie de la section, en centimètres ;
L = espacement des traverses, en mètres ;
D = déclivité, en millimètres par mètre ;
a — coefficient égal à 0,023 pour les pentes et 0,012 pour les rampes ;
G = coefficient de fabrication variable avec la provenance ; cette valeur est

de 1,4 pour les rails d'acier P.-L.-M.

Cette formule donne l'usure régulière en voie courante, saris tenir
compte des rails remplacés pôur cause d'avaries, telles que cassures
ou tissures longitudinales. Elle conduit, pour un rail en acier de
composition normale, à une usure de 1 millimètre pour 150 ou
200.000 trains (soit 35.000.000 tonnes, en supposant un poids moyen
de train de 200 tonnes), ce qui, pour une ligne à grande circulation
ayant une capacité de 10.000 trains par an, conduirait à une durée
de rails d'acier d'environ cent trente ans, en supposant une usure
maximum de 15 millimètres ; mais, en tenant compte des rails avariés,
cette durée se réduit à environ soixante-quinze ans, soit une circu¬
lation totale de 750.000 trains.

Des relevés très exacts ont démontré que la durée des rails en fer
correspondait à 80 ou 90.000 trains : les rails en acier ont donc une
durée 8 à 9 fois plus grande que les rails en fer.

Dans une communication faite au Congrès de 1900, les chemins
de fer de l'Ouest, de l'Est de France, et deux lignes autrichiennes,
ont signalé que les rails s'usent de 1 millimètre par 100.000 trains
lorsque les freins n'agissent pas; le Nord admet le chiffre de 1 mm,8G,
et ajoute que, là où les freins agissent sur tous les trains, l'usure est
5 fois plus forte.

On cite un rail qui, ayant supporté le passage de 450.000 trains
dans une gare où tous les trains s'arrêtent sous l'action des freins
continus, a subi sans détérioration une diminution d'épaisseur de
27 millimètres au champignon t.

Sous les tunnels et sur les , pentes voisines des gares, l'usure est,
généralement, 10 fois plus grande qu'en pleine voie, et l'expérience
semble indiquer que, dans ce dernier cas, les rails en acier moins
dur se détérioreraient moins rapidement. Au bord de la mer, comme
dans les tunnels, on constate une usure rapide, due à l'influence des
agents chimiques; l'usure n'affecte pas seulement 1(3 champignon,
mais toute la section du rail.

1 Bricka, Congrès de 1900.
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Épreuves des rails. — Les épreuves pour la réception des rails
en acier varient suivant les Compagnies. Elles sont généralement de
trois sortes: Epreuve statique à la déformation; Epreuve statique
à la rupture ; Epreuve ad choc. Voici, à titre d'exemple, les épreuves:
prescrites par un cahier des charges pour la fourniture de rails.
Vignole de31) kilogrammes, 41 kilogrammes et 48 kilogrammes le mètre.

Épreuve préliminaire à la rupture par choc. — Chaque coulée
devra donner un lingot plus lourd que les autres, de manière à obte¬
nir au laminage une barre ayant un excédent de longueur de soixante-
dix centimètres (0m,70), partie écrue non comprise. On donneraun trait
de scie pour affranchir la partie écrue, puis un second trait pour cou¬
per le bout de soixante-dix centimètres (0m,70). Cette rognure devra
provenir de la partie supérieure du lingot. Le numéro de coulée sera
reproduit sur ce bout après le laminage. Le bout de rail de soixante-

'

dix centimètres (0m,70) de longueur, placé de champ sur deux appuis
espacés de cinquante centimètres (0m,50), devra supporter, sans se
rompre, le choc d'un mouton de six cents kilogrammes (000 kg) tom¬
bant librement d'une hauteur de deux mètres cinquante centimètres;
(2m,50) pour les rails, trente-neuf kilogrammes (39 kg) et 41 kilogrammes
(41 kg) et de trois mètres(3m,00) pour le rail, quarante-huit kilogrammes
(48 kg), au milieu de l'intervalle des appuis ; on poursuivra les essais
jusqu'à rupture, à titre de renseignement.

. Les deux supports seront en fonte à angles arrondis et reposant sur
une enclume de dix mille kilogrammes (10.000 kg), reposant elle-même
sur un massif de maçonnerie de un mètre (lm,00) d'épaisseur et de
trois mètres carrés trois dixièmes (3m2,3) de surface à la base.

Lorsqu'un des bouts de rails de soixante-dix centimètres de lon-_
gueur ne supportera pas l'épreuve préliminaire ci-dessus indiquée,
on soumettra un rail de la coulée correspondante aux épreuves défi¬
nitives à la flexion par pression et par choc, et à la traction directe
ci-après désignées, et si ce rail ne satisfait pas à ces dernières épreuves,
la coulée tout-entière sera refusée.

Lorsque, au contraire, le bout de rail soumis à l'épreuve préliminaire
l'aura convenablement supportée, les rails de la coulée correspon¬
dante seront classés dans le lot à soumettre aux épreuves définitives
indiquées à l'article ci-après.

Épreuves définitives à la flexion par pression et par choc. —

Les rails seront classés avec soin dans l'usine par coulées et en lots
de 300 tonnes au plus, provenant de la fabrication d'un ou de plu¬
sieurs jours. Les agents préposés à la réception désigneront, dans
chaque lot, trois rails d'essai provenant de coulées différentes et
sur chacun desquels on prélèvera deux tronçons, l'un de lm,50 et~
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l'autre de 3™,00 de longueur, pour être soumis aux épreuves indiquées
dans la suite du présent article.

(lre épreuve.) Chaque tronçon de un mètre cinquante (1 m,50)
de longueur reposant par le patin sur deux points d'appui angu¬
laires espacés d'un mètre, devra supporter sur le champignon pen¬
dant cinq minutes, au milieu de l'intervalle des1 appuis, line pression
de 30.000 kg pour les rails de 39 et 41 kg et 40.000 kg pour le rail
de 48 kg, sans conserver de flèche sensible, supérieure à un demi-
millimètre.

(2e épreuve.) Le même tronçon de rail, dans la même position, sup¬
portera, pendant cinq minutes, sans aucun gauchissement, et sans
conserver une flèche supérieure à vingt millimètres une charge de
45.000 kg pour les rails de 39 et 41 kg, et 00.000 kg pour le rail de 48 kg.
On augmentera la pression jusqu'à la rupture.

y (?>c épreuve.) Chaque tronçon de rail de trois mètres de longueur
sera placé sur deux points d'appui espacés de un mètre dix centi¬
mètres et devra supporter, sans se rompre, le choc d'un mouton de
000 kg tombant librement de lm,50 de hauteur pour les rails de 39 et
41 kg, et de lm,75 pour le rail de 48 kg, au milieu de l'intervalle des
appuis, sans conserver, après cette épreuve, une flèche permanente
supérieure à 12 millimètres.

Les deux supports seront en fonte et reposeront sur une enclume
en fonte de 10.000 kg reposant elle-même sur un massif en maçon¬
nerie d'un mètre d'épaisseur et de trois mètres carrés trois dixièmes
de surface à la base.

Les essais au choc et par pression ne seront pas exigés pour les
bridgcrails.

Epreuves à la traction. — (4e épreuve.) Il sera fait un essai de
traction au moyen de barrettes prélevées sur chacun des trois rails
d'essai du lot à. recevoir. Chaque barrette, découpée à froid dans le
milieu du champignon, aura 100 millimètres de longueur entre repères
dans la partie tournée et treize millimètres huit dixièmes de dia¬
mètre; elle devra supporter, sans se rompre, un effort de 70 kg par
millimètre carré'de section et présenter, après rupture, un allon¬
gement total d'au moins douze pour cent de' la longueur entre
repères.

Pour les rails d'appareils, on choisira des coulées dures donnant
au minimum 80 kg de résistance par millimètre carré, mais l'allon¬
gement total pourra être de dix pour cent seulement.

Choix du type de rail. — Le rail à double champignon à coussi¬
nets est-il préférable au rail à patin ou rail Vignole? Cette question,
posée depuis vingt ans, est encore bien loin d'être résolue et, maJgré
une longue expérience, chaque système a ses partisans.

CHEMINS DE FER. 2
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L'Angleterre, avec ses trains à très grande vitesse, n'emploie que le
rail à coussinets.

En France, la proportion est à peu près également répartie.
En Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, en Italie, en Espagne,

on n'emploie que le rail Vignole. '
Il en est de même en Amérique.
En fait, la voie Vignole résiste aussi bien que la voie à double

champignon aux efforts verticaux; mais elle est inférieure à "celle-ci
au point de vue des efforts latéraux, à moins d'employer, comme à la
Compagnie de P.-L.-M , de fortes éclisses-cornières reliées aux tra¬
verses par des tire-fond qui font alors de la voie Vignole presque une $
voie à coussinets.

L'éclissage, le point faible de tous les systèmes de voies, peut être le
même dans les deux types, mais la voie Vignole est plus économique,
comme dépenses de premier établissement, que la voie à coussinets ;
la différence peut atteindre 3.900 francs par kilomètre.

La vérité est que c'est une question d'espèce, et nous terminerons
en citant, à ce sujet, les conclusions de la première section du Congrès
international des chemins de fer tenu à Paris en 1889.

Voici ces conclusions :

« L'Assemblée estime que les voies à coussinets et les voies Vignole
fortement constituées offrent toute garantie au point de vue.de la sécu¬
rité de l'exploitation. Toutefois, la voie lourde à coussinets, à large
base, semble devoir être plus spécialement la voie des lignes parcourues,
par des trains nombreux et lourds circulant à de très grandes vitesses. ;

« Elle serait avantageuse encore pour les lignes à sinuosités très
accentuées.

« La voie Vignole, qui, débarrassée des compléments indispensables
pour les lignes à grande vitesse, est plus économique de premier éta¬
blissement que la voie à coussinets, peut être préférée pour les lignes
à trafic moins lourd et surtout à trains moins rapides. »

Coussinets et éclisses. — Les rails à double champignon reposent
sur les traverses par l'intermédiaire de pièces de fonte appelées coussi¬
nets, qui épousent la forme du champignon et sont calées, en général,
du côté extérieur à la voie, à l'aide de coins en bois ou en métal ; ces'
derniers sont formés d'une lame repliée formant ressort. Les cous¬
sinets sont fixés sur les traverses à l'aide de deux ou trois tire-fond.

En Angleterre, on emploie souvent quatre attaches.
Le poids des coussinets va sans cesse en augmentant. Le dernier

type d'Orléans pèse 18ke,5. En Angleterre, au L. et N. W., le poids du
coussinet est de 20k*,95; au Midland, de 22ks,700, et au L.. et Y.,
de 25k-,37. On augmente aussi la surface d'appui sur la traverse, de-
manière cà ne pas dépasser une pression de 20 kilogrammes par centi-/
mètre carré.
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Pour la voie à coussinets, comme pour la voie Vignole, le joint se
fait généralement en porte-à-faux ; on a fait aussi quelques essais de
joints chevauchés. Au dernier Congrès des Chemins de fer, il a été
conclu, à ce sujet, que,.tout en continuant les recherches en vue de
perfectionner le joint en porte-à-faux, il est utile que les Admi¬
nistrations de chemins de fer entreprennent ou poursuivent des essais
avec tout autre système de joint, et, notamment, avec le joint appuyé;
il est utile aussi que des expériences soient entreprises en vue de ré¬
duire le nombre des joints, et cela, notamment, par le soudage des rails.

Les rails sont réunis au moyen de deux armatures en acier, appelées
éclisses, interposées, de chaque côté du rail, entre les deux cham¬
pignons. ou entre le champignon et le patin du rail lorsqu'il s'agit de
la voie Vignole.

Chaque paire d'éclisses est réunie au moyen de quatre boulons, et,
dans le premier cas, la longueur de réclisse est fixée par la longueur
nui sépare aux joints les faces des deux coussinets : cette longueur est
généralement de 0m,45.

Dans le but d'augmenter la résistance de l'éclisse et, par conséquent,
d'améliorer le joint, la partie faible de la voie, on donne à cette
éclisse la forme d'une cornière,- ou plutôt on prolonge la partie infé¬
rieure de celle-ci au-dessous du rail, en lui donnant une forme
embrassant le champignon inférieur ; le moment d'inertie est ainsi
augmenté.

La paire d'éclisses pèse : à l'Orléans, 19 kilogrammes ; à l'Ouest
16 kilogrammes ; à l'Etat, 19kc,50 ; au Midland, 18kM6 ; et au L. et Y.,
12k«?,68.

La voie Vignole, par suite de la suppression du coussinet, permet
d'allonger les éclisses ; aussi, au P.-L.-M., celles-ci, en forme de cor¬
nière, ont 0ra,80 de longueur et sont réunies au moyen de six boulons ;
elles s'appuient ainsi sur les deux traverses contiguës auxquelles elles
sont fixées au moyen de huit tire-fond par traverse de joint. Le
poids de la paire d'éclisses est de 40 kilogrammes.

Au Nord et à l'Est, l'éclisse, tout en conservant sa forme cornière,
n'est pas reliée par sa base aux traverses de joint. Au Nord, la lon¬
gueur de l'éclisse est de 0m,65 ; il y a quatre boulons, et le poids de la
paire d'éclisses est de 25ks,56. Ce poids est, pour l'Est, de 18 kilo¬
grammes.

Au P.-L.-M., les éclisses doivent donner au moins 50 kilogrammes
de résistance à la rupture avec 18 0/0 d'allongement.

Avec les rails unifiés adoptés par la commission de standardisation,
on emploiera, à l'avenir, des éclisses également unifiées. Ainsi l'éclisse
ordinaire pour rail de 46 kilogrammes aura une longueur uniforme de
0m,580 et son poids sera dç llke,210, ce qui donne 22ke,420 pour la paire
d'éclisses. ^
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Traverses. — Les traverses, destinées à supporter les rails, sont
généralement en chêne, en hêtre ou en pin. On emploie aussi des
traverses métalliques et, depuis quelques années, des traverses en
ciment armé (voir ci-après).

Le chêne dépourvu d'aubier s'emploie sans préparation aucune ; les
traverses en hêtre ou en bois tendre subissent une préparation" au
moyen d'une injection de matière antiseptique, qui est généralement,
en France et en Angleterre, la créosote. Cette préparation se fait en
vase clos par vide et pression. Ailleurs, on se sert encore, sur cer¬
taines lignes, du chlorure de zinc ; l'Etat français fait également usage
de cet antiseptique, soit seul, soit mélangé avec la créosote.

La quantité de créosote injectée par traverse adoptée par les diverses
Compagnies est : ,

Chêne.... 5 à 7 kilogrammes.
Hêtre.... 13 kilogr. Nord.

— 15 à 16 — Ouest.
-

.... 18 .à 20 - P.-L.-M.

Hêtre 24 kilogr. Est.
Pin 12 — Midi.

- 14 — P.-0.

mais ces chiffres ne sont qu'approximatifs et varient avec l'état du bois
à injecter.

On peut estimer aux prix suivants, d'après M. Kuverle i, les frais
d'injection des traverses :

HÊTRk ht pin

chèntë —— .—

10 kilogr. 24 kilogr.

Créosote 0,40 1,12 1,68
Autres frais 0,20 0.20 0,20
Transports 0,30 0,30 0,30

Totaux 0,90 1,62 2,18

D'après un travail de M: Couard sur la durée des traverses en bois 2,
cette durée, pour les six Compagnies françaises, serait, pour le chêne
et le hêtre créosotés, d'environ treize ans, et, pour le pin créosoté,
de neuf ans. Mais ces durées se trouvent souvent doublées.

La longueur des traverses varie de 2m,00 à 2m,80 ; la largeur, de 0"',20
à 0m,24 ; et l'épaisseur, de 0m, 14 «à 0n,,16. Douze traverses occupent un

1 Procédés employés pour l'injection des traverses {Revue générale des
Chemins de fer, février 1895).

2 llevue générale des Chemins de fer, numéro de décembre 1891.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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volume de 1 mètre cube. Le prix des traverses est très variable et dé¬
pend d'une foule de circonstances. Les prix que nous donnons ci-dessous
ne sont donc que très approximatifs ; ces prix comprennent le créoso-
tage et le sabotage; cette dernière opération peut être estimée, en
moyenne, à 0 fr. 15 par traverse.

En Angleterre, pour des traverses en sapin de la Baltique, ce prix
est d'environ 3 fr. 55.

Augmentation de la durée des traversés. — On augmente no¬
tablement la durée des traverses en les munissant delrenails, chevilles
en bois dur dans lesquelles se vissent les tire-fond qui attachent les
rails; ou bien en vissant les tire-fond dans des garnitures métalliques
fixées préalablement dans les traverses, telles son t la garniture Thiollier,
formée d'une hélice métallique, et la garniture Lakhovsky composée
de deux coquilles en métal, et dont l'emploi est devenu universel.

Tous ces dispositifs peuvent être employés dans l'entretien pour
permettre de conserver en service des traverses détériorées ou usées
à l'endroit des tire-fond.

Ballast. — Les traverses sont enterrées dans une couche de gravier
qui recouvre la plate-forme du chemin de fer et que l'on nomme bal¬
last. Les sables d'alluvions renfermant des "silex taillés constituent le
meilleur ballast ; ils offrent la perméabilité pour l'écoulement des eaux
(ie pluie, la. mobilité et l'élasticité pour le bourrage du ballast sous les
traverses, la consistance nécessaire pour empêcher la pulvérisation,
l'empâtement et la congélation.

On emploie souvent des pierres ou des briques cassées, quand on
ne peut se procurer économiquement le gravier naturel : parfois, dans
le voisinage des usines, on utilise les laitiers et scories, mais les frag¬
ments finissent par s'effriter à l'air.

Profil de la plate-forme. — La largeur de la plate-forme, entre
les bords extérieurs des fossés ou les arêtes des talus de remblais, est
de 9m,64 sur les lignes à double voie. Le profil du ballast doit avoir
7m,14 de largeur entre arêtes supérieures pour les lignes à double voie,
soit : 3m,02 pour les deux voies, 2œ,00 d'entre-voie et lm,03 de part et
d'autre extérieurement au rail. L'inclinaison du talus du ballast est
de 3 de base pour 2 de hauteur, et on lui donne généralement 0m,50

Traverse en chêne avec aubier.
— en bêtre
— en pin

I 2- — Pose de la voie.
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de hauteur et 0m,75 de base de chaque côté, de telle sorte que la lar¬
geur du ballast à la base est d'environ 8m,64 et qu'il reste de part et
d'autre une banquette de 0m,50. Sur les lignes à voie unique, la lar¬
geur de la plate-forme est de 6m,07 ; la largeur du ballast est, entre
arêtes supérieures, de 3m,57 et de 5m,07 à la base. Sur la ligne de ITermes
à Beaumont, dont la voie réduite a une largeur de 1 mètre, la largeur
de la plate-forme est de 3m,80.

En Allemagne, le B.O.i stipule que, sur les lignes principales, la
largeur de la plate-forme sera telle que le point d'intersection de la
droite passant par l'arête inférieure des rails avec le prolongement
de la ligne du talus soit situé à 2 mètres au moins de l'axe de la voie «

la plus proche. En cas de constructions nouvelles, il faut, sauf sur les L
sections protégées par des digues, que l'arête inférieure du rail soit
située à 600 millimètres au moins au-dessus du niveau le plus élevée
des eaux.

Largeur de la voie. — La largeur de la voie normale, entre bords
intérieurs des rails, varie de lm,435 à lm,45 ; le champignon ayant 0m,06.
on compte d'axe en axe des rails 1"\51 environ. Cette largeur a été
presque' universellement adoptée.

En France, da largeur de 1 mètre paraît prévaloir pour les voies
étroites. Quelques lignes, cependant, ont été construites à la voie de
0m,00 (voir page 8).

Dans les courbes d'un rayon inférieur à 500 mètres on donne à la,
voie un surécartement variant avec le rayon de la courbe ; mais en
aucun cas on ne doit dépasser l'écartement de lm,470 qui est la limite
extrême fixée par la conférence de Berne (voir page 289).

Gûres communes. — Il n'est pas inutile de signaler à ce propos que, j
dans les gares communes, on ne doit pas s'interdire la faculté de faire ;
circuler les véhicules de la voie étroite sur les voies larges, afin de
pouvoir profiter de toutes les installations nécessitées par le trafic de-
la ligne à voie large. Mais, au lieu de poser trois rails sur les voies
et plaques communes, il est préférable d'en poser quatre et de cen¬
trer ainsi la voie étroite au milieu de la voie large, sans quoi on ne ;

pourrait, à cause du défaut de symétrie, tourner sur plaque un wagon
bout pour bout, et l'effort nécessaire pour effectuer cette rotation se- "
rait considérable, par suite du porte-à-faux.

Inclinaison des rails. — Le rail ne repose pas verticalement
sur la traverse ; il est nécessaire qu'il présente une certaine incli¬
naison, le bandage des roues des véhicules étant conique au lieu

1 On désigne, par ces initiales, le Betriebsordnung ou règlement pour la
construction et l'exploitation des chemins de fer de l'empire d'Allemagne.
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d'être parfaitement cylindrique, afin de faciliter le passage dans les
courbes.

L'inclinaison est généralement de 1/20 et peut atteindre 1/10 sur
certaines lignes avec courbes de faible rayon. Dans la voie à double
champignon, elle est obtenue par la forme même du coussinet qui sert
de support au ra.il.

Dans la voie à patin, où le rail repose directement sur la traverse,
on entaille la traverse, de manière à donner au rail l'inclinaison vou¬
lue ; c'est ce qu'on appelle le sabotage de la traverse.

Aux États-Unis, les rails ne sont pas inclinés.
En Allemagne, le B.O. porte, qu'en alignement droit, les points des

arêtes supérieures des deux rails d'une voie qui sont situés sur une
même perpendiculaire à l'axe de la voie doivent être au même niveau,
exception est faite pour les raccordements des dévers.

Surhaussement dans les courbes. — La pose de la voie dans les
courbes nécessite plusieurs précautions, dont la principale est le sur¬
haussement'du rail extérieur à la courbe. Ce surhaiissement est hé-
cessité par l'existence de la force centrifuge, qui, composée avec le
poids des véhicules, donne une résultante s'écartant légèrement de la
verticale ; le véhicule s'incline et les roues tendraient à abandonner
le rail extérieur, si l'on ne le surélevait d'une quantité qui varie avec
le rayon de la courbe et la vitesse des trains.

Deux formules servent au calcul de ce surhaussement. L'une, théo¬
rique, et qui est employée par un certain nombre de Compagnies, peut
s'écrire sous la forme:

, . 0,0118V*
h = —_ ;

h — Surhaussement;
V = Vitesse en kilomètres à l'heure ;
R = Rayon de la courbe en mètres.

L'autre, empirique, qui est aussi d'un usage répandu :

Dans ces deux formules, on suppose que l'écartemcnt d'axe en axe
des rails est de tm,51.

2V
Lorsqu'on se sert de la formule — » On a soin"de classer d'abord les

lignes du réseau en plusieurs catégories, suivant qu'elles sont parcou-
rues'par des trains express, directs ou omnibus. -

La Compagnie de P.-L.-M. emploie les cinq catégories suivantes:
2 X 40 2 X 50 2 X 60 2 X 70 2 X 70
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la Compagnie du Nord, les trois suivantes:
2 X 40 2 X 50 2 X ?5

3R ' 3R ' 3R '
et l'État français :

2 X 40 2 X 50 2 X 00
3R 1 3R ' 3R

La Société des Chemins de fer économiques, pour son réseau à voie
normale de ln,,45, admet la foi-mule :

2 X 40
3R

Pour les lignes à voie étroite (1 mètre et au-dessous), il semble avan¬
tageux de maintenir un excès de dévers qui, du reste, n'a pas le même
inconvénient que pour les grandes lignes, étant donné le faible écart
qui existe entre les vitesses extrêmes des trains.

La Société des Chemins de fer économiques et la Compagnie de
Bône-Guelma emploient la formule :

A = îii('-'-ïïi>
La vitesse V, en kilomètres à l'heure, qui figure dans ces formules,

doit être la vitesse de marche inscrite au livret de marche des trains,
et il n'y a pas lieu de tenir compte des augmentations de vitesse per¬
mises en cas de retard.

Le maximum de surhaussement doit être fixé, pour tous les cas, à
100 millimètres.

En Angleterre, quelques Compagnies adoptent, pour le calcul du
surhaussement, une formule semblable à la formule théorique que
nous avons donnée ci-dessus et qui porte le nom de formule de
Molesivorth. Le North Eastern diminue dans une forte proportion les
résultats obtenus avec cette formule; les autres Compagnies, quoique
à un degré moindre, agissent de même.

D'autres Compagnies, enfin (le Great Western, le North British, par
exemple), n'ont pas de formules pour le calcul du surhaussement et
laissent aux poseurs le soin de rechercher celui qui convient le inteux
dans chaque cas particulier.

Quant à la question de vitesse et au maximum de surhaussement,
on semble admettre les mêmes conditions que celles dont nous venons
de parler précédemment.

Pour les lignes à double voie en pente, il semblerait utile de modi¬
fier le surhaussement, suivant qu'il s'agit de la voie en pente ou de la
voie en rampe, la vitesse des trains n'étant pas généralement la même
sur les deux voies. Toutefois, on ne parait tenir compte de cette diffé¬
rence que lorsque la pente dépasse G millimètres par mètre.
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Les chemins de fer autrichiens estiment que, dès que la vitesse dé¬
passe 00 kilomètres à l'heure, la valeur-limite des rayons de courbe
doit être fixée à 500 mètres. Ast est d'avis que les courbes de plus
de 400 mètres de rayon peuvent être franchies sans danger àla vitesse
d'environ 100 kilomètres à. l'heure, même si elles n'ont pas de surhaus¬
sement.

Le B.O. allemand ne prévoit que la longueur et non la hauteur du
surhaussenient, parce que les principes sorvant de base au calcul du
surhaussement de la file extérieure varient avec l'importance de la
fatigue de la voie, et qu'en certains points, dans les courbes des bran¬
chements et dans les voies de formation, par exemple, on peut et on
doit complètement renoncer au surhaussement.

Le surhaussement de la file extérieure du rail des voies en courbes
doit se continuer en diminuant sur une longueur aussi grande que
possible, égale au moins à 300 fois la valeur du surhaussement.

Surécartement de la voie. — Si le surhaussement dans les
courbes est adinis_en principe par tous les ingénieurs de chemins
de fer, il n'en est pas de même du surécàrtement, c'est-à-dire de la
différence de largeur de la voie en courbe et en alignement droit.

Un certain nombre de Compagnies de chemins de fer admettent
un surécàrtement pour les courbes même de grand rayon, c'est-à-
dire au-dessus de 1.000 mètres (Grande Société des Chemins de fer
russes, État russe, État néerlandais, État suédois), d'autres ont fixé
la limite aux courbes d'un rayon inférieur à 1.000 mètres [Chemins de
fer hollandais, Grand Central belge, État danois, Midi, Chemins de fer
de là Méditerranée (Italie)], d'autres à 500 mètres et au-dessous (Est
français, État belge, Paris-Orléans, Midi français, Chemins de fer
économiques).

La Compagnie de P.-L.-M. n'admet de surécàrtement que pour les
courbes d'un rayon égal ou inférieur à 200 mètres.

La Compagnie de l'Ouest n'admet aucun surécàrtement, ainsi que
l'État français, qui, avant 1889, l'admettait.

Pour son réseau à voie de 1 mètre, la Société des Chemins de fer
économiques admet un surécàrtement de 0m,01ô pour les courbes au-
dessous de 250 mètres de rayon.

Les ingénieurs anglais ne donnent .aucun surécàrtement à la voie,
même dans les courbes de moins de 200 mètres-de rayon.

Le surécàrtement est fonction du rayon de la courbe, de l'écartemcnt
des essieux des véhicules, du jeu de la voie en alignement droit et
surtout aussi du. profil du bandage de la roue; cette dernière consi¬
dération est très importante.

Le jeu de la voie en alignement droit est,"en France, de :
21 millimètres pour les Compagnies de l'Ouest, du Nord, de l'Est et

de l'État;
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20 millimètres pour les Compagnies de P.-L.-M. et d'Orléans ;
25 millimètres pour la Compagnie du Midi.
En Angleterre, le jeu est moindre et réduit à 14 millimètres pour

tous les véhicules, sauf pour les roues motrices des locomotives, où,
par suite de la réduction d'épaisseur du mentonnet, le jeu est porté
de 20 à 22 millimètres.

Nous donnons ci-dessous le jeu en alignement droit admis par
quelques administrations de chemins de fer :

Etat belge llram,5
Grand Central belge 11 ,0
Etat danois 10 ,0
Etal suédois 19 ,0
Goth-ard 10 ,0
Chemins de fer économiques. 29 ,0
Gdc Soc. d. ch. d. f. russes.. 26 ,0

Nord Emp. Ferdinand 10mm,0
État néerlandais 10 ,0
Cbem. de fer hollandais. . 16 .0
Ch. d. f. de la Méd. (Italie).. 20 ,0
Ch. d. f. de l'Adriat. (Italie).- 23 ,0
Chemins de fer portugais... 23 ,0
Etat russe de 10,0 24 ,0

Chemins de fer économiques (voie de 1 mètre) 25mm,0
Nous ne pouvons nous étendre plus longuement sur cette question

importante du surécartement dans les courbes, mais nous termine¬
rons en citant les conclusions du rapport de M. du Bousquet au Con¬
grès des Chemins de fer, à Saint-Pétersbourg, conclusions adoptées
par celui-ci i :

1° Pour toutes les courbes de rayon égal ou supérieur à 500 mètres
et avec le matériel normal des chemins de fer, le jeu de la voie en
courbe peut rester le même qu'en alignement droit, et cela même pour
les lignes dont le jeu de la voie en alignement droit n'a qu'un mini¬
mum de 10 millimètres ;

2° Pour les courbes d'un rayon inférieur à 50t) mètres, une augmen¬
tation du jeu de la voie-paraît être utile/Cette augmentation doit
être d'autant plus faible que le jeu en alignement droit est plus grand;
elle dépend aussi de la forme du profil du boudin.

Aux changements de voie, aux croisements et aux traversées,
l'écarténient de la voie est toujours réduit; cette réduction est géné¬
ralement de 6 millimètres.

Raccordements. — Dans une courbe, le surhaussement devrait,
théoriquement, exister sur toute la longueur de la courbe, à partir
du point de tangence. Mais, pratiquement, on ne peut obtenir subite¬
ment à ce point le surhaussement ; il faut le gagner peu à peu par un
plan incliné qui est généralement de 1 à 2 millimètres par mètre. Mais
ce plan incliné doit-il commencer avant le point de tangence, ou ne
doit-il commencer, au contraire, qu'au point de tangence, ou bien
doit-il être à cheval sur celui-ci en ne donnant alors au point de
tangence que la moitié du surhaussement?

l Bulletin du Congrès international des Chemins de fer, août 1892.
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Tous ces systèmes présentent des inconvénients et on a cherché
à placer le plan incliné sur une courbe de raccordement dont les
rayons de courbure successifs varient depuis l'infini jusqu'au rayon
de la courbe : chaque point de cette courbe correspond ainsi au
surhaussement graduel, et les réactions des véhicules se trouvent
annulées. Cette courbe de raccordement est généralement une para¬
bole cubique L

Il est de toute nécessité, d'établir un alignement droit entre deux
courbes de sens contraire ; malheureusement, sur certaines lignes
construites au début, on n'a pas tenu compte de cette condition essen-'
tielle, et il en résulte de, très grandes difficultés pour répartir le sur¬
haussement d'une manière convenable. Quelle doit être la longueur de
cet alignement? Certaines Compagnies admettent une longueur de
100 mètres, mais il semble résulter de la pratique que la longueur
minimum peut être comprise entre 60 et 40 mètres pour les voies nor¬
males et se réduire à 20 mètres pour lesr voies de 1 mètre.

Rails longs et rails courts dans une courbe. Dans les courbes,
le développement1 du rail extérieur, est plus grand que celui du rail
intérieur. Il est donc indispensable d'employer un certain nombre de
rails courts pour la file intérieure. On obtient cette quantité N par la

D = Développement total de la courbe extérieure ;
l = Quantité dont le petit rail est plus court que le grand ;
R = Rayon de la courbe ;
e = Largeur de la voie.

Espacement des traverses. — Les joints des rails sont, en géné¬
ral, en porte-à-faux ; ils sont tantôt correspondants, tantôt • alter¬
nés, mais plus Souvent correspondants.

L'espacement des traverses dépend nécessairement de la charge que
doit supporter la plate-forme sur laquelle est posée la voie.

1 Cette question des raccordements a fait l'objet de nombreuses études ;
voir notamment : Chavès (Société des Ingénieurs civils, 3e cah., 1-8G'»);
Nordling (Anngles des Ponts et Chaussées, 3e cah., 1867); Combier
(Annales des Ponts et Chaussées, 3° cah., 1869), dont la méthode a été
adoptée par différentes Compagnies, notamment par la Compagnie de l'Est et
l'État belge ; du Bousquet {Bulletin du Congrès international, août 1892);
Max. de Leber (Revue des Chemins de fer, janvier 1893).

formule suivante : •
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Le calcul du travail du métal dans le rail, sous l'influence des
charges mobiles, est une question très difficile. Lorsqu'une voie est
soumise à l'action d'une charge roulante, les rails qui constituent
cettevoiene.se comportent nullement comme une poutre continue
reposant sur des points fixes. Les traverses de support s'enfoncent
dans le ballast, matière plus ou moins élastique, et la courbe de défor¬
mation suit d'une manière plus ou moins approchée ces enfoncements
des traverses. Cette dernière considération rend le calcul extrême¬
ment compliqué L

Dans les voies actuelles, le travail du métal atteint généralement,
au milieu du rail, 12 kilogrammes par millimètre carré, et, au joint,
21 kilbgrammes, c'est-à-dire à peu près la moitié delà limite d'élasticité
du métal généralement employé pour les rails. Ci-dessous quelques
chiffres sur l'espacement des traverses tel qu'il était adopté avec les
anciens rails :

France.

Est Rails de 12®,00 ; 16 traverses

Nord — 14 —

Ouest — 15 —

P.-L.-M. — 18 —

Midi Rails de Hm,00 ; 14 —

P.-O. — 14 — 1

Dans ces dernières années, par suite de l'augmentation de poids des
nouvelles machines, on a augmenté aussi le nombre de traverses en
même temps que l'on renforçait le rail lui-même. Au dernier Congrès
des chemins de fer (Berne, 1910), M. Blum a indiqué 0m,40 à 0,n,60
comme distance moyenne entre traverses de joints en Alsace-Lor¬
raine ;• en Bavière, on descend à. 0m,34. M. Mùntz, de l'Est français, a
signalé les excellents résultats du joint entre traverses espacées
de 0m,42 d'axe en axe, employé depuis vingt ans sur son réseau. Les tra¬
verses sont ainsi à 0"1,17 environ entre faces intérieures.

Les traverses sont enfoncées dans le ballast, qui est bourré tout
autour, mais en laissant un léger creux au milieu, de manière que

1 Cette question a été étudiée par M. Zimmermann, dans son ouvrage très
complet sur la matière et qui a pour titre : Die Berechnunq des Eisenbahn-
Oberbaues, et par M. Couard, dans ses Recherches expérimentales des con¬
ditions de stabilité des voies en acier, publiées dans la Revue Générale des
Chemins de fer en 1889.

, \ moyen 0,77
: espacement j ^ 0;fiQ

i moyen 0,87
/ joint 0,70
» moyen 0,83

. ( joint 0,60
i moyen 0,72
I joint 0,54
* moyen 0,82
/ joint 0,60
i moyen »
j joint «
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la traverse ne porte que sous le rail. Le ballast est réglé au niveau
du rail du côté extérieur ; à l'intérieur, il est nivelé un peu au-dessus

• de la traverse.
En Angleterre, les Compagnies de chemins de fer donnent presque

toujours au ballast une épaisseur de 0m,61. Le niveau supérieur de
celui-ci affleure, tant à l'intérieur des voies que dans rentre-voie et
sur les accotements, avec la surface supérieure des traverses. En gé¬
néral, la couche de ballast ne dépasse pas en largeur l'arête exté¬
rieure des traverses.

Écartement des voies. — D'après le B.O. allemand, l'écartement
d'axe en axe de deux voies ne doit pas être inférieur à ;L50 mètres.
L'écartement entre deux paires de voies ou entre une paire de voies
et une troisième voie doit être de 4 mètres au moins d'axe en axe.

Dans les gares, à l'exception des voies de transbordement, les voies
doivent être écartées au moins de 4,5 mètres d'axe en axe ; des déro¬
gations pourront être autorisées.

Les voies destinées à être séparées par un quai doivent être espacées
d'au moins 6 mètres d'axe en axe.

Réglementation sur la construction et les épreuves des ponts
métalliques.— En France,une circulaire ministérielle du 29 août 1891
avait déterminé les épreuves à faire subir aux ponts métalliques sup¬
portant les voies de chemins de fer ainsi qu'à ceux établis pour le
passage des voies de terre.

L'art des constructions métalliques ayrint subi de notables change¬
ments, une nouvelle circulaire du 8 janvier 1915 a fixé le nouveau
règlement à suivre pour le calcul et les épreuves des ponts métal¬
liques.— Cette circulaire donne en même temps, en regard de chaque

" article, les instructions destinées à en faciliter l'application.
La résistance des ponts nouveaux ou reconstruits,pour voie ferrée

de largeur normale, doit être calculée en tenant compte, d'une part,
de la charge permanente effective, et, d'autre part, d'une charge cons¬
tituée par un train type, composé de deux machines avec tenders
placées en tète, et suivies de wagons chargés.

Les dimensions et les poids des machines,des tenders et des wagons
types sont indiqués dans le tableau ci-après :
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DÉSIGNATION MACHINE TENDER
WAGON

chargé

Longueur totale
Nombre d'essieux
Ecartement de deux essieux consécutifs.
Distance d'un tampon à l'essieu voisin.
Charge, par essieu

10 mètres
5
lm,50
2 mètres

20 tonnes
100 -

10 -

10 mètres
3
3 mètres
o

20 tonnes
60 -

6 —

8 mètres
o

4 mètres
2 —

20 tonnes
40 -

5 -Poids moyen par mètre de longueur...

Pour les ponts à double voie on doit envisager l'hypothèse de deux
trains types marchant côte à côte dans le môme sens.

On doit substituer aux éléments constitutifs du train type les
machines et wagons en service sur le réseau auquel appartiendra
l'ouvrage à construire, s'il devait résulter de cette substitution une
aggravation des efforts supportés par les différentes parties de l'ou¬
vrage.

Voies métalliques. — Depuis quelques années, l'emploi des tra¬
verses métalliques a pris un certain développement. En Europe, sur
un réseau d'une longueur d'environ 213.000 kilomètres, on pouvait
compter, en 1891, 16.457 kilomètres avec voie métallique, soit environ
7,70 0/0. La plus forte proportion est en Allemagne, où, pour un
réseau d'une longueur de 40.480 kilomètres, on trouve 14.137 kilomètres
sur traverses métalliques, soit 34,8 0/0. Dans ce pays, cependant, la
progression semble un peu se ralentir, mais cela tient, peut-être, à
l'augmentation du prix du métal dans ces dernières années.

En Afrique, la proportion est de 24,80 0/0 ; en Asie, de 48,75 0/0 ;
en Australie, de 1,75 0/0 ; et en Amérique de 1,94 0/0.

Dans le monde entier, pour un réseau d'une longueur totale d'envi¬
ron 582.275 kilomètres, on compte 39.908 kilomètres sur traverses
métalliques, soit 6,85 0/0.

On emploie plusieurs systèmes de voies métalliques :
1° La voie sur plateaux métalliques, caractérisée par les systèmes de-

Livesey, de Mac-Lellan, de Denham, employés dans les pays tropi¬
caux et principalement aux Indes anglaises ; de Muller, appliqué sur
le chemin de fer militaire de Berlin ;

2° La voie sur traverses métalliques : c'est le système le plus répandu
et les types de traverses sont très nombreux. Nous citerons parmi
eux les traverses Vautherin, Berg et Marche, Hilf, Heindl, employées
sur les chemins de fer autrichiens ; Post, à profil constant ou variable ;
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3° La voie sur longrines métalliques, caractérisée principalement
par les voies Hilf et Harmann, employée en Allemagne.

Les rails sont fixés sur les traverses ou sur les longrines soit.au
moyen de crapauds et de cales ou clavettes, soit au moyen de crapauds
et de boulons : c'est ce dernier système qui domine actuellement ;
mais, il faut bien le dire, c'est là le point faible de la. voie métallique.

Afin d'obtenir une voie stable, il est nécessaire d'employer des tra¬
verses d'un poids d'au moins 60 à 70 kilogrammes pour les voies très
fatiguées, et le métal doit être en acier doux.

La voie posée sur traverses métalliques coûte-t-elle moins cher
d'entretien que la voie sur traverses en bois ? Cette question dépend
de bien des circonstances, et surtout du ballast employé : les dépenses
d'entretien paraissent également diminuer au bout des deux ou trois
premières années de service. En fait, les ingénieurs ne paraissent pas
encore fixés sur cette comparaison des dépenses d'entretien, et le
Congrès de Saint-Pétersbourg a conclu à ce sujet : qu'il ressortait des
renseignements présentés que la traverse métallique, quand elle est
placée dans des conditions d'emploi rationnelles, peut produire une
économie dans la dépense de main-d'œuvre d'entretien. Mais il conclut
aussi à la continuation des expériences L

Aiguilles. — Les aiguilles ou changements de voies sont destinées à
donner passage d'une voie sur une autre. Elles se composent d'une
paire de lames mises en mouvement par un levier de manœuvre, à
l'aide d'une tringle de connexion, et venant, suivant la position du
levier, s'appliquer contre l'un ou l'autre des rails^le la voie. Les rails
extrêmes sont toujours fixes.et continus ; l'une des lames constitue le rail
intérieur de la voie déviée, et l'autre, le rail intérieur de la voie normale.

Lorsque les aiguilles sont abordées par leur extrémité, ou, comme
l'on dit, en -pointe, pour aller dans la direction de la voie déviée, il
est nécessaire de donner la voie en manœuvrant le levier, tandis que,
si elles sont abordées par le talon, le véhicule fait lui-même l'aiguille.
Les leviers des aiguilles abordées par les pointes, dans le sens normal
de la circulation, sont généralement maintenus pendant le passage
des trains, pour que les lames s'appliquent exactement contre les
rails et pour éviter toute chance de déraillement.

Quand la manœuvre de l'aiguille se fait à distance, à l'aide de
transmissions rigides ou à l'aide de transmissions par fils, on fait usage,
surtout quand l'aiguille est prise en pointe, d'un appareil de calage

1 On trouvera des renseignements complets sur les différents systèmes de
voies métalliques dans l'ouvrage de M. Harmann, ayant pour titre : Das
Eisenbahn Geleise, et dont la Revue générale des Chemins de fer a
donné un compte rendu dans le numéro d'octobre 1892.
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ou do verrouillage pourvu d'une pédale qui assure la position de l'ai¬
guille et empêche qu'on ne puisse la manœuvrer ayant qu'elle ne soit
entièrement dégagée par les véhicules qui l'ont abordée; on la munit
souvent d'un contrôleur électrique, disposé de telle manière qu'un
tintement de sonnerie prévient l'aiguilleur dans le cas où l'aiguille est
entre-bàillée. Tant que les lames s'appliquent exactement, aucune
sonnerie ne se fait entendre.

Lorsque la manœuvre ne se fait pas à distance, les leviers des
aiguilles sont munis de contrepoids, en forme de lentille, qui
forcent les lames à rester appliquées contre les rails ; quand les ai¬
guilles doivent donner normalement une direction déterminée, on fixe
leur contrepoids à l'aide de chevilles passées au travers du levier,
dans l'axe de rotation du contrepoids. Quelquefois, pour plus de
sûreté, on passe une chaîne qui rattache le contrepoids à un point
lixe, et 10,11 cadenasse cette chaine ; mais il faut alors que l'aiguille
ne soit jamais abordée en talon par des véhicules venant de la direc¬
tion qu'elle ne donne pas, sans quoi, le contrepoids ne pouvant se
soulever quand le levier oscille automatiquement, les lames seraient
forcées par les boudins des roues.

Les changements triples ou aiguilles triples, qu'on appelle doubles
sur certains réseaux, sont destinés à réunir trois voies en un même
tronc commun; ils sont symétriques et formés de lames d'aiguilles
pouvant s'appliquer deux à deux contre chaque rail. Les lames
internes constituent les rails intérieurs des deux voies latérales ; les
lames intermédiaires forment les rails de la direction médiane, et les
rails continus sont les rails extrêmes des deux voies latérales. Deux
leviers à contrepoids servent à manœuvrer sur place ces changements,
qui ont l'avantage de nécessiter moins d'espace que deux aiguilles
successives, mais qui sont moins favorables à la circulation à cause
du surcroit d'écarlement des rails; on évite même, autant que
possible, de les employer sur les voies parcourues à grande vitesse.

Croisements, traversées obliques. — Les croisements sont des
appareils spéciaux placés à l'intersection des rails pour permettre
le passage des boudins des roues. Ils se rapportent à un nombre
restreint de types qui sont désignés par la tangente de l'angle sous
•lequel se fait le ^croisement : on emploie généralement les tangentes
de t), il et l;i centimètres. Sur certains réseaux, les croisements sont
désignés par le double sinus de la moitié de l'angle sous lequel se
fait le croisement ; on emploie généralement les angles : 0m,0~ ; 0m,0y ;
0m,11 et Om,t:L

Pour guider les roues lorsqu'elles passent sur les croisements, on
dispose, de part et d'autre, des contre-rails, ou paltcs-de-liùvrc en
acier rivées ou fondues avec l'angle ou cœur de croisement qu'elles
comprennent
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Tout changement de voie comporte un croisement situé à une
distance de la pointe qui varie avec l'angle du croisement et avec la
courbure de la voie branchée, l'autre voie étant droite ; exemple :

Angles Distances Ravons
0,09 27m,39 271"'", 00
0,11 23 ,06 170 ,00

Si les deux voies ont la même courbure, le branchement est dit
symétrique, et l'on a, par exemple :

Angles Dislances Ravons
0,13 19"', 07 357™, 00
0,16 15 ,85 157 ,00

Les jonctions ou liaisons sont formées de deux aiguilles réunies
par une courbe de raccordement ; les bretelles se composent de deux
liaisons en croix.

Les traversées obliques sont formées par la rencontre de deux
voies se coupant obliquement à niveau : elles comportent quatre
croisements, dont les pointes sont les quatre angles extérieurs
opposés par le sommet aux angles du losange commun aux deux
voies; en face de chaque croisement, le long du rail opposé, est
placé un contre-rail destiné à guider le boudin de l'autre roue dans
le sens où la première tendrait à suivre la patte-de-lièvre du croise¬
ment; il y a quatre contre-rails de ce genre. Enfin-, dans les angles
obtus intérieurs du losange sont placés, dans le même but, deux
contre-rails en forme de Y ouvert.

Traversées-jonctions, j— Les traversées-jonctions sont des tra¬
versées obliques qui sont raccordées, au moyen de liaisons d'un
rayon très réduit, avec les voies qu'elles traversent, et dans l'angle
obtus que forme leur intersection. Elles sont doubles ou simples
suivant que le raccordement s'effectue ou ne s'effectue pas de part
et d'autre du point de croisement. Une traversée-jonction double
comprend donc quatre aiguilles, qui sont manœuvrées d'un seul coup
de levier.

Entre quatre voies parallèles, on est quelquefois amené à établir
en bretelle deux grandes traversées-jonctions doubles qui donnent
toutes les communications possibles d'une voie à l'autre. Dans ce cas,
il y a vingt aiguilles, dont quatre changements normaux aux extré¬
mités et seize changements raccourcis aux quatre points de croi¬
sement des traversées avec les voies parallèles.

Traversées rectangulaires. — Les traversées rectangulaires ou
voies transversales sont usitées dans l'intérieur des gares, pour relier
des voies entre elles par l'intermédiaire de plaques tournantes ; les
voies transversales sont généralement sacrifiées aux voies dites
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principales, c'est-à-dire que l'on entaille les champignons des rails
dont elles se composent, afin de laisser passage au boudin des roues
des trains qui circulent dans un sens perpendiculaire, et qu'on
surélève ces rails, afin de ne pas faire la même entaille aux rails
des voies parcourues par les trains : une légère pente raccorde, de
part et d'autre, les voies transversales au niveau ordinaire. Des contre-
rails sont, en outre, placés le long des voies de circulation des trains.

Plaques tournantes. — Les plaques tournantes sont destinées à
faire passer les véhicules d'une voie sur d'autres voies rayonnant
comme elle au centre de la plaque; elles se composent d'un plateau
mobile sur un pivct central et soutenu à la circonférence par des
galets qui roulent sur un chemin circulaire en fonte, fer ou acier ;
l'ensemble repose dans une cuve cylindrique en fonte encastrée dans
des fondations. Le plateau mobile est formé de quatre poutres en
fer reliées entre elles et supportant les rails ; les intervalles sont
remplis soit par des secteurs en bois, soit par des quadrants en fonte
ou en fer : le bois peut être brûlé pendant le stationnement des ma¬
chines sur les plaques, mais le métal produit un bruit désagréable
au passage des trains.

Lorsqu'il s'agit de voies convergentes aboutissant à une même
plaque sous un angle quelconque, mais toujours de manière que leur
axe passe par le centre de la plaque, on ne pose quelquefois qu'une
voie sur la plaque ; c'est le cas le plus simple, mais il est peu usité,
car l'une des voies aboutissant à la plaque se trouve nécessairement
condamnée.

Les plaques sont placées le plus généralement à l'intersection des
voies et des traversées rectangulaires ; elles portent, dans ce cas,
deux voies à angle droit, de manière que ni la voie ni la traversée ne
se trouvent jamais condamnées.

Toutefois, on fait des plaques à trois voies croisées à 60°, soit
dans le cas où une voie en coupe une autre sous cet angle de 60°,
soit pour relier par une plaque une voie à deux autres entre les
plaques desquelles ne se trouve pas la place nécessaire pour poser
une troisième plaque sur la même traversée rectangulaire.

Le diamètre des plaques tournantes est habituellement le suivant :

Wagons
4m,20
4 ,50

Voitures
Nord
Est..

Midi. 4 ,20

4 ,50
j 5 ,60

4m,80

Ouest...
État
Orléans .

P.-L.-M

I 6 ,20
4 ,50
4 ,50
4 ,40
4 ,40

5 ,50
4 ,50
6 ,20
5 ,00
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Pour diminuer les entre-voies, on peut jumeler les plaques voisines
en réunissant leurs cuves et gagner ainsi 0m,45 à 0ro,30.

On n'installe généralement pas de plaques sur les voies principales
parcourues sans arrêt par des trains de vitesse, parce qu'il se produit
toujours une certaine oscillation au passage des véhicules ; on n'en
place guère sur ces voies que dans les gares où tous les trains
s'arrêtent.

Plaques tournantes et ponts tournants pour locomotives. —

Les appareils employés pour le tournage des locomotives sont des ap¬
pareils beaucoup plus importants, dont le diamètre varie de 14 à
23 mètres et s'élève même jusqu'à 25 mètres.

4

Les plaques tournantes sont généralement installées au point de
convergence des voies desservant une remise circulaire pour loco¬
motives ; leur plate-forme est établie pour recouvrir toute la cuve dans
laquelle elles tournent. Les ponts tournants, au contraire, ne com¬
portent que les poutres portant les rails et ils n'ont pas de plate-forme
en dehors de ces poutres pour recouvrir la fosse ; ils ne sont d'ailleurs
guère installés que dans des gares terminus de parcours de certains
trains, pour permettre de tourner bout pour bout les locomotives de
ces trains. Mais ce qui différencie, en principe, les deux genres d'ap¬
pareils, c'est que sur les plaques tournantes la position à donner à la
locomotive pour le tournage est indifférente, la charge étant sup¬
portée à la fois par le pivot, et par les galets des bouts ; tandis que
sur les ponts tournants la locomotive à tourner doit toujours être
convenablement centrée, de manière que son centre de gravité tombe
le mieux possible à l'aplomb du pivot : dans ces conditions, la charge
porte entièrement sur le pivot et les galets des bouts ne servent qu'au
maintien de l'équilibre de l'appareil. Il en résulte que les frottements
sont bien plus importants dans les plaques tournantes que dans les
ponts tournants; aussi peut-on généralement effectuer le tournage de
ces derniers à bras d'homme, tandis que dans les plaques tournantes
la manœuvre nécessite toujours l'emploi d'un moteur soit à vapeur,
soit électrique.

La longueur et, par suite, le poids îles locomotives tendant toujours
à augmenter, les ponts tournants de grandes dimensions ne peuvent
plus eux-mêmes être nianœuvrés à bras ; il faut leur ajouter un trac¬
teur, généralement électrique, roulant sur le rail circulaire placé à la
périphérie de la fosse et relativement lourd puisque son adhérence
dépend uniquement de son propre poids ; de sorte que l'économie ré¬
sultant de l'emploi de ponts disparaît. 11 y a même avantage, dans
certains cas, à revenir au type des plaques avec poutres reposant sur
trois points d'appui, parce que ce type permet :

D'avoir des poutres moins hautes au centre, ce qui, dans l'installa¬
tion, exige une fosse moins profonde :
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De ne plus équilibrer la locomotive sur le pont, ce qui fait gagner
du temps ;

Et enfin de placer directement le ou les moteurs sur les trucks qui
supportent la plaque aux extrémités, de sorte que le poids adhérent
de ces moteurs est fourni par la plaque elle-même.

On a construit dans cet ordre d'idées des ponts-plaques de 23, 25
et même 30 mètres de diamètre 1.

Chariots roulants. — Les chariots roulants permettent de faire
passer un véhicule d'une voie sur une autre voie qui lui est parallèle ;
leur destination est la même que celle des plaques, mais ils ont l'avan¬
tage d'être d'un emploi plus économique : un seul chariot suffit là où il
faudrait placer autant de plaques qu'il y a de voies à relier entre elles.
Les chariots roulants avec fosse ont l'inconvénient d'interdire la simul¬
tanéité des manœuvres qui doivent être suspendues entre toutes les
voies vis-à-vis desquelles le chariot ne se trouve pas. Aussi remplacc-
t-on les chariots avec fosse par des chariots sans fosse, qui permettent
de ne pas interrompre la continuité des voies et qui suppriment même
toute coupure des rails par l'emploi de chemins de roulement dont le
plan est un peu supérieur à celui des voies.

Les chariots dits transbordeurs circulent sur des rails placés à côté
de la traversée, et ils portent un cabestan et des poulies de renvoi
permettant de remorquer les wagons, de les transporter d'une voie sur
une autre et, au besoin, de les faire tourner sur les plaques.

On applique la vapeur et l'électricité à la manœuvre des chariots
roulants comme à celle des ponts tournants et des plaques.

Ponts-à bascule. — Les ponts à bascule sont employés au pesage
des wagons ; la plaque qui porte les rails dans le prolongement de
ceux de la voie est supportée par un mécanisme de bascule ordinaire
reposant sur des fondations solides.

Gabarits. — Ces appareils, généralement situés à la sortie des halles
à marchandises, sont destinés à indiquer si les wagons chargés sont
dans les conditions requises pour circuler et passer sous les ouvrages
d'art.

Le gabarit se compose d'une tringle ayant la forme du contour
adopté comme limite, forme qui est assez variable suivant les Compa¬
gnies; cette tringle est suspendue à un-bâti en bois ou en fer, de
manière à lui laisser la faculté d'osciller si elle est accrochée par le
véhicule à contrôler. Sur certains réseaux, une sonnette est fixée à la

1 Les appareils de tournage pour locomotives à grand empâtement em¬
ployés sur le réseau P.-L.-M, — Hubert, R. G., avril 1927.
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tringle, et son tintement indique que le wagon examiné ne passe pas
librement.

Taquets d'arrêt. — Les taquets d'arrêt sont destinés à empêcher
les wagons garés de se mettre en mouvement sous l'influence du vent
ou de la pente.

Le taquetd'arrèt le plus élémentaire est une cale en bois qui se rabat
sur le rail ; mais il a l'inconvénient de pouvoir être franchi par un
wagon lancé avec une certaine vitesse et d'occasionner ainsi le dérail¬
lement de ce wagon. On a, dans quelques Compagnies, remplacé la
cale en bois par des cales en tôle et cornières placées dans les mêmes
conditions sur chacun des rails et maintenues dans leur position d'ar¬
rêt par une entretoise.

Le taquet le plus usité est formé d'un morceau de rail transversal
qui arrête les boudins des roues lorsqu'il est relevé et épaulé contre
des pièces de bois fixes. Il peut se rabattre dans la largeur de la voie,
entre les rails, pour laisser le passage libre.

Il existe, en Angleterre, des butloirs mobiles qui, lorsqu'ils sont
heurtés par les roues d'un véhicule, déroulent une chaîne très lourde
ou entraînent un contrepoids suffisant pour neutraliser presque ins¬
tantanément la vitesse acquise du véhicule.

Heurtoirs. — Pour terminer les voies et empêcher les wagons de
dépasser leur extrémité, on se contente souvent de recourber les rails
à cette extrémité. Lorsque l'on dispose d'une place suffisante, on
installe à l'extrémité une pyramide en terre, contre laquelle est
épaulée une charpente destinée à arrêter les wagons ; c'est ce que l'on
appelle le heurtoir économique.

Lorsque la place manque, et aussi dans un but d'élégance, on com¬
pose le heurtoir avec une charpente solide, reliée par des tirants en fer
à une charpente horizontale placée au-dessous du sol.

On construit aussi des heurtoirs hydrauliques.

Fosses à piquer. — Des fosses de 0m,85 de profondeur et d'une
longueur variable sont ménagées entre les.rails de certaines voies,
dans les gares, à proximité des prises d'eau, pour permettre aux mé¬
caniciens de piquer le feu, de vider le cendrier de leur machine et de
la visiter en dessous : un escalier permet de descendre au fond de ces
fosses, qui sont pavées ou maçonnées et dont le sol est bombé pour
faciliter l'écoulement de l'eau. Ces fosses sont éclairées pendant la nuit,
afin d'éviter que les agents ne s'y laissent tomber.
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CHAPITRE VI

STATIONS D'ALIMENTATION, GRUES HYDRAULIQUES
ET CANALISATIONS

Alimentation d'eau. — Lê choix des points d'eau est très impor¬
tant ; pour la bonne conservation des chaudières des locomotives, il
faut proscrire les eaux séléniteuses et éviter autant que possible les
eaux calcaires ; il faut tenir compte aussi que, pour la bonne marche
du service, les points d'eau doivent être assez rapprochés, surtout sur
les lignes accidentées. Quoique les machines locomotives puissent
parcourir des distances de 100 a lôO kilomètres et même davantage sans
se réapprovisionner en eau, en pratique, on n'espace pas les prises
d'eau de plus de 30 kilomètres pour parer à toutes les éventualités.

Toutes les fois qu'on le peut, on amène directement dans les réser¬
voirs d'alimentation les eaux des sources naturelles des régions tra¬
versées; sinon on établit des usines élévatoires placées généralement
au bord des cours d'eau et dont la puissance correspond au débit
nécessaire.

Les réservoirs dans lesquels les eaux sont recueillies sont de capa¬
cité très variable ; ils se font généralement en tôle. La meilleure dis¬
position est un cylindre avec fond'en forme de segment de sphère ;
l'épaisseur des viroles du corps cylindrique varie de 3 à 6 millimètres
suivant la position de ces viroles et l'épaisseur du fond atteint sou¬
vent 8 millimètres. Les réservoirs montés sur une tour en maçonne¬
rie de 0m,40 à 0m,50 d'épaisseur sont parfois couverts et même entou¬
rés d'une enveloppe destinée à les protéger contre la gelée. On com¬
mence aussi à. faire des réservoirs en ciment armé.

Lorsque les réservoirs sont placés à proximité des quais où les
machines s'arrêtent pour prendre de l'eau, ils portent eux-mêmes les
manches de prise d'eau. Mais le plus souvent, pour ne pas gêner la
vue et pour dégager les abords des voies, les réservoirs sont installés
loin de ces voies : on les relie alors par des canalisations à des
colonnes en fonte de 3 mètres à 3m,50 de hauteur ayant la forme de
potences et que l'on a dénommées grues hydrauliques.

Grues hydrauliques. — Ces grues placées à proximité des voies
sont pivotantes et disposées de telle sorte que l'extrémité de la volée
peut être amenée au-dessus de l'ouverture de remplissage de la caisse
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des tcndèrs : lorsque la volée est dans cette position, il suffit d'ouvrir
le robinet ou la vanne de commande pour remplir letender.

Les grues hydrauliques étant sujettes à geler en hiver, on a pris la
précaution de placer le robinet ou la vanne de commande en terre, à
60 ou 80 centimètres de profondeur, et on a disposé cette vanne de
manière que la colonne de la grue ne reste jamais pleine d'eau.
Malgré cette précaution, on est parfois conduit à envelopper la co¬
lonne montante de paille et, dans certains pays froids, on entretient
même un poêle en feu contré cette colonne.

Le débit des grues hydrauliques est très variable suivant le type
des grues et suivant le diamètre des canalisations : sur les lignes
fréquentées par les express il doit être de 10 à 12 mètres cubes par
minute, afin de réduire le plus possible le temps de stationnement
pour prise d'eau.

Canalisations. — Les canalisations de distribution ont générale¬
ment de 135 à 160-millimètres de diamètre pour les débits ordinaires
et 250 à 300 millimètres pour les forts débits. Pour déterminer les
diamètres à adopter, on doit tenir compte du débit à obtenir et des
pertes de charge résultant de la longueur des canalisations.

D'après Darcy (mémoire publié en 1867) les pertes de charge, résul¬
tant de la résistance de l'eau dans les conduites, sont déterminées par
la formule :

dans laquelle :

fi — rayon intérieur- de la conduite exprimé en mètres ;
V — vitesse moyenne de régime exprimée en mètres par seconde ;

t perte moyenne de charge entre les deux extrémités delà conduite, expri¬
mée en mètres de hauteur par mètre courant de conduite.

Mais cette formule est applicable seulement aux tuyaux nenfs
ayant conservé leur poli métallique; lorsque les luvaux sont en ser¬
vice depuis quelque temps, les incrustations, même les plus légères,
augmentent notablement la résistance et il faut, pour en tenir
compte, doubler la valeur I. La formule à employer est donc la sui¬
vante :

Cette dernière formule suppose encore que l'incrustation est légère
et ne diminue pas sensiblement la section de la conduite. Suivant la
nature des eaux à conduire, il importe d'augmenter les diamètres
pour tenir compte de la diminution de section, et cette augmentation
est d'autant plus nécessaire que les diamètres sont plus petits.

(1)
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OU :

Soit Q le volume écoulé en mètres cubes par seconde, on a :

(?) Q = - R- Y, d'où V = -p,
et:

_ /1014 , 1294 1_\ _Q1
1 \ 10« r 10« A K/ ®2R5

(3) 'l - ïjJTi (l02.739.190 + 1.311.089 X j) '£■
Pour se servir des unités le plus généralement employées dans la

pratique, on prendra :

i/ volume écoulé en litres par seconde = 1.000 Q ;
d — diamètre intérieur de la conduite en millimètres = 2.000 R :

i = perte moyenne-de charge exprimée en millimètres de hauteur d'eau par
mètre de conduite = 1.000 Ij.

Les formules (2) et (d) deviennent dans ces conditions :

1.000 7 /1.273\

2=^ =(-),
/3 28.3 0(10 000 , 83 910 000 000 \ , „ ,

' •• ( 7if. + 15 v «- B
Les valeurs de V se calculent aisément. Pour faciliter les calculs

numériques des valeurs de », nous donnons ci-après les valeurs du
coefficient H calculées pour tous les diamètres (d) croissant par
10 millimètres, de 0m,010 à 0,n,400.
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VALEURS VALEURS VALEURS VALEURS

CORRESPONDANTES CORRESPONDANTES

dfl d du coefficient B de d du coefficient B
dans dans

en millimètres la formule i — B//- en millimètres la formule i =

10 110 780,800 000 000 210 0,009 028 238
20 2 338.400 000 000 220 0,007 119 365
30 , 250,300 000 000 230 0,005 674 781
-iO 52,500 «00 000 240 0,004 567 941
50 15,890 400 000 250 0,003 710 251
00 6,020 330 000 260 0,003 038 69S
70 2,669 260 000 270 0,0i)2 507 811
80 1,323 390 000 280 0,002 084 ',(4
00 0,714 651 000 290 0,001 743 927

100 0,412 672 000 300 0,001 468 045
1 10 0.251 500 600 310 0,001 242 909 3
120 0,160 224 300 320 0,001 057 946 7
130 0.105 928 900 330 0.000 905 045 9
140 0,072 272 600 340 0,000 787 906 7
150 0,050 660 560 350 0,000 671 607 0
100 0,036 354 770 360 O.000 582 267 0
170 0,026 63I 070 370 0,000 506 813 9
180 0,019 865 080 380 0,000 442 793 4
1110 0,015 061 150 390 0,000 388 234 9
200 0.011 585-.000 400 0,000 341 540 4

Calcul du débit d'une (jrue hydraulique.
par suite de la continuité de l'ali¬
mentation du réservoir, son niveau
demeure sensiblement constant pen¬
dant le débit de la grue hydraulique,
on peut définir comme suit la vitesse
d'écoulement en mètres par seconde:

(,) v= \Mu-uSy
dans cette formule qui tient compte r
de la résistance de l'eau dans la
conduite :

Il ~ hauteur du niveau de l'eau au-dessus de l'orifice de la grue ;
B coefficient de la formule de Darcy variant avec le diamètre de la con¬

duite, et donné dans le tableau ci-dessus :

q — débit en litres par seconde;
L — longueur de la canalisation en mètres.

— En admettant que
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D'autre part, on a, pour définir la vitesse :

(2) V = —q— ,K ' 1.000 S

S étant la section de la conduite en mètres carrés S = —-

4

Des deux formules (1) et (2) on tire :

. / gji/sari X 1.0002
~ V 1 + 2f/S2/B x l-OOO'

Pour une grue hydraulique répondant aux conditions suivantes
d'installation :

d = 0m,250, S = 0m2,049 ;

Il = 7 mètres ;

t = 100 —

on a :

E --- 0,003 710 (voir tableau ci-dessus)
et

= v/—12V 14-2X9,

X 9,81 X 0.0493 X 7 x l-OOO2
1 + 2 X 9,81 x 0,0'jir x 100 x 0,00371 X 1-000

q — 133,5 litres par seconde,
soit par minute 133,5 X 60 - 8m3,010.

Alimentation en marche. — Afin de supprimer les stationne¬
ments pour prises d'eau, on a cherché à alimenter les tenders pen¬
dant la marche des trains. Dans ce but, on a placé sous le tender un
tube recourbé en forme d'écope que l'on abaisse au passage des
canaux établis entre les rails ; sous l'influence de la vitesse l'eau des
canaux s'élève dans ce tube et vient remplir la caisse à eau du
tender.

Cette disposition exige une grande attention de la part du person¬
nel de la machine pour abaisser et relever l'écope exactement au
moment opportun; elle nécessite aussi des canaux de grande lon¬
gueur entre rails. En outre, dans les pays froids, il faut réchauffer
en hiver l'eau des canaux d'alimentation afin d'empêcher la formation
de glaçons.

Aussi, dans bien des cas, préfère-t-on augmenter la capacité des
tenders plutôt que d'installer un système de prise d'eau en marche.

D'ailieurs l'adoption de la surchauffe permet de réduire suffisam¬
ment la consommation d'eau des chaudières pour qu'on puisse s'en
tenir à- des tenders de capacités acceptables.

Le système de prise d'eau en marche, par l'emploi de l'écope sur le
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lenuer, est couramment employé en Angleterre et aux États-Unis : il
a été introduit en France il y a quelque vingt ans, mais il n'en a
guère été fait d'application que sur les chemins de fer de l'Etat.

Epuration des eaux. — Les eaux chargées en calcaires ou en sels
alcalins doivent, autant que possible, être épurées avant leur emploi.
Deux systèmes d'épuration sont en présence. Le premier consiste à
épurer les eaux avant leur introduction dans la chaudière ; il est em¬
ployé sur une grande échelle par les Compagnies du Nord et P.-L.-M.
et tend à se généraliser sur les lignes de la plupart des autres Com¬
pagnies. Le second consiste à introduire dans la chaudière des ma¬
tières empêchant l'adhérence des dépôts ou facilitant leur décomposi¬
tion ou leur transformation en matières boueuses non adhérentes et
faciles à enlever , on peut classer dans cette catégorie les désincrus-
tants.

Enfin on cherche aussi, par des dispositifs spéciaux des tuyaux
d'alimentation, à obtenir la précipitation des matières boueuses en
des points déterminés où il est plus facile de les extraire, par exemple
près de la plaque tabulaire de boîte à fumée.
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CHAPITRE VII

DÉPENSES DE CONSTRUCTION

Les prix indiqués dans ce qui va suivre sont des prix d'avant-guerre
qu'il y a lieu de majorer d'après les fluctuations du marché.

g 1. — Dépenses générales.

Dépenses de l'infrastructure1. — Le prix de revient kilométrique
de l'infrastructure est l'élément le plus variable du coût de la cons¬
truction d'un chemin de fer, tant à cause des différences de relief que
peut offrir la contrée traversée qu'à cause de la valeur des terrains,
qui dépend évidemment de la richesse du pays; on ne peut-donc
donner que des limites extrêmes entre lesquelles peut osciller cette
dépense.

Au point de vue des dépenses de construction, les chemins de fer
peuvent être divisés en trois catégories :

Les chemins de construction facile, c'est-à-dire en pays plat, ne
rencontrant que peu ou point de cours d'eau ou de voies de commu¬
nication ;

Les chemins de fer de difficulté ordinaire, c'est-à-dire ne compor¬
tant que des travaux d'art courants en nombre assez limité;

Les chemins difficiles, présentant des travaux exceptionnels : ponts
viaducs, tunnels, consolidations coûteuses, etc.

Double voie. — Dans les chemins à double voie classés comme étant
d'une exécution facile, la dépense varie de 100 à 120.000 francs par
kilomètre; dans cette dépense,' les terrassements et ouvrages d'art
entrent pour 70 0/0, le prix d'achat des terrains pour 20 0/0, les frais
d'études et de personnel, 10 0/0.

Dans les chemins de difficulté ordinaire, la dépense de l'infrastruc¬
ture varie entre 120 et 150.000 francs : les terrassements et ouvrages
d'art coûtent 70 à 75 0/0; les terrains, 15 à 25 0/0, et les frais d'études,
5 à 10 0/0.

1 L'infrastructure comprend : l'acquisition des terrains; les terras¬
sements ; les ouvrages d'art ; les maisons de gardes et de cantonniers ;
les passages à niveau, pavages, barrières.

La superstructure comprend : le ballast; les supports, traverses, rails;
la pose de la voie; les clôtures de toute espèce (sauf exceptions justifiées); les
constructions de toute nature se rattachant à l'exploitation ; bâtiments de
gares, ateliers, etc.; télégraphe, signaux, poteaux kilométriques. (Circulaire
du 7 août 1877 relative aux dispositions intéressant les études et la cons,
truction des chemins de fer.)
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Enfin, dans les chemins à double voie réputésdifficiles, la dépense
peut s'élever au delà des limites ordinaires. Parmi les lignes récem¬
ment construites, il en est pour lesquelles cette dépense a été
de 245, 325 et 360.000 francs par kilomètre : les terrassements et
ouvrages d'art ont dépassé la proportion de 80 0/0. On conçoit que
l'exécution d'un souterrain grève beaucoup la dépense kilométrique,
et qu'il doit en être de même de l'acquisition des terrains aux abords
des grandes villes.

Voie unique. — Pour les lignes à voie unique, la dépense kilomé¬
trique de l'infrastructure peut descendre jusqu'à 60.000 francs; les
chemins d'Alsace n'ont môme coûté que 47.000 francs; mais, lorsque
les conditions exceptionnelles et favorables aux économies font défaut,
la dépense se maintient entre 80 et 120.000 francs par kilomètre. Dans
les lignes difficiles, elle peut atteindre 280.000 francs. Le prix d'achat
des terrains est, en moyenne, de 20 0/0, parce que la plupart des
lignes ont été construites de manière à permettre la pose ultérieure
d'une deuxième voie, et qu'en outre, dans les nouvelles lignes d'intérêt
local, on multiplie considérablement le nombre des stations.

Exemples. — Le tableau suivant, dressé par M. Sévône d'après de
nombreux exemples .de lignes actuellement construites, et reproduit
par M. Humberti, donne une répartition détaillée des dépenses dont
il vient d'être question.

désignation des articles

chemins

à
deux voies

faciles

à
une voie

Frais généraux, personnel,
francs

8.500
18.000
40.000

25.000
2.400

francs

8.000
16.000
30.000

19.000
2.400

Acquisition des terrains
Terrassements
Ouvrages d'art, y compris mai¬

sons de gardes et barrières.

Totaux
Soit en nombres ronds

93.900
95.000

75.400
75.000

chemins de difficulte
oh dina ide

deux voies

francs

10.000
18.000
60.000

40.000
2.400

130.400
130.000

1 Traité complet des Chemins de fer, t. Ier, p. 237 el suivantes ; on y trouve
les prix kilométriques de 56 lignes de chemins de fer de diverses catégories. •
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Dépenses de la superstructure. — Voie normale. — La dépense
kilométrique de la superstructure est variable suivant les lieux et les
années. Ainsi que le montrent les tableaux détaillés reproduits ci-
après (p. 65 à 77), on compte pour chaque voie 30 à 40.000 francs
par kilomètre, non compris le ballast, et 5 à 7.000 francs pour le bal¬
last; il faut ajouter 1/5 à 2/5 pour tenir compte des voies de garages
dans les stations, et 6.000 francs par kilomètre pour les appareils de
la voie et les signaux.

Quant aux bâtiments des stations et autres dépendances, en mettant
à part certaines stations de premier ordre, telles que les gares de tête
à Paris, qui ont coûté plusieurs millions, on peut compter sur 11 à
1.200.000 francs pour une gare de première importance ou de bifur¬
cation, sur 450 à 500.000 francs pour une gare de deuxième classe,
150 à 200.000 francs pouç une station de troisième classe, et 80 à
100.000 francs pour une station de quatrième classe; ces chiffres com¬
prennent le mobilier et le matériel d'exploitation.

La statistique de la dépense kilométrique a donné comme résultat,
en mettant à part les grandes gares exceptionnelles, et en ne comptant
que les stations de troisième et quatrième classes, 23.000 francs par
kilomètre pour les lignes à double voie, 12.000 francs pour les lignes
à voie unique; c'est plutôt d'après ces chiffres que l'on fait maintenant
les évaluations, car il n'y a plus guère de grandes gares à construire
sur les nouvelles lignes; tout au plus reste-t-il à agrandir les gares
communes aux points d'embranchement.

Voie étroite. — Quant aux lignes à voie étroite, les dépenses de
même nature peuvent être évaluées ainsi qu'il suit :

Résumé. — En résumé, on peut dire que la dépense kilométrique de
la construction d'un chemin à double voie de moyenne difficulté
s'élève à 200.000 francs, dont 2/3 pour l'infrastructure et 1/3 pour la
superstructure; et, sur un chemin à voie unique, 150.000 francs par
kilomètre, 3/5 pour l'infrastructure, 2/5 pour la superstructure.

Pour les lignes à voie de 1 mètre, on peut compter sur 55 à
60.000 francs, non compris le matériel roulant, l'outillage des dépôts et
les intérêts à servir, pendant cette période, aux capitaux engagés dans
l'affaire, ce qui peut élever le chiffre total à 75 ou 80.000 francs.

Prix kilométriques. — D'après une étude du vicomte d'Avenel
0

(Revue des Deux-Mondes, 1907), les prix de revient du kilomètre des

Voie et ballastage
Bâtiments, stations, ateliers
Télégraphe
Mobilier des gares

25.000
4 à 5.000

400
500

Total par kilomètre 30 à 31.000
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chemins de fer existants peuvent être évalués ainsi :
francs

Europe 385.000
Angleterre 817.000
Russie 235.000
Canada 187.000
Etats-Unis 150.000

Le réseau américain est compté pour 348.000 kilomètres et le réseau
européen pour 243.000 kilomètres.

En Australie, le prix moyen du kilomètre est de 154.700 francs, le
minimum est de 85.150 francs en pays plat et sans rivière ; le maximum
est de 190.000 à 210.000 francs lorsqu'il y a des fleuves et des montagnes
à traverser. Dans les pays neufs, d'après Privat-Deschanel (Génie Civil,
septembre 1907), on peut compter :

francs

Etats-Unis 197.125
Canada 183.000
Cap 1G5.500

Amélioration des lignes existantes. — Certaines lignes cons¬
truites économiquement en vue d'une exploitation restreinte sont
ensuite renforcées. Le chemin de fer de l'Etat, dit M. Bricka 1, a été
formé, à sa création, par la réunion d'un certain nombre de lignes,
dont une partie avait été construite à forfait, à raison de 100.000 francs
par kilomètre, par des entrepreneurs qui v avaient trouvé un beau
bénéfice. Toutes les lignes de cette catégorie ont été améliorées de
manière à permettre un trafic plus intense et plus rapide, et les
dépenses faites à cet effet, en dehors de l'entretien, n'ont été que
de 15.000 à 35.000 francs par kilomètre.

I 2. — Prix partiels.
Ces prix, qui sont des prix d'avant-guerre, sont variables

avec les cours des métaux et de la main-d'œuvre ;
ils doivent être modifiés suivant les fluctuations du marché.

Prix de la voie. — Le prix de revient de la voie dépend du cours
des métaux qui la composent, et notamment du cours de l'acier, qui a
varié, depuis quelques années, dans la proportion de 1 à 3. Dans les
prix qui vont suivre, nous supposerons le fer a 180 francs la tonne et
l'acier à 225 francs, cours moyens.

1 Cours de chemins de fer, t. Ier, p. 21.
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Fourniture, frais ile magasin, transport et pose de voie Vignole :

Voie en fer, 37 kilogr. le mètre courant (ballast non compris) 24f ,50
Voie en acier, 30 kilogr. — — 28 ,00

— 38 kilogr. — — 28 ,30
— 40 kilogr. — — 30 ,30

Contre-rails en fer — — 15 .00
Ripage de la voie 0f ,50 le mètre courant
Dppose et repose de voies 1 ,50 —

Changement à deux voies (longueur 28®,50) avec voie de rac¬
cordement 2.300 fr.

Changement à deux voies (longueur 22m,30) avec voie de rac¬
cordement 2.000

Changement à deux voies (longueur 19®,30) avec voie de rac¬
cordement 1.900

Traversée-jonction double de 0®,13.. 4.000
— simple de 0®,13 3.200
— double de G®,10 4.500
— simple de 0®,10 4.000

Traversée oblique de 0®,11, avec croisements de 9 et de 13 et voies
de raccordement (type normal) 2.900

Dépose et repose de changement à deux voies avec voie de raccor¬
dement 175

Fourniture et pose de changement à 3 voies 3.800

Devis d'une voie à double champignon en rails de 11 mètres
pesant 38 kilogrammes le mètre courant.

2 rails en acier de 11 mètres de longueur, pesant 38 kilogrammes
le mètre courant, soit 2 XH X 38 = 836 kilogrammes d'acier
à 0 fr. 200 le kilogramme 167 f,20

14 traverses en chêne à 5 francs l'une 70 ,00
28 coussinets en fonte pesant 10 kilogrammes chacun, soit 280 kilo¬

grammes de fonte à 0 fr. 12 le kilogramme 33 ,60
2 paires d'éclisses pesant 9ks,500 la paire, soit 19 kilogrammes

de fer ou d'acier à 0 fr. 20 le kilogramme 3 ,80
8 boulons d'écliSses pesant 0ke,7 chacun, soit 5k»,G de fer à 0 fr. 30

le kilogramme 1 ,68
56 tire-fond goudronnés en acier, pesant 0ks,350 chacun, soit

19k«,G d'acier à 0 fr. 40 le kilogramme 7 ,84
28 coins en chêne à 80 francs le mille 2 ,24

Total pour la fourniture, du matériel entrant dans la composi¬
tion d'une travée de 11 mètres 286',36
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Soit par mètre courant >83*36 ^
11

Il y a lieu d ajouter pour transport, 'sabotage, pose de la voie et
frais divers 5 ^00

Total 31f ,03
2m3,10 de ballast à 3 fr. 50 le mètre 7 ,35

Le prix du mètre courant de voie ballastée est de 38f ,38
On peut donc compter, par kilomètre de voie à double champi¬

gnon, non compris le ballastage 31.000 ,00
Y compris le ballastage 38.400 ,00

Ce devis s'applique au système de pose adopté par la Compagnie
d'Orléans sur ses lignes parcourues par des trains rapides.

Devis d'une voie Vignole en rails de 12 mètres
pesant 38 kilogrammes le mètre courant.

2 rails en acier de 12 mètres de longueur, pesant 38 kilogrammes
le mètre courant, soit 2 X 12 X 38 = 912 kilogrammes d'acier
à 0 fr. 200 le kilogramme 182f ,40

14 traverses en chêne à 5 francs l'une 70 ,00
2 paires d'éclisses pesant 9k*,500 la paire, soit 19 kilogrammes

de fer ou d'acier à Ofr. 20 le kilogramme 3 ,80
8 boulons d'éclisses pesant 0k*,7 chacun, soit 5k*,6 de fer à 0 fr. 30

le kilogramme 1 ,68
56 tire-fond goudronnés en acier, pesant 0k*,350 chacun, soit

19k&,6 d'acier à Ofr. 40 le kilogramme 7 ,84
14 selles en acier pesant 2kc,4 chacune, soit 33k*,6 d'acier à

0 fr. 25 le kilogramme 8 ,40
Total pour la fourniture du matériel entrant dans la composition

d'une travée de 12 mètres 274f ,12
274,12

Soit par mètre courant —ou 22 ,84

Ajoutant pour transport, sabotage, pose et divers 5 ,00
On trouve, pour le prix de la voie, sans ballast 27f ,84
Si on ajoute maintenant le ballast, en lui supposant le même cube

que dans la voie à coussinets, soit 7 ,35
On a pour la voie ballastée 35f ,19
On peut donc compter, pour 1 kilomètre de voie Vignole, non

compris le ballastage 28.000 ,00
Y compris le ballastage 35.200 ,00

CHEMINS DE FER. 3
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Ce devis s'applique à un système de pose en usage depuis quelques
années sur les chemins de fer P.-L.-M. : il est cité, ainsi que le précé¬
dent, dans le Traité des chemins dç fer de. G. Humbçrt L

Voies lourdes. — Les tableaux suivants, concernent des voies plus
lourdes que les deux précédentes et sont empruntés au Cours de che¬
mins de fer de M. BrickaS; ils sont établis d'après les prix unitaires
moyens ci-après. :

Traverses en bois
Rails

Eclisses
Boulons d'éclisses
Coussinets
Tire-fond'
Coins en bois....,
Coins métalliques.

210 ,00 -

400 ,00 -

Î35,00 —

425 ,00 —

5f,00 la pièce.
170 ,00 la tonne

0 ,09 la pièce
0,38

1 T. Ier, p. 12 et 313.
2 T. Ier, p.378 et suivantes ; ce cours fait partie de VEncyclopédie Lechalas.
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Devis d'une voie à double champignon avecrails de 12 mètres
pesant 44 kilogrammes le mètre courant. (Chemins dé fer de
l'Ouest.)

DÉSIGNATION DES PIÈCES »

POSE A^EC 18 TRAVERSES

| Poidsdel'unité^ Prixdelapiècej ou

dukilogramme1 Nombredepièces'
1

| Poidstotal -o
0

kilogr. francs kilogr. francs
Traverses » 3,00 18 » 1)0,00
Mails (par mètre) 44,000 0,17 24 1.056,000 179,52
Paires d'éclisses 17,000 0,21 0 34,000 7,14
Moulons d'éclisses de 25 milli¬

mètres 0,720 0,40 8 5,760 2,30
Coussinets en fonte 15,000 0,135 36 572,400 77.27
Tire-fond de 0™, 140 0,370 0,425 108 • 39,960 16,98
Coins métalliques » 0,38 36 13,68

Soit pour 12 mètres 386,88

Soit par mètre courant de voie ......... 32,24

Au chemin de fer de l'État, le mètre courant de vojg 4 double cham¬
pignon avec rails de 40 kilogrammes revient à 25 fr. 89 ;

Au chemin dé fer d'Orléans, avec rails de 42 kilogramhies, il revient
à 29 fr. 23 ;

Au chemin de fer du Midi, avec rails de 37k»,600, il revient à 25 fr. 71.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



68 ÉTUDES ET CONSTRUCTION

Devis d'une voie Vignole avec rails de 12 mètres pesant
• 47k&,250 le mètre courant. (Chemins de fer P.-L.-M.)

POSE AVEC 16 TRAVERSES

■

•o 2
-S s •S _

DESIGNATION DES PIECES a 'eu e Q. en

OJ —
3

-a O o o <U -c O

T3 X
Xi
s

o
Û-

eu

QH 5 -o îz;

kilogr. francs kilogr. francs
Traverses eû bois » 5,00 16 » 80,00
Rails (par mètre) 47,250 0.17 24 1.134,000 192,78
Paires d'éclisses cornières 35,060 0,21 0 70,120 14,73
Flasque d'arrêt 0,60 4 » 2,40
Boulons d'éclisses 0,760 0,40 14 10,640 4,26
Rondelles Groverpour boulons

d'éclisses » 0,056 14 » 0,78
Selles à talon P. Al 3,000 0,185 32 96,000 17,76
Tire-fond sur les traverses de

contre-joint 0,420 0,425 16 6,720 2,86
Tire-fond sur les traverses in¬

termédiaires 0,400 0,425 112 44,800 19,04

Soit pour 12 mètres 334,61

Soit par mètre courant de voie (1)., 27,88

Au chemin de fer du Nord, le mètre courant de voie Vignole, avec
rails de 43 kilogrammes, revient à 23 fr. 08 ;

Au chemin de fer de l'Est, avec rails de 44 kilogrammes, il revient
à 25 fr. 90.

Chemins de 1er économiques. — Pour les chemins de fer èco-

(1) Les prix varient d'une année à l'autre ; c'est ainsi que le prix de 27,88
à été de 27,70 en 1903; 26,95 en l 04 ; 25,95 en 1905.
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nordiques, si on adopte les prix unitaires moyens ci-après :

Traverses en bois 3f,00 la pièce
Rails 190-,00 la tonne
Eclisses 210,00 —

Boulons d'éclisses 425 ,00 —

Tire-fond 450 ,00 „—

Coussinets * 150,00 —

Coins en bois 0 ,09 la pièce

Les prix du mètre courant de voie sont les suivants, d'après
M. Bricka :

Société générale des Chemins de fer économiques.
Voie Vignole avec rails de 25 kilogrammes pour voie normale
y(l",44), le mètre courant 14 fr. 28

Voie Vignole avec rails de 20 kilogrammes pour voie de 1 mètre, le
mètre courant 12 fr. G2

Compagnie des Chemins de fer départementaux ; Corse.
Voie à double champignon avec rails de 22 kilogrammes pour

voie de 1 mètre, le mètre courant 16 fr. 98

Compagnie française des Chemins-de fer à voie étroite;
tramways de Loir-et-Cher.

Voie Vignole avec rails de 15 kilogrammes pour voie de 1 mètre, le
mètre courant ? 10 fr. 08

Prix d'appareils divers. — Les prix suivants sont tout à fait
approximatifs et varient nécessairement .suivant les époques et sui¬
vant les localités :

francs

Fourniture et pose d'une plaque de 3"\40......." 1.550
— plaque de 4m,20.... , 2.G50
— — * à 3 voies 2.935
— plaque de 4m,80 3.250

Dépose et repose d'une plaque de 4m,20 100
Pont tournant de 12 mètr.es, y compris les fondations 9.000

14 mètres, — — 15.000
Fourniture et pose d'un heurtoir économique 100

— taquet d'arrêt ' 100
, — grue hydraulique 1.000
Fourniture et pose d'un réservoir 75 mètres cubes, y compris le support. 6.500
Fourniture et pose d'un réservoir 20 mètres cubes, y compris le support. 2.500
Fourniture et pose d'une borne-fontaine avec accessoires 150
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i'raiicfi.

Fourniture et pose d'un pont à bascule de 15 tonnes :
Appareils et pose 1.500
Fondations 800.

Fourniture et pose d'un gabarit de chargement lu®
Prix- d'achat de :

Treuil roulant (10T) 8 mètres de portée.^, 4.500;
Treuil roulant (10T) 12 mètres de portée 5.000
Treuil roulant à vapeur 15T (Bon et Lustremant) 23.700

— — 20T — 29.000
Grue à pivot et à plateau 4T 3.400

— — 10T 6.400
Grue roulante et pivotante (Rolin), 6T 7.000

— — à vapeur (Chrétien), 1T,5 12.000
Chariot transbordeur à vapeur (Voie non comprise) 15.400
Chariot tubulaire, mû à bras, pour wagons 10.000
Prix du chemin de roulement pour j entre-voie 75

chariot, ltf mctre courant ( traversée 175
Grue Nepveu, sous halle 2.000
Pont à bascule de 30T, y compris fondation 2.800
Bascule à cadran, à fleur du sol, y compris la pose 750
Comptoirs à bagages, le mètre courant 75
Bascule romaine de 500 kilogrammes 110

— 2.000 kilogrammes 260
Disque à distance, y compris levier, transmission, sonnerie et pile. 1.400
Indicateur de direction. 250
Indicateur d'aiguilles * 150
Transmissions rigides pour aiguilles, le mètre courant 10 à 12

Prix des bâtiments de gares, stations, cabinets et abris. —

Les prix moyens d£s bâtiments affectés au service de l'exploitation,
des cabinets et des abris, peuvent être évalués de la manière sui¬
vante :

Abri isolé ou annexé à une maison de garde (type le
plus réduit), de 1.500 à 2.000 fr

Bâtiment des voyageurs de dernière classe, avec un étage
et quatre ouvertures sur chacune des deù£ façades, de. 15.000 à 18.000 fr.

Bâtiment des voyageurs de dernière classe, avec un étage
et six ouvertures sur chacune des deux façades, de.. 20.000 à 25.000 fr.

.Même bâtiment plus vaste, de 30.000 à 40.000 fr
Bâtiment pour station plus importante avec salles d'attente

des trois classes, bureau spécial pour le télégraphe et
bureau du sous-chef de gare, de 40.000 50.000 fr

Cabinets d'aisances à une seule place, de 250 à 300 fr
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Cabinets d'aisances à deux places avec urinoir extérieur

et lampisterie, de 2.500 à S.OOÎTlT.
Cabinets d'aisances pour stations plus importantes

(hommes et dames séparés), urinoirs à l'intérieur, de. 8.000 à 10.000 fr.
Abri simple sur trottoir, de... 2.500 à 3.000 fr.
Abri avec cabinets d'aisances, de 4.000 à 5.000 fr.
Marquises sur trottoirs, le mètre carré, de.. 30 à 40 fr.
Halles couvertes de 15 à 50 mètres de portée, le mètre

carré, de 35 à 00 fr.
Halles, à marchandises, le mètre carré de surface cou¬

verte, de 50 à 70 fr.
Halles à marchandises, le mètre carré de surface utile, de. 50 à 120 fr.
Magasins à bestiaux 300 fr.
Maison de garde "... 3.100 fr.
Lampisterie, bouillotterie et corps de garde 8.000 fr.
Quais de. voyageurs, le mètre courant .' 12 fr.
Quai à bestiaux de 20 mètres de côté avec chargement

par bout et par côté 2.800 fr.

Prix des passages à niveau. — Les prix des diverses paires de
barrières, y compris la pose, la peinture, etc., mais non compris le
transport, sont approximativement les suivants :

1° Barrières pivotantes.
Paire de barrières pivotantes de 4 mètres avec portillons 380 fr.
Pai.re de barrières pivotantes de 5 mètres avec portillons 400 fr.
Paire de barrières pivotantes de 6 mètres à deux vantaux et avec

portillons , 500 fr.
Paire de barrières pivotantes de 8 mètres à deux vantaux et avec

portillons 540 fr.
2° Barrières roulantes.

Paire de barrières roulantes de 4m,50 avec portillons 700 fr.
Paire de barrières roulantes de 5m,25 avec portil-lons 740 fr.
Paire de barrières roulantes de 8 mètres avec portillons 900 fr.

3° Barrières à contrepoids manœuvrées à distance.
Paire de barrières à bascule avec une transmission de 800 mètres.. 1.300 fr.

Le prix d'une maison de garde est en moyenne de 5.000 à
6.000 francs.

Un puits de 6 mètres de profondeur et de 0m,80 de diamètre inté¬
rieur coûte environ 300 francs.

Les cabinets d'aisances d'un passage à niveau coûtent de 200 à
250 francs, suivant qu'ils sont avec ou sans fosse.
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Les dépenses accessoires d'un passage à niveau (buses, aque¬
ducs, etc.) s'élèvent à 150 ou 200 francs.

Prix des bâtiments pour la traction. — Les prix moyens des!
bâtiments affectés au service de la traction peuvent .être évalués de ;
la manière suivante :

Remises à machines ordinaires, 10.000 francs par machine.
Rotonde avec dôme central, type P.-L.-M., pour 54 machines (y compris les

aménagements intérieurs), 700.000 francs, soit 13.000 francs par machine.
Rotonde avec cloche, type Est. pour 32 machines (non compris les aména¬

gements intérieurs), 275.000 francs, soit 8.600 francs par machine.
On peut adopter aussi l'évaluation suivante donnée sous une autre .

forme :

Dépenses de construction des ateliers et dépôts, le mètre carré... 80 fr.
Remises de voitures, le mètre carré 40 fr.
Fosse à piquer le feu, le mètre courant 70 fr.
Quai à coke, le mètre carré 20 fr.
Urinoirs, la stalle. 75 fr.

§ 3. — Dépenses totales.

Quelques exemples de lignes à voie normale et facile. — Dans
les discussions relatives au choix à faire entre la voie normale et la
voie étroite, on cite volontiers, comme ayant été construits économi¬
quement, les chemins de fer de la Hongrie et ceux de l'Alsace ; voici,,
d'après M. Baum 1, les prix de revient détaillés de quelques-uns de
ces chemins de fer :

Ligne de Valhany à Perjamos (Hongrie). — Longueur, 44 kilomètres i\
poids des rails, 25ke,300 par mètre courant :
Frais généraux 3.610f,93
Acquisition des terrains 424 ,93 !
Terrassements et ouvrages d'art 5.601 ,57 j
Rails, traverses, voies de garage, pose des voies 39.348 ,10
Ballastage • 3.300 ,22
Bâtiments, stations, maisons de gardes, télégraphe, alimentation

d'eau 8.770,35]
Mobilier des gares 280 .33 ;
Matériel roulant (3 locomotives). 2.940 ,32 •

Total...-., 63.276f,75
Ce prix est exceptionnellement bas parce que les terrains ont été'

cédés gratuitement à la Société autrichienne impériale et royale des,
l Etude sur les chemins de fer d'intérêt local (Annales des Ponts et

Chaussées, 5e série, 8e année, novembre 1878, p. 495).
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chemins de fer de l'Etat, qui a construit la ligne, et aussi parce que
cette ligne est établie dans un pays absolument plat où les travaux
ont été très faciles. Enfin, les dépenses de matériel roulant pour les
voitures et les wagons sont nulles, la ligne étant exploitée avec le
matériel des lignes voisines.

Ligne de Strasbourg à Barr, Wassèlonne et Mutzig. — Longueur,
49 kilomètres; rampe maxima, 0m,01.12 ; rayon minimum, 300 mètres ;
les dépenses de construction se sont élevées à 117.300 francs par kilo¬
mètre, y compris le matériel roulant.

Ligne de Haguenau à Niederbronn. — Longueur, 21 kilomètres ;
terrains d'alluvion de faible valeur ayant donné du ballast sur toute
la longueur ; prix, 90.700 francs le kilomètre.

Ligne de Sainte-Marie-aux-Mines. — Longueur, 21 kilomètres ;
section facile dans le Bas-Rhin, un peu plus difficile dans le Haut-
Rhin; prix du kilomètre, 119.800 francs.

Voici le détail des prix qui viennent d'être indiqués pour ces trois
lignes^ :

designation des depenses

Acquisitions (Je terrains
Terrassement et ballast
Ouvrages d'art
Bâtiments des stations et haltes, quais,

maisons" de gardes, télégraphe, prises
d'eau, ateliers et dépôts

Voie (rails Vignole de 35 kilog.), plaques,
aiguilles

Matériel roulant
Frais généraux pendant la construction...
Intérêt des capitaux avancés par la Com¬

pagnie de l'Est

Dépense totale pau kilomètre. ..

I
«

o

JI
francs
l'J.900
23.000
4.100

16.900

28.300
20.000
3.100

2.000

117.300

francs
11.500
12.400
3.550

12.900

26.400
20.000
2.400

2.000

91.150

. 1

francs
20.800
20.100
6.800

16.200.

29.000
20.000
4.600

2.300

119.8

1 Cité par M. Baum, d'après une notice publiée par MM. Marx, Varroy et
Jundt, dans les Annales des Ponts et Chaussées, série 4, 1864, 2e semestre,
p. 265.
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Exemples de lignes difiieiles. — Pour les chemins dé fer difficiles
en général, on peut admettre, d'après M. Ruelle i, que le minimum
des dépenses de construction par kilomètre de ligne à voie normale,
exécutée dans les pays accidentés et montagneux, n'est pas inférieur
à 180.000 francs, se décomposant comme suit :

nature des depenses

Administration et personnel de la construction, frais généraux.
Acquisition de terrains
Terrassements
Ouvrages d'art
Voie principale, voies de garage, ballast, matériel fixe
Bâtiments-des stations, ateliers, remises, prises d'eau
Matériel roulant
Intérêt du capital pendant la construction.

Dépense totale

g 4. — Dépréciation du matériel fixe.

L'ingénieur de chemins de fer devant connaître ce qui concerne les
ateliers et le matériel fixe aussi bien que ce qui concerne le matériel
roulant (voir page 114), nous reproduisons ci-dessous,'d'après le Zcitl
schrifl des Vereines Ingeni cure, les durées admises pour l'amortisse¬
ment des bâtiments et des installations fixes, par divers experts an¬
glais et allemands ainsi que par des administrations anglaises.

1 Annales des Ponts et Chaussées, 4e série, 1865, l"r semestre, p. 188
Mémoire sur Les Chemins de fer franco-suisses.
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Durée en année des : D'après Haminond
oO

•ÇJ
EL, s

J* C/2
. Q

o

S."5 =
ctf «- C

'«.«5 e0 D'après
leLondoncJ Council

D'après

les auteurs

allemands

Bâtiments 60 60 30 50 66 100 à 150
Chaudières à vapeur 20 20 15 20 15 10 à 15
Machines à vapeur 20 à 25 25 15 à 25 20 20 20 à 15
Turbines à vapeur

'

— — — 20 —

Moteurs à g-az — — — 17 —

Turbines hydrauliques... — — — — 22 20 à 30
Dynamos 25 25 20 20 20 à 22 18 à 30
Accumulateurs 15 10 5 à 7 20 10' 5 à 10
Transformateurs 15 20 15 20 — 30
Commutateurs 20 25 à 20 15 20 15 15
Canalisations électriques.. 25 15 12 12 25 10 à 30
Compteurs électriques.... 10 15 5 10 — —

Lampes à arc 10 15 7 à 10 ~ '
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DEUXIÈME PARTIE

TRACTION

CHAPITRE VIII

RÉSISTANCE DES TRAINS

PUISSANCE DE LA LOCOMOTIVE

§ 1. — Estimation des résistances.

Pour entretenir en mouvement uniforme un véhicule ou un train,
il faut vaincre un certain nombre de résistances : résistance de l'air
et du vent, résistance due au frottement les unes sur les autres, des
diverses pièces du train (fusées sur coussinets), résistance due à l'élé¬
vation du train sur une rampe, résistance due au frottement des bou¬
dins sur les rails dans les courbes, résistance due aux obstacles acci¬
dentels (joints des rails, etc.).

On évalue ces résistances en kilogrammes par tonne de poids du
train.

Seule la résistance due à la gravité peut s'évaluer théoriquement
d'une façon simple. Sa valeur est égale à la pente i de la rampe expri¬
mée en millimètres par mètre r = i.

La résistance due aux courbes est d'autant plus grande que le rayon
de la courbe est plus petit; il existe diverses formules. On emploie fré¬
quemment la formule simple

750
r=-~,

cette formule s'applique à la voie normale.
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En AIlemagnè on emploie les formules de Rockl :

r = - pour R ^ 300 mètres.
R ~ JO

'' =

iT=lo pour R < 300 -
400 • .. -4 -,r = — pour voie de 1 matre.

r = pour voie de 750 millimètres.
R — 10

200 • v aaar = — ; pour voie de 600 —R — 5

R étant le rayon de la courbe en mètres.
Toutes les autres résistances sont estimées en bloc en fonction de

la vitesse v par des formules expérimentales dont la forme générale
est :

r = a -f- bo -f- cv-,
Oll :

r = « -{- cv~,

parfois mais plus rarement :
r = a -f- bv

les valeurs des coefficients a, b, c, sont, on le conçoit, très différentes
suivant la nature du matériel expérimenté, suivant que l'on considère
la locomotive seule ou l'ensemble du train, suivant la nature des huiles
de graissage, la température, la direction et la*force du vent, etc.

Le nombre même des formules proposées montre la difficulté qu'on
a à les appliquer avec quelque exactitude a un cas concret, encore ne
peut-on jamais tenir compte de toutes les circonstances, telles que
celles du vent latéral qui peut arrêter le train par freinage des bou¬
dins des roues contre une file de rails.

Pour avoir une moins grande incertitude, on emploie des formules
différentes pour la locomotive et pour le reste du train, et pour la
locomotive les formules tiennent compte du nombre d'essieux.

L'agenda Dunod 1927 donne pour la résistance des locomotives les
formules de Barbier, Nadal, Sanzin, et pour le matériel remorqué
celles de Harding, Vuillemin, Guebhard et Dieudonné, Fink, Barbier,
Nadal.

Nous y ajouterons, pour les locomotives, la formule de Strahl i.

rloe = 2,5 + 0,007 + [a + 0,110 L«,
1 Strahl, Anstrenqunq der Dampflokomotiven.
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dans laquelle :

r est la résistance en kilogrammes par tonne de la locomotive et du tender,,
en ligne droite, en palier, par temps calme;

V, la vitesse en kilomètres à l'heurs;
D, le diamètre des roues motrices en mètres;
Prt, le poids adhérent de la locomotive en tonnes;
P, le poids total de la locomotive et du tcnder en tonnes;
a •— 2,5 pour les locomotives à deux essieux couplés;
a — 4,0 — — à trois — ;
a — 5,5 — — à quatre
a •— 7,0 — — à cinq —

Strahl i a proposé par la suite les formules suivantes :
1° Pour lalpçompfive en palier et ligne droite, temps calme:

hoc = 2,5P + + 0,6. S (^)2 + 0,04 ."Z
p, poids non adhérent en tonnes de la locomotive et du tender;
P,«, poids adhérent — — — — ;
S, surface transversale en mètres carrés de la locomotive = environ 10 pour

les locomotives modernes;
270

Z/, effort de traction indiqué aux cylindres (en kilogrammes) = X puis-
' sançe indiquée en chevaux (diagrammes d'indicateur);

V, vitesse en kilomètres à l'heure;
_c —_ 5,8 pour une locomotive à deux essieux couplés, deux cylindres;
c - G — — à deux — quatre —

c == 7,3 — — à trois — deux —

c'"== 7,5 — — à trois — quatre —

c = 8,4 — — à quatre — deux —

c •.=: 8,G — — à quatre — quatre —
c r= 9,3 — — à cinq — deux —

c = 9,5 — — à cinq — quatre —

On voit immédiatement que les deux premiers termes se rapportent à
la résistance propre du mécanisme et du roulement de la locomotive
haut le pied.

Le troisième terme tient compte de la résistance de l'air ;
Le quatrième terme tient compte de la résistance supplémentaire

de la locomotive chargée.
2" Pour le matériel voiture et wagons:

i StrAlHi., Einfluss der Steuerung auf Leistung der Héiftsdampf Loko-
motiven. llannover-Linden, 1924.

A.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RÉSISTANCE DES TRAINS. PUISSANCE DE LA LOCOMOTIVE 79

dans laquelle :

d 40 pour les trains rapides et express ainsi que pour les trains lourds de
marchandises (trains de charbon);

d - 80 pour les trains omnibus;
d ----- 25 pour les trains dë messageries ;
d 20 pour les trains de marchandises ordinaires de composition variée;
d 10 pour les trains de wagons vides à deux essieux.

Utilisation des formules dé résistance. — Ces formules ne servent

que rarement, comme nous le verrons, pour calculer les dimensions
d'une locomotive répondant à des conditions de traction données ; elles
ne servent pas non plus dans les essais de locomotives, pour détermi¬
ner la consommation par unité de puissance, elles sont trop incertaines.
On se sert dans ce cas, pour déterminer la puissance au crochet de
traction du tender, d'un wagon dynamomètre, et l'on en profite pour
contrôler l'exactitude des formules. Elles peuvent servir pour déter¬
miner approximativement lés charges des locomotives.

Accélération au départ.

Un corps dé masse M soumis à une force F constante prend un
mouvement uniformément accéléré, c'est-à-dire dans lequel la vitesse
croit proportionnellement au temps. L'accroissement, par seconde,
de la valeur de la vitesse est l'accélération.

On sait que différentes forces appliquées à un même corps pro¬
duisent des accélérations qui leur sont proportionnelles, le rapport
constant de la force à l'accélération étant précisément et par défini¬
tion la masse M du corps.

Lé poids p d'un corps, de màssë m, communique à ce corps un mou¬
vement d'accélération g, Accélération due à la pesanteur et égal, à
Paris, à 9,n,81 par sec2 ; une force F appliquée au même corps lui com¬
munique une' accélération y telle que :

-

= - — M.
Y (I

Dans les premières secondes du démarrage d'un train, l'effort pro¬
duit par la locomotive n'est pas constant, les résistances elles-mêmes
varient, la force motrice F que nous considérons, qui est l'excès de
l'effort de là locomotive sur les résistances, est donc variable elle-même,
néanmoins on peut admettre que dans la première seconde elle varie
peu. Par définition le train démarré d'autant plus rapidement et se
met d'autant plus vite en vitesse qtie l'accélération produite par la
force F est plus grande.
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La nécessité d'une grande accélération au départ est d'autant plus
impérieuse que les arrêts sont plus fréquents.

L'accélération au départ doit être au moins pour un train :

A marchandises, de : 0,04 à 0,05 m : sec2.
A voyageurs, de : 0,06 à 0.07 —
De banlieue : 0,15 à 0,30 —

Métropolitain : 0,50.
On en déduit la grandeur de la force F qui doit s'exercer sur le

train.
Soit un train de voyageurs de 300 tonnes remorquées auquel on

veut communiquer une accélération au départ de. 0,30 m : sec2.
on doit avoir :

F 300.000
0

ôlô = il 81 ' ~ kilogrammes;
l'effort à exercer au crochet de traction est égal à F augmenté de la
résistance au démarrage des véhicules du train. Malheureusement
cette dernière est toujours très mal connue, les formules indiquées
plus haut même, en y faisant Y = o, ne peuvent s'appliquer i. En
pratique on admet que la résistance au démarrage en palier est de
15 à 20 kilogrammes par tonne pour les trains de voyageurs dont les
attelages sont serrés, de 13 kilogrammes par tonne pour les trains de
marchandises. Ces chiffres peuvent varier du simple au doublé.

'i 2. — Puissance de la locomotive.

La puissance des locomotives à vapeur est en général exprimée en
chevaux-vapeur, celle des locomotives électriques en kilowatts.

1 cheval — 0kw,736,
1

1 kilowatt q~^| — 1 ch,3G.
On distingue : la puissance indiquée que l'on mesure à l'aide des

diagrammes d'indicateur "pris sur les cylindres ; La puissance à La
jante ou puissance effective qui est une grandeur théorique, ne se
mesure pas directement sur les locomotives ; elle correspond au
travail nécessaire pour remorquer le train, machine et tender com-

•

1 Voir R. G., Décembre 1898. — Desdouits, Calcul de l'allocation du
temps nécessaire pour les démarrages, les arrêts et les ralentissements
des trains.
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pris, elle est inférieure à la puissance indiquée de la puissance néces¬
saire pour vaincre les résistances du mécanisme, frottements des
pistons, tiroirs, glissières, bielles motrices et d'accouplement, fusées des
essieux moteurs et accouplés, etc. ; La puissance au crochet de trac¬
tion du tender ou puissance utile que l'on mesure au wagon dyna¬
momètre correspond au travail dépensé pour remorquer les véhicules
du train situés derrière le crochet. L'excès de la puissance à la jante
sur la puissance au crochet est absorbé pour la remorque de la loco¬
motive et du tender.

Pour donner une idée des rapports entre les valeurs des différentes
puissances : aux essais des'locomotives Pacific compound à surchauffe
du P.-L.-M. 6.200 (poids total locomotive et tender 135 tonnes), on a
obtenu les résultats suivants :

1° A 105 kilomètres à l'heure, charge remorquée i 278 tonnes sur
rampe de 5 millimètres par mètre :

P/, puissance indiquée, 2.089 chevaux;
Pu, puissance utile au crochet de traction, 1.122 chevaux;

P " n - Q— = 0,o3 ;

2° A 78 kilomètres à l'heure, charge remorquée, 645 tonnes sur la
même rampe :

Pi", 2.255 chevaux ;

Pu, 1.604 chevaux.

(Ces puissances sont les puissances maxima que peut développer la
locomotive à l'allure de combustion de 500 kilogrammes par mètre
carré-heure de grille).

Ce rapport ~ ne caractérise pas une locomotive ; s'il varie en

même temps que le rapport du poids de la locomotive au poids total
du train, il varie également avec la rampe et la vitesse.

Formules donnant approximativement la puissance d'une
locomotive. — Pour la statistique, on a besoin d'une formule don¬
nant approximativement la puissance d'une .locomotive. En France,
on's'accorde à peu près k employer la formule suivante :

P = K VÔpCr>

l Dans la charge remorquée nous ne comprenons jamais le poids de la loco¬
motive ni celui du tender.
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dans laquelle :

P est la puissance en chevaux ;
G, la surface de grille en mètres carrés ;

p, le timbre de la chaudière en kilogrammes par centimètre carré ;
1

Cr, la surface de chauffe du foyer -f - de la surface de chauffe des tubes -f\
le cas échéant la surface de surchauffe, le tout exprimé en mètres carrés.

La surface des tubes est là surface intérieure des tubes comptée
en dehors des plaques tubulaires.

Dans le cas des tubes à ailettes, on prend la moyenne entre la sur¬
face développée des ailettes et celle d'une tubulure lisse de même
diamètre intérieur.

La surface de surchauffe est la moyenne des surfaces extérieures
et intérieures des éléments surchauffeurs sans tenir compte du col¬
lecteur.

K est^ donné par le tableau suivant : D étant le diamètre des roues
motrices.

LOCOMOTIVES D = 1 m,Ô00; D < 4 »,500 1

, „. . . (anciennes....
Sans surchauffe.j ^1TDp expaus101** j modernes... .(Compound

. c. , .t transformées.( bimpleexpansion.
A surchauffn... , | moderuas....

( compound

24
19
21
25
21
22

22
18
20
23
20
21

On entend par locomotives modernes celles qui ont à la fois une
grille de surface égale ou supérieure à 2 mètres carrés et un timbre
égal ou supérieur à 12 kilogrammes par centimètre carré.

Cette formule donne des résultats suffisamment exacts :

Appliquée à la locomotive Pacific P.-L.-M. compound, surchauffe
du paragraphe précédent, elle donne 2.070 chevaux :

Appliquée à la locomotive Mountain de l'Est, elle donne 2.378 che¬
vaux.

Appliquée à la locomotive Mountain du P.-L.-M., étudiée par
l'O. C. E. M., elle donne 2.G80 chevaux.

Il existe d'autres formules':
Formule de Swoboda. — Qui tient compte de la vitesse.

p = (7 + ^îsr) Vc';fi + 3>-
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Los lettres ont la môme signification que, dans la formule précé¬
dente ;

C est la surface d»*. chauffe totale baignée par l'eau en mètres carrés ;

Cj- est la surface de chauffe du foyer -•{- de la surface des tubes.

Il n'est pas question de surchauffe.
n est le nombre de tours par seconde des essieux moteurs.

Formule du P.-O. .•

P =416,76.0.

Elle est basée sur les considérations suivantes :

La combustion horaire de charbon par mètre carré de grille est do
750 kilogrammes; 1 kilogramme de charbon vaporise 6 kilogrammes
d'eau : il faut 10ks,8 de vapeur par cheval-heure indiqué.

On en déduit facilement la formule :

Cette formule appliquée à la machine Pacific du P.-L.-M. dont nous
avons déjà parlé, de 4™,25 de surface de grille, donne une puissance de
1.771 chevaux. Si l'on observe que cette puissance est basée sur la
combustion de 75Q kilogrammes par mètre carré heure, on voit que
la formule donne des résultats trop faibles puisque la puissance réel¬
lement mesurée est, suivant les cas, de 2.089 chevaux ou 2.255 che¬
vaux à l'allure de combustion de 500•kilogrammes.

Effort moyen de traction à la jante. — Il est donné pour une
machine à deux cylindres par la formule facile à établir :

H =

D

dans laquelle :

p e-stla pression de la vapeur dans la chaudière en kilogrammes par centi¬
mètre carré ;

d, le diamètre des cylindres en centimètres ;
l. la course des pistons en mètres ;

D, le diamètre des roues motrices en mètres.

Réduction due à la pression.
Cette formule est établie en comptant que le piston est soumis à la

pression p de la vapeur dans lachaudière et cela pendant toute la durée
de sa course (admission 100 0/0). Or, la pression moyenne dans les
cylindres est évidemment inférieure à celle de la chaudière, celle-ci
doit être frappée d'un coefficient de réduction a, d'où :
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Le coefficient « dépend de beaucoup de circonstances cl varie avec
le degré d'admission dans les cylindres.

En tenant compte de l'effet de l'espace nuisible pendant la détente
et de l'augmentation que subit la contre-pression > à mesure que l'ad¬
mission diminue et que, par suite, la compression augmente, on peut
admettre pour a les valeurs ci-dessous, suivant les différents crans d'ad¬
mission :

Admission Coefficient a.

0,15 0,34
0,20 0,41
0,25 0,48
0,30 0,54
0,40 0,05
0,50 0,73
0,00 0,70

Réduction due à la vitesse. — Ces coefficients, obtenus en supposant
une vitesse faible, diminuent d'une manière très sensible par suite de
l'accroissement de la vitesse. 11 faut, dans ce cas, les multiplier par
l'expression :

(1,000 - 0,0045V), «

où V représente la vitesse en kilomètres à l'heure. Ce coefficient de ré¬
duction est le résultat de l'examen d'un grand nombre de diagrammes
d'indicateurs relevés à diverses vitesses et au même cran.

On admet généralement un coefficient de 0,65 pour a, ce qui, d'après
le tableau précédent, supposé, à faible vitesse, une admission de 0,40.

Réduction due aux résistances du mécanisme. — Il v a enfin à tenir
compte de la résistance des pièces du mécanisme entre le cylindre et
le point de contact des roues motrices. On peut admettre que cette
résistance est égale à environ 0,04 de l'effort réel sur les pistons.

En fin de compte :

0.06« (1.000 — 0.0045V) vd*l

Il faut prendre garde que la simple indication dans les revues d'un
effort de traction ne signifie pas grand'chosc si l'on ne dit pas avec-
quelle formule il a été calculé, et dans quelles conditions de rampes,
de vitesse il faut l'entendre.

Pour les locomotives couipound à 4 cylindres l'effort se calcule par :

R __ (P — Pi) d-l +
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à laquelle on applique les coefficients de réduction précédents :

p est la pression du timbre ;

Pi, la pression dans le réservoir intermédiaire qu'on prend fréquemment
égale à 6 kilogrammes lorsque la chaudière est timbrée à 16 kilo¬
grammes ;

dl, s'appliquent aux cylindres HP ;

dxlXi - " BP.
Remarque. — Il ne s'agit là que d'une valeur moyenne, l'effort à la

jante variant constamment pendant un tour de roue suivant les posi¬
tions des manivelles motrices.

Adhérence. — La machine ne développe toutefois cet effort tan-
gentiel à la jante que s'il est inférieur au frottement des roues mo¬
trices sur le rail qu'on nomme l'adhérence, sans quoi la locomotive
patine.

Si P est Je poids sur rail de l'ensemble des roues motrices; / un
coefficient de frottement qu'on appelle dans ce cas coefficient d'ad¬
hérence, l'adhérence est fP.

Des expériences nombreuses ont prouvé que le coefficient d'adhérence
peut varier du simple au triple suivant l'état des rails, suivant le temps
et les lieux ; on admet généralement les valeurs suivantes :

VALEURS DE f
Temps très sec . 1/5 =0.20
Beau temps 1/6 = 0,16
Forte pluie 1/7. =0,14
Temps brumeux, humide 1/8 =0,12
Brouillard ou neige 1/9 = 0,11
Rails gras (dans les souterrains)... ; 1/10 = 0,10
Rails recouverts par la chute des feuilles. 1/13 = 0,07

La vitesse influe aussi sur l'adhérence et tend à la diminuer d'une
manière sensible. En pratique et dans les circonstances ordinaires,
on compte en moyenne sur une adhérence égale à 0,16 du poids
total adhérent.

Valeur du poids adhérent. — Le coefficient d'adhérence réduisant
à 16 0/0 environ du poids adhérent P l'effort maximum de traction que
peut développer la locomotive, on cherche à faire P le plus fort possible,
tout en restant dans les limites compatibles avec la dimension des
organes et la résistance de la voie. Cette limite est actuellement en
France de 18l,5 par essie*u.

Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un poids adhérent plus fort que
celui donné par une paire de roues, on accouple ensemble deux, trois
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et même un plus grand nombre de paires de roues. Le poids adhérent
se trouve, par suite, double, triplé, etc. *

Sablières. — Pour augmenter l'adhérence, lorsque les machines
tendent à patiner, on projette du sable entre la roué et le rail. A cet
effet, un réservoir contenant du sable sec et fin est installé sur la
machine ; des conduits partent du réservoir et laissent écouler le
sable sur le rail immédiatement en avant des roues motrices. On em¬

ploie aussi des sablières disposées ppur laisser s'écouler sur le rail du
sable mouillé formant boue ;

Enfin on emploie surtout, avec avantage, des^sablières dans les¬
quelles le sable est projeté sous les roues par un jet de vapeur ou par
l'air comprimé.

Grâce au sable, on arrive à porter l'adhérence h 0,25 et même
0,30.

§ 3. — Types de locomotives.

Types de locomotive. — Ce qui caractérise principalement une
locomotive c'est son poids adhérent, dont on a immédiatement une
idée assez précisé par le nombre des essieux accouplés ; c'est donc ce
nombre qu'on choisira pour caractériser un type de locomotive, on le
fera précéder d'un chiffre indiquant le nombre des essieux qui pré¬
cèdent les essieux couplés : 1 pour un bissel, 2 pour un bogie et on
fera suivre d'un chiffre indiquant le nombre des essieux porteurs qui
suivent les essieux couplés (voir le tableau page suivante). C'est ce
système qui se généralise actuellement en France ainsi qu'à l'étran¬
ger. On peut imaginer des symboles plus compliqués qui donnent des
renseignements complémentaires : vapeur saturée ou surchauffe,
simple expansion ou compound- réchauffage»de l'eau d'alimenta¬
tion, etc. On peut se demander si l'inconvénient qui en résulte, celui
de compliquer le symbole, ne compense pas l'avantage qu'on en attend.
L'usage s'est répandu également de désigner un type de locomotive
par un seul nom. Cette mode nous vient d'Amérique. C'est la classi¬
fication de Whyte universellement comprise actuellement.

Le tableau suivant indique les deux systèmes de notation.
En ce qui concerne le service qu'elles font, les locomotives peuvent

se diviser en grandes catégories :
1° Les locomotives à grande vitesse;
2° Les locomotives destinées à remorquer les trains directs ou om¬

nibus, ou les trains divers sur des sections de ligne à forte rampe .

3° Les locomotives à marchandises ;

4° Les locomotives destinées à remorquer les trains de banlieue ;
5° Les locomotives de manœuvre.
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Désignation des types de locomotives.

Locomotives articulées.
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CHAPITRE IX

LOCOMOTIVE A VAPEUR

l 1. — DIMENSIONS COURANTES PRINCIPALES
D'UNE LOCOMOTIVE

Diamètre des roues. — Ayant déterminé, pour l'effort moteur à dé¬
velopper, le nombre d'essieux accouplés nécessaires, on détermine le
diamètre des roues motrices par la vitesse maxima pour laquelle la lo¬
comotive est établie. On admet, en général, un maximum de 5,5 tours
par seconde afin de ne pas trop apporter de perturbation dans la dis¬
tribution de la vapeur, et d'éviter de donner aux pièces du mécanisme
de trop grandes vitesses. Bien qu'on ait été en Angleterre jusqu'à un
diamètre de 2®,50, on ne dépasse pas 2 mètres et on ne descend guère
au-dessous de 1 ".400, sauf les cas spéciaux (machines de manœuvre).

Pression de la vapeur. — On a choisi a priori le timbre de la
chaudière p. Peu de locomotives modernes sonttimbrées au-dessous de
12 kilogrammes, les locomotives à simple expansion sont courarnmenf
timbrées à 14 kilogrammes, les locomotives compound à 16 kilo¬
grammes. Avec les chaudières du type de construction courante on
essaie des pressions de 20 kilogrammes et plus (voir Chaudières à
haute pression).

Le diamètre des roues et le timbre de la chaudière étant choisis,
la formule qui donne l'effort de traction détermine le produit dH ca¬
ractéristique des cylindres,

Course des pistons, /. — Théoriquement la seule considération
qui limite la course du piston est la nécessité de ne pas faire rentrer
la grosse tête de bielle dans le gabarit lorsque le bouton dé manivelle
est à sa position la plus basse, on aura donc de petites courses avec
de petites roues. La course des pistons varie de 0m,45 à 0W,72 (0™,81 en
Amérique).

Diamètre des cylindres, d. — Ayant choisi l, la valeur du pro¬
duit d*l donne le diamètre du cylindre d. 11 est en général comprisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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entre 0m,35 et 0m.60 pour les machines à simple expansion (0m,77 en
Amérique); il s'élève à 0m.68 et 0ro,72 (ln,,04 en Amérique) pour les
cylindres BP des machines compound. Les cylindres seront d'autant
plus gros qne la course du piston et les roues sont plus petites. On est
limité par l'écartement des longerons pour les cylindres intérieurs;
par le gabarit pour les cylindres extérieurs.

Chaudière. — Connaissant les dimensions des cylindres, le
nombre de tours de roues par seconde, on peut calculer la dépense
horaire de vapeur, en se fixant un degré d'admission qui soit écono¬
mique. De cette dépense de vapeur on déduit la combustion horaire
totale de charbon et par suite la surface de grille G~en admettant une
allure de combustion normale de 350-400 kilogrammes par mètre carré
de grille et par heure.

La connaissance de la surface de grille détermine à peu près les
dimensions et le poids de la chaudière.

On obtient plus rapidement ce résultat en calculant la puissance in¬
diquée, demandée à la locomotive, et sachant qu'il faut lk«,3 à lk»,4
de charbon à 6.500 calôrîes par cheval-heure indiqué, on a ainsi la
combustion totale horaire, d'où la sUrface de grille.

On se rend facilement compte qu'on lie peut établir un projet de"
locomotive d'une façon aussi simple. En pratique, on'opère comme
nous le montrerons plus loin sur un exemple.

§ 2. — ESSAIS DES LOCOMOTIVES

Aucune théorie physique, quelque simple qu'elle soit, ne saurait se
passer du contrôle de l'expérience.

L'art de l'ingénieur est surtout expérimental, il faudrait donc essayer
,et le. plus minutieusement possible toute locomotive nouvelle. Malheu¬
reusement ces essais sont toujours une gêne pour le service dont les
exigences sont impérieuses, D'autre part, d'un jour à l'autre, un grand
nombre des conditions de l'essai varient, et il arrive que dans la
comparaison de deux dispositifs les erreurs d'expérience sont de
l'ordre des différences à mesurer.

Italie d'essais de locomotives. — Pour remédier à ces difficultés,
il serait nécessaire d'opérer sur un banc d'essais de locomotives.

Tin tel banc est ainsi constitué :
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On dispose les roues motrices de la locomotive sur des rouleaux et
on attache son crochet de traction à un point fixe par l'intermédiaire
d'un dynamomètre. Si l'on faisait ainsi tourner les roues de la loco¬
motive, elle ne développerait.aucun travail. On freine alors par des
dispositifs appropriés les rouleaux porteurs; la locomotive développe
alors à une vitesse qu'on peut régler par les freins des rouleaux un
effort de traction qu'on enregistre au dynamomètre.

Une des difficultés est que toute la puissance produite par la ma¬
chine doit être dissipée dans les freins; or cette puissance est consi¬
dérable, de l'ordre de 2.000 à 2.000 chevaux actuellement, et elle est
développée à une vitesse de rotation faible, de 5,à tours par seconde
au maximum, les efforts tangentiels sont considérables. Dans un tel
établissement on peut procéder à dès mesures très précises, dans des
conditions toujours identiques à elles-mêmes, et qu'on peut faire durer
autant qu'on le veut.

Des bancs d'essais existent aux États-Unis. Des constructeurs tels

que Ljungstrom n'ont pas hésité à en établir pour l'étude d'une seule
locomotive, Un banc d'essais rudimentaire a été établi également pour
l'étude de la locomotive Diesel de Lomonosoff i. 11 n'en existe pas en
France.

Néanmoins l'intérêt d'un tel banc est reconnu et son établissement
admis en principe. Une étude détaillée en a été faite à l'O. G. E. M.,
mais sa réalisation a été malheureusement différée. Il serait à souhai¬
ter qu'elle eût lieu dans un avenir rapproché.

3. - ÉTtJDE PRATIQUE D'UN PROJET DE LOCOMOTIVE

Établissentîiifc du diagramme.

^Maintenant que nous a,vons indiqué sommairement comment or^
peut établir les dimensions principales d'une locomotive a priori, éii
partant des seules conditions à remplir pour la traction, nous ferons,
remarquer qu'en pratique, on les établit toujours, en partant d'une
locomotive existante.

Du îeste toutes les règles et formules que l'on donne parfois pour"'
déterminer les dimensions des différents éléments sont tirées de l'ex¬

périence; les appliquer revient donc, sous une forme détournée, à
prendre comme modèle une machine représentant la moyenne des'î

1 Un banc d'essais a été également construit, pour les essais de lalocomo- ',
tive . till, par Kitson, à Lceds (The Locomotive, 14 mai 1027).
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machines existantes ; mieux vaut encore partir d'une -machine bien
définie, bien établie et bien connue.

Réduit à son essence, le problème.de l'étude d'une locomotive revient
à faire la machine la plus puissante possible avec un poids de métal
rigoureusement fixé à l'avance. Ceci n'est possible qu'en proportion¬
nant de la façon la plus judicieuse les différents organes.

Le problème du poids domine toute l'étude, mais comme il se pose
dès le début, avant que soient déterminées définitivement les diffé¬
rentes pièces, il faut apprécier à l'avance et d'une façon très exacte
le poids d'une chaudière, d'un châssis, de dimensions principales
données. Ceci ne peut se faire que si l'on connaît très exactement les
poids détaillés de locomotives déjà construites, et de môme mode de
construction.

Nous allons montrer, sur un exemple très récent, comment on peut
établir l'avant-projet d'une locomotive.

Le problème se présente de la façon suivante : une locomotive de
rapides, Pacific par exemple, à roues de 2 mètres, grille de 4m,25, la
Pacific compound P.-L.-M. remorque sur les différentes rampes des
charges, que l'on connaît par la pratique et par des essais métho¬
diques.
i Cette locomotive pèse par essieu couplé, à l'état statique, le maxi¬
mum de ce que tolère la voie, soit 18l,ô. Si l'on veut une locomotive
plus puissante, il faudra lui donner plus d'adhérence et par consé¬
quent passer de trois à quatre essieux couplés; si l'on veut une ma¬
chine à voyageurs, à bogies, il faudra donc une Mountain type 241 à
18l,500 par essieu couplé.

Si cette locomotive est spécialement destinée à remorquer des
trains sur les rampes des grandes lignes, on lui donnera un diamètre
de roues un peu plus faible que la Pacific, mais assez grand toutefois
pour qu'à 120 kilomètres à l'heure, elle ne tourne pas à plus de 5,5 tours
à la seconde, soit lm,800 ; si elle était destinée à ne faire que des trains /
de plaine, on lui laisserait des roues de 2 mètres (Mountain Est).

La longueur de la machine est dès lors à peu près fixée. En effet :
oh laisse entre les roues motrices le minimum d'espace nécessaire
pour l'installation des sabots de frein 100 à 150 millimètres. On rap¬
proche le plus possible le bogie du premier essieu couplé en le pla¬
çant toutefois assez loin pour qu'on puisse descendre ce dernier essieu
sans enlever le bogie i. Lebissel arrière doit être suffisamment re¬
culé pour qu'on puisse le logbr au-dessous de la grille, ce qui le met
en général à 3 mètres du dernier essieu couplé.

1 C'est après coup seulement, et par suite de choix du premier essieu cou- •
plé comme essieu moteur commandé par les cylindres extérieurs, que l'on a
été amené à écarter le bogie de ce premier essieu.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



94 TRACTION

Surface de grille. — Avant augmenté le poids adhérent d'un tiers,
la puissance màxima que peut utiliser la le çq tri olive est augmentée
d'un tiers, il faudrait donc qu'elle puisse produire, cette puissance,
et pour cela augmenter la surface de grille de la Pacific d'un tiers
Celle-ci devrait par suite être de 4,25 X 1,33 = nm2,65, ceci est ihi-
possible. En effet, une machine avant une surface de grille égale

II

aux ^ de celle de la Pacific pèserait approximativement \J^j soit
1,54 fois le poids dé cette dernière, soit plus d'un tiers en plus, or,
le bogie et le bissel de la Mountain devront porter à peu de chose
près les mêmes poids que le bogie et le bissel dé la Pacific, l'augmen¬
tation de poids permise n'est donc mèrhe pas le tiers de celui de
toute la machine mais le tiers du poids adhérent.

Par un calcul un peu plus exact on arrive au même résultat :
La chaudière de la locomotive Pacific pèse 29 tonnes ; ; la chaudière

de la Mountain à grille de ;Vn2,()f); pèserait .29 X ^»54 = 44l.,6, soit
15l,5 de plus.

Un essieu monté complet pèse environ 4 tonnes ;
Une tranche de-châssis de l'n,900 de longueur, 2 tonnes ;
La Mountain pèserait donc 21',5 de plus que la Pacific et nous ne

disposons que de 18',ô.
On ne pourra donc pas faire une chaudière plus puissante d'un

tiers que celle de la Pacific. Des calculs approximatifs du même
genre ont montré qu'il fallait se limiter à une grille dé 5 mètres câr-
rés. On connaît la largeur inaxiiua dont on peut pratiquement dispo¬
ser on en déduit la longueur.

Les raisonnements que nous venons de faire appellent une obser
vation.

La puissance de la chaudière est proportionnelle à la surface de
grille, donc au carré des dimensions linéaires ; il en est de même de
là puissance développée par lés cylindres, puisque toutes les machines
tournent à peu près à la même vitesse et que nous supposons que les
chaudières ont le même timbre.

Le poids de la machine est proportionnel au cube des dimensions
linéaires, ce poids augmentera donc plus rapidement que la puis¬
sance. Le poids de la machine par unité de puissance augmente donc
avec cette dernière, d'où la difficulté d'augménter la puissance des
machines, tout au moins tant que l'on considère des ihachines com¬
portant les mêmes organes travaillant de façon identique.

Chaudière. — Lorsqu'il s'agit d'un type nouveau, cette étude est
9 une des plus importantes de la locomotive, nous y reviendrons du

reste plus longuement.
On sait par expérience que la section de.passage qu'on doit offrir
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aux gaz chauds doit être aussi grande que possible, en tous cas aù
moins égale à 0,12 G, on peut donc faire un projet de tubulure, ce qui
détermine le diamètre du corps cylindrique et par suite les épaisseurs
des tôles, le timbre ayant été choisi a priori. Comme on a, d après le
châssis, la longueur de la chaudière, on peut en déterminer le poids
en ordre de marche et le centre de gravité.

Avec les tubes à fumée des diamètres couramment employés, on ne
dépasse pas une longueur de tubes de 0 mètres. Si l'on est conduit
par la longueur du châssis à une longueur de corps cylindrique supé¬
rieure à cette cote, on remplace la partie postérieure des tubes par une
chambre de combustion ; elle permet un brassage plus complet des
gaz et ménage, la plaque tubulaire £u fo>er, de plus elle ne change
pas sensiblement le poids de la chaudière çn service.

Passage en courbe. — Il faut dès à présent, les positions des essieux
étant déterminées, étudier le passage de la locomotive en courbe.
-Les conditions que s'imposent les réseaux français diffèrent d'un

réseau à l'autre, mais pour les comparer il faut bien remarquer qu'il
ne suffit pas de fixer le rayon de la courbe dans laquelle on veut que
passe la locomotive, il faut aussi fixer lecaftement des bords inté¬
rieurs des rails dans cette courbe, sans quoi la condition, incomplète,
"ne signifie plus rien.

Ces conditions sont les suivantes : •

RÉSEAUX

Rayon minimum de
la courbe dans

laquelle doivent
passer les loco¬
motives.

Écartement des
bords inté¬
rieurs des
rails.

Rayon approxima¬
tif de la courbe
dans laquelle pas¬
serait la locomo¬
tive si l'écarte-
rnent était L'écar-
tement normal de
lm,445.

Est 00 mètres w.oo m mètres
fitat 120 - 1 ,405 250 —

Nord 110 - 1 .445 110 —

P.-L.-M 150 - 1 ,450 180 —

O.-C.-E.-M. ... 120 - 1 .445 120 -

Les méthodes pour étudier le passage en courbe sont nombreuses ;
la plus commode consiste

_ à supposer que la circonférence ayant le
rayon de la courbe est projetée suivant une ellipse dont l'axe (vertical
sur le dessin) est en vraie grandeur le diamètre de la courbe et dont
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l'axe horizontal est le ~ de ce diamètre.Cette ellipse projection de ia
courbe ne diffère que très peu, par son rayon de courbure au sommet
du grand axe, de celui d'une parabole facile à construire, connaissant le
rayon du cercle. C'est sur cette parabole qu'on place le train d'essieux
de la locomotive, toutes les dimensions parallèles à l'axe des abscisses
(dans sa position habituelle horizontale), c'est-à-dire toutes les dimen¬
sions comptées parallèlement à l'axe de la machine sont réduites au
\

—

< toutes les dimensions perpendiculaires et en particulier les jeux
entre les boudins des roues et la voie, les déplacements latéraux à
donner aux essieux, sont représentées en vraie grandeur.

On détermine ainsi ces déplacements ainsi que les amincissements
de boudins nécessaires.

Il y a trois types de boudins unifiés.
Le boudin normal de 32mm,5 d'épaisseur

— aminci de 10 millimètres de.... ' 22 ,5 —
— — 20 millimètres de 12 ,5 —

Quelquefois pour des -machines spéciales (locomotive 5.000 Est,
type 151), on. fait usage de bandages sans boudins pour l'essieu milieu.

On ne met jamais de boudin aminci au premier ni au dernier essieu
moteur.

On examine également le passage de la locomotive dans les appa¬
reils de voie reconnus comme étant ceux dans lesquels l'inscription
est le plus difficile. Ceci conduit parfois à des conditions plus diffi¬
ciles à réaliser que celles indiquées précédemment; il en résulte que ,

les machines peuvent parfois passer dans des courbes de rayon infé¬
rieur à ceux indiqués.

La locomotive Mountain devant passer dans la courbe de 150 mètres ;
en voie de lm,450 (Règles P.-L.-M.), on a trouvé que le bogie devait
avoir 90 millimètres de déplacement latéral, le bissel devait avoir
95 millimètres et que les boudins des essieux accouplés intermédiaires, -
2e et 3", devaient avoir des boudins amincis de 20 millimètres.

Passage au gabarit. ---J/épure de passage en courbe permet
-d'étudier en même temps le passage au gabarit.

Pendant longtemps et jusqu'à l'apparition des longs véhicules à
bogie, on a considéré le gabarit de chargement comme une limite
que pouvait atteindre dans toutes ses sections perpendiculaires à la ■
voie un véhicule placé au repos en alignement droit, son axe coïnci¬
dant avec celui de la voie.

Ceci suppose qu'il existe un certain jeu entre ce gabarit de charge- ;
ment et ce qu'on peut appeler le gabarit de passage. Si en effet on
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admettait que la paroi d'un tunnel en courte est formée parle gabarit,
de chargement se déplaçant le long de la voie, un véhicule cylindrique,
ayant ce gabarit comme section, viendrait heurter la paroi du
tunnel par suite de la flèche de la courbe de la voie, des jeux laté¬
raux des essieux dans celle-ci et du véhicule sur ses essieux, voire
même du surécartement ; des flexions verticales dues aux ressorts et
aux usures, par suite enfin de l'irrégularité de pose de la voie.

Les pénétrations seraient, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant
plus grandes que le véhicule serait plus long.

Far suite cependant du manque de précision en ce qui concerne
ce jeu, l'ingénieur qui étudie une locomotive est obligé de la cons¬
truire (avec cependant certaines atténuations que la praUquç a fait
reconnaître comme étant sans danger) comme si le gcàbarit de pas¬
sage était constitué comme il est dit plus haut par le déplacement
du gabarit de chargement. Il est obligé de se placer en outre dans
les conditions les plus défavorables en ce qui concerne la position du
véhicule, les usures, les jeux, les oscillations.

L'étude du passage au gabarit conduit à amincir le véhicule aux
extrémités, ce qui est le plus souvent une gêne et limite malheureu¬
sement les dimensions des cylindres extérieurs. Les parties basses du
gabarit so,p,t également très gênantes à l'avant pour, le passage des
tètes de bielles avec les machines à petites roues.

Par suite de sa forme, l'épure qui résulte de cette étude s'appelle
çopramjnerit l'épure * en bateau »•

L'ingénieur a ainsi liijXXité l'espace, toujours trop réduit dont il ne
devra pas sortir.

Si par suite d'un,e unification Imposée au, matériel alors qu'elle
devrait l'être tout d'abord à la superstructure^ la locomotive doit
passer dans plusieurs gabarits différents, c'est évidemment et malheu¬
reusement le plus petit qui en limitera les dimensions.

Dimensions des cylindres. — Les cylindres doivent être aussi
grands que possible, pour développer l'effort moteur maximum, ce
qui. permet! des démarrages et des reprises de vitesses plus rapides.
Leur diamètre est limité :

10 Par l'espace disponible : gabarit ;
2° Par l'adhérence qui intervient aux démarrages et a faible vitesse ;
3° Par la production de la chaudière qui intervient aux grandes

vitesses.
Ce qu'on nomme couramment la condition de l'adhérence conduit à

p
considérer le rapport —du poids adhérent à l'effort de traction F, ce

r

dernier étant défini comme, on l'a vu par :

_ pdH
D '

CHEMINS DE FER. 4
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pour une locomotive à deux cylindres simple expression et
(p —Pi)<12; + p,d|SI,

F-' 5 '

pour une locomotive compound à quatre cylindres; c'est l'effort moyen
pendant un tour de roues, exercé à la jante en admettant la vapeur à
la pression du timbre dans les cylindres HP, et à 6 kilogrammes
dans les cylindres BP pendant toute la durée de la course du piston.

Cet effort de traction ne représente aucune grandeur réelle. La
p

valeur de - sert néanmoins a comparer les locomotives entre elles ;

p
Toutes autres choses égales, plus les cylindres sont grands, plus -

est petit.
Sur la Pacific Compound P.-L.-M. (cylindres H. P. 440 X 650 ;

cylindres ~BP 650 X 650: timbres 16 kilogrammes; Diamètre des
roues avec bandages de"75 millimètres* = 2m,010; poids adhérent
55T,500), on a | = 3,83.

Pour la Mountain, avec les dimensions de cylindres, que nous
p

verrons plus loin, on a— = 3,443, l'experience montra que ce rap-
r

port n'est pas trop petit.

Si f est le coefficient de frottement entre rail et bandage. Fmax
la valeur du maximum de l'effort à la jante, la machine patinera
si Fmax > Pf.

Pour qu'elle ne patine pas, il faudrait donc avoir :

P \ 1
l'max f

c'est-à-dire supérieur à 5 ou 6 dans les conditions les plus favo
rables ; à 13 dans des conditions défavorables.

P
On ne devrait donc pas pouvoir prendre pour - des valeurs aussi

faibles que celles que l'on prend d'habitude, qui vont de 4 à 3 et par¬
fois moins. Cela tient à ce que la valeur de F définie plus haut est
toute conventionnelle et n'est jamais atteinte en réalité.

Il faut s'assurer que les dimensions de cylindre choisies provisoi¬
rement ne sont pas trop grandes et que la chaudière peut alimenter
ces cylindres dans des conditions convenables.

A différentes vitesses, en particulier à la vitesse maxima, on peut
faire le calcul directement en partant du poids de vapeur produit en
fonction de la surface de grille et de l'allure de combustion, en tenant
compte de la densité de la vapeur saturée ou surchauffée, et en cher¬
chant quel cran d'admission permet de débiter la vapeur produite. LeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cran d'admission trouvé doit être compris dans les limites courantes.
Il vaut mieux comparer la locomotive à une locomotive bien

proportionnée.
A cet effet on compara la future machine Mountain à des ma¬

chines 230 à roues de lm,800,surface de grille 3®2,08 dont les cylindres
avaient pour dimensions :

HP 370 X 650,
BP 590 X 650.

Dans les mêmes conditions, de course de piston, cran de marche
vitesse de la machine, densité de la vapeur, diamètre des roues, les
poids de vapeur P et P' introduite dans deux machines sont propor¬
tionnels aux carrés des diamètres des cylindres.

Si P est le poids de vapeur introduit dans une cylindrée sur la ma¬
chine 230 de cylindres BP de diamètre d; le poids P' introduit sur le
Mountain de cylindres de diamètre d'est tel que :

P' _df±
P d'2 '

or pour une même allure de combustion les poids de vapeur dispo¬
nibles sont proportionnels aux surfaces de grille :

F
_ 5

P — 3708'
d' = d ^/"£7 = 690 750 millimètres.

Ce diamètre parait excessif en raison de remplacement réservé aux
cylindres. On décida de porter la course à 700 au lieu de 650 et de
réduire le diamètre trouvé dans une proportion telle que le volume
des cylindres BP ne soit pas changé, ce qui porta le diamètre à
720 millimètres.

Les cylindres BP ainsi déterminés 720 X 700 ont pour dimensions
ceux des locomotives Mikado P.-L.-M., on décida donc d'adopter lès
mêmes dimensions de cylindre HP que sur ces machines.

En fin de compte, les locomotives Mountain ont des cylindres des
dimensions ci-dessous.

HP ! 510 X 650,
BP "... 720 X 700.

Les diamètres des cylindres fixent leur emplacement : extérieur ou
intérieur. Avec un écartement des bandages rigoureusement fixé
à lm,360, l'écartement Intérieur des longerons ne diffère guère
de lm,23i, il eut donc fallu recourir a des artifices pour placer entre
les longerons les cylindres BP, on les plaça à l'extérieur et dans
l'axe du bogie.
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Une étudé rapide des dimensions à donner aux bielles, aux boutons
dé rhafiivelle des essieux, et la comparaison avec l'espace laissé libre ;
par le gabarit détermine la distance d'axe en axe des 'cylindres BP
extërièurs.

On a maintenant tous les éléments pour calculer les poids dés dif¬
férentes pièces, et pour chercher la répartition du poids total sur les
essieux qui est le proW.me capital de cette partie de l'étude.

Bien qu'on dispose à volonté de quelques éléments dont on peut
faire varier après coup l'emplacement: cylindre à frein, pompe à
air, "etc., si la répartition a été mal calculée et que l'on ne s'en aper¬
çoive qu'eii tin d'étUdè, le mal est en général irréparable.

On rie Saurait donc trop insister sur la nécessité de calculer lé poids
probable avec la plus grande exactitude.

Ayant le poids total (en ordre de marche), il faut le répartir sur
les Joints d'appui de façon à obtenir un poids maximum dé 48l,5O0
sur chaque essieu couplé et des poids acceptables sûr lés essieux
porteurs. De plus le poids par mètre courant d'empâtement de la :
machine et par mètre courant de longueur totale hors tampon de la i
machine et du tender ne doivent pas dépasser respectivement 12 tonnes 1
et 7 tonnes.

En général on a trôp de poids à l'arrière, trop peu à l'avant, c'est
pourquoi on pousse autant que possible la chaudière vers l'avant du
châssis, mais on esPgèné par les roues du dernier essieu accouplé\
qui vient rencontrer la boite à feu. On incline alors la plaque avant
de cette dernière ; parfois on fait rentrer à l'avant toute la boite à feu ;

entre les longerons en la rétrécissant (chaudière P. 0.).
Comme les essieux accouplés sont en général reliés par des balanciers

qui répartissent correctement la charge, tout revient a trouver un
équilibre convenable entre les charges sur le bogie et sur le bissel.

Pour celte raison ou pour d'autres, on est parfois conduit à faire-';
varier légèrement l'emplacement du bogie ou du bissel. Dans ce cas*
il faut immédiatement reprendre les épures de passage en courbe,
pasSage au gabarit, etc.

On fixe alors.le diagramme qui devra servir de base à l'étude et
dont on ne devra pas s'écarter. Si cette première partie de l'étude a
été bien faite, le reste sera facile, sinon on risque d'arriver à des sur¬
prises en fin d'étude.

Naturellement nous n'avons indiqué que très sommairement et dans
ses grandes lignes la méthode suivie, cela suffit néanmoins, pensons--
nous, pour montrer que l'étude d'une locomotive est beaucoup plUsune
affaire de bon sens, de comparaison, d'appréciation qu'une affaire dé
calcul, c'est un art et non une science.

Nous donnons ci-contre, à titre de simple renseignement, les poids
dés principaux groupements de pièces de la locomotive Mountain et
ja détermination du centre de gravité.
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Locomotive 241-A. GCEM.

Détermination du centre de gravité.
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Locomotive 241-A. — OCEM.

Détermination du centre de gravité.
Répartition des poids sur rails.

I 4. - ÉTUDE DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA LOCOMOTIVE

La locomotive à vapeur comprend :
La chaudière qui produit la vapeur;
Les cylindres et le mécanisme de distribution qui transforment en

énergie mécanique l'énergie calorifique de la vapeur ;
Le roulement, qui utilise cette énergie mécanique pour la propul¬

sion du train.
Nous supposons connue la construction courante i de la loco¬

motive.

CHAUDIÈRE

Tout le problème de la locomotive consiste à produire la puissance
maxima avec le poids minimum et le plus économiquement possible.

Comme les cylindres n'utiliseront que la vapeur produite par la
chaudière, celle-ci doit produire le plus de vapeur possible par heure
et le plus économiquement, elle sera donc caractérisée par une com¬
bustion très active qu'on obtient actuellement par le tirage artificiel
dû à l'échappement de la vapeur.

1 Nous renvoyons les lecteurs au Manuel pratique bien connu La Machine
Locomotive d'Edouard Sauvage, ouvrage précis, d'une lecture attrayante et
constamment maintenu à jour dans ses éditions successives (8° édition, 1027);
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Nous verrons, lorsque nous parlerons de l'échappement, les meilleurs
dispositions à lui donner pour obtenir l'effet utile avec le meilleur
rendement, mais pour un môme échappement, il passera d'autant
plus d'air à travers la grille et la combustion sera d'autant plus ac¬
tive que l'air et les gaz de la combustion rencontreront de moins
grandes résistances ; toutes les sections de passage devront donc être
aussi grandes que possible.

On a l'habitude de rapporter ces sections à la surface de grille G.
La surface d'entrée de l'air dans le cendrier est en général 0,14 G,

on peut l'augmenter un peu sans grandes difficultés; sur la locomo¬
tive Mountain O. G. E. M. elle est 0,20 G., néanmoins cette section
n'a pas une importance capitale, car le volume d'air froid qgj y passe
n'est pas très grand ; sa vitesse est faible et les pertes de charge qui
varient comme'le carré de la vitesse le sont également. Il faut
prendre garde que lorsque le cendrier a des portes à l'avant et à l'ar¬
rière, ces dernières pour la marche arrière, les sectionsdes deux portes
ne s'ajoutent pas. Il ne doit y avoir qu'une seule porte ouverte à la fois.

Grille. — I,es grilles sont de deux sortes: fixes ou à secousses.
Les grilles fixes sont composées de barreaux de 0m,0l, séparés par

des vides de même largeur, la section de passage d'air est donc 0,5 G.
Les grilles.à secousses sont composées de barreaux en fonte plus

larges et présentant des -vides plus larges, le passage d'air n'est que
de 0,33 G., de plus, entre les barreaux plus écartés, les menus tombent
plus facilement dans le cendrier sans être brûlés.

Les grilles fixes sont donc pour deux raisons plus économiques que
les grilles à secousses. Ces dernières ont été imaginées pour faire de
très longs parcours sans arrêt, elles ne s'imposent pas en général
sur les réseaux français.

Section de passage des gaz dans les tubes. — La résistance au
passage des gaz dans les tubes est d'autant plus petite que la sec¬
tion est plus grande et les tubes plus courts. Or, si dans les anciennes
machines, courtes, les tubes pouvaient être courts, avec les machines
actuelles, longues, on est plutôt gêné par la longueur qu'il est né¬
cessaire de donner aux tubes. On cherche malgré cela à ne pas dé¬
passer 6 mètres, ce qui a conduit dans la locomotive Mountain de
l'O. C. E. M. à adopter une chambre de combustion.

La section totale de passage des gaz est en général 0,12 G. il y a
certainement intérêt à l'augmenter, mais on ne peut le faire i qu'en
prenant des tubes de plus grand diamètre, par conséquent au détri¬
ment de la surface de chauffe.

I Si l'on ne veut pas augmenter le diamètre du corps cylindrique et par
suite le poids de la chaudière.
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On se trouve là en présence de deux exigences opposées, des essais
en cours à l'O. G. E. M. montreront peut-être quel est le rapport
optimum à prendre entre le diamètre des tubes et leur longueur.

La question se complique avec les locomotives à surchauffe, car la
section totale de passage des gaz doit être répartie judicieusement,
entre les gros tubes et les petits tubes pour obtenir aux combustions
moyennes 359 à 400 kilogrammes par mètre carré-heure de grille une
température de surchauffe de 350°.

Il semble dés à présent reconnu que le rapport de la section des
55

gros tubes à celle des petits doit être au moins de — • Gela ne veut

pas dire que les gaz se partagent dans ce rapport, car les résistances
qu'ils éprouvent dans les gros tubes ne sont pas les mêmes que dans,
les petits tubes. A la suite des premiers essais de l'O. C. E. M. dont
nous parlerons à propos de la surchauffe, la tubulure de la locoirio-;
t ive Mountain qui était composée d'origine comme suit :

40 gros tubes de 125 X 133, section : . — 0,0018,
G

£o _

G

145 tubes lisses de 50 X 55, section i/i : = 0,0569,G

Section totale de passage : /0 4~ ffi __ 187,G

40 éléments surchauffeurs de 31 X <38, section q<> : 77 — 0,006,G

A été remplacée par la tubulure suivante :

33 gros tubes de 135 X 143, section <y„ : • ^ ~

143 petits tubes de 51 X 55, section : — = 0,0584,

Section totale de passage : ^ = 0.1274,G

33 éléments surchauffeurs de 28 X 35, section qo : ~ = 0,004..(1

On voit que la section totale est passée de 0,1187 G à 0,127 G.

Que le. rapport p est passé de —, à
Que la section de vapeur dans les éléments surchauffeurs a été

diminuée de 0,008 G à 0,004 G: il en résulte une perte de charge
un peu plus grande de la vapeur, mais un avantage au point de vue
de la transmission de la chaleur. — Il semble toutefois que cette
section de passage de vapeur, 0,001 G, soit un minimum.
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Surfaces de chauîie directe el indirecte, surîaee de surchauffe.
— On trouve dans beaucoup d'ouvrages les valeurs,que doivent avoir
les rapports de la surface de chauffe indirecte des tubes à la surface
de chauffe directe du foyer ; de la surfacè de chauffe totale à la sur¬
face de grille ; de la surface de surchauffe à la surface de chauffe, etc.

Ces valeurs n'ont rien d'absolu et sont simplement la constatation
d'un état de choses existant. Lorsqu'on est amené à faire l'étude
d'une chaudière nouvelle, il faudrait bien se garder de chercher
à déterminer la surface de chauffe d'après les formules, et en par¬
ticulier de croire que l'on améliorera soit la puissance, soit le ren¬
dement de la chaudière en augmentant sans discernement le rapport
delà surface de chauffe à la surface de la grille, de croire qu'on
augmentera la surchauffe en augmentant la surface de surchauffe.

De telles erreurs ont parfois été commises jusque dans ces der¬
nières années sur lesquelles nous avons, les premiers,-croyons-nous,
attiré l'attention en 1924. On semblait avoir oublié les expériences
effectuées par Couche eh 1864 sur*le Nord.

Expériences de Couche. — La chaudière utilisée avait 0n,2,886 de
surface de grille, le corps cylindrique était divisé en quatre chambres
indépendantes égales, munies chacune d'une alimentation indépen¬
dante et d'une prise de vapeur, la surface de chauffe des tubes de
chacune d'elles était 16m2,62.

La chaudière comportait 125 tubes.
Il y eut- une première série d'essais à allures de combustion crois¬

santes, dans une seconde série d'essais la moitié des tubes avait été
bouchée. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant.
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DEPENSETOTALE de combustible

QUANTITÉD'EAUVAPORISEE
Parlaboite àfeu

Parlasurfacedestubes

Parlachaudière entière

i

n

III

IV

kgr/b

kg/mq/h
kg,4h

kg/mq/h
kg/h

kg/mq/h
kg/h

kg/mq/h
kg/1,

kg/mq/h
kg/h

kg/mq/h
kg/h

kg/mq/h

..A ,•
Premièreséried'essais(toustubesouverts,pression6ks,5).

133

150

700

110,5

250

15,05

120

7,23

62

3,73

48

2,99

1.270

17,25

221

' 250

880

123,1

410

24,65

210

12,02

110

6,62

70

4,22

1.680

22,80

310

350

1.035

145,0

570

34,30

300

18,05

155

9,32

100

6,20

2.160

29,40

390

450

1.250

175,0

735

44,20

405

24,40

220

13,22

160

9.62

2.770

37,60

Deuxièmeséried'e
assis(moitiédestubesbouchés,pression6kilogrammes)

133

150

790

124,0

270

32,5

120

14,45

62

7,46

48

5,78

1.290

32,6

221

250

880

138,1

4b0

55,4

210

25,30

110

13,25

70

8,44

1.730

43,7

310

350

1.050

165,0

030

75,8

315

37,90

170

20,45

115

13,85

2.280

57,0

390

450

1.370

215,0

800

90,3

420

50,50

240

28,90

170

20,45

3.000

75,7
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On constata que la production totale de vapeur est un peu plus
grande dans le deuxième cas que dans le premier, malgré la réduc¬
tion de moitié de la surface de chauffe des tubes.

. Grâce au compartimentage du corps cylindrique, on put comparer
par les calculs les vaporisations de deux chaudières ayant même
surface de chauffe, mais composées différemment ; totalité des tubes
sur la moitié de leur longueur ou moitié du nombre des tubes sur
totalité de longueur.

On constata que la première vaporisait plus que la seconde, surtout
aux grandes allures de combustion.

On conclut de ces expériences :
Que le rapport de la surface de chauffe à la surface de grille ne

peut à lui seul caractériser ni la puissance ni le rendement d'une chau¬
dière. La réduction de moitié du nombre des tubes est jusqu'à un
certain point sans influence néfaste sur l'utilisation de la chaleur
dégagée par le combustible et par conséquent sur la production ; du
fait de la réduction de la section de passage les gaz prennent une plus
grande vitesse, il en résulte une plus grande activité des échanges de
chaleur à travers les tubes par unité de surface qui compense et au
delà la réduction de cette surface.

Il faut bien remarquer cependant que nous avons comparé des va¬
porisations à combustion égale, mais pour une combustion donnée la
perte de charge à travers les tubes, le tirage à créer, n'est pas le
même dans tous lés cas; il est d'autant plus grand que la section de
passage est plus faible, la vitesse des gaz plus grande. Par exemple,
pour une combustion horaire de 470 kilogrammes, le tirage est de
60 millimètres d'eau avec la totalité des tubes ouverts, 100 millimètres
d'eau avec la moitié seulement. Ce supplément de tirage s'obtient au
prix d'une contrepression plus élevée dans les cylindres et par suite
d'une moins bonne utilisation de la vapeur.

On est ainsi amené actuellement à accorder une bien plus grande
attention à la section de passage des gaz qu'à la surface de chauffe,
mais les expériences permettant de voir nettement l'influence de cha¬
cun des éléments variables de la construction sur la puissance et le
rendement soit de la chaudière, soit de l'ensemble de la machine sont
encore en trop petit nombre. Là surtout on est amené à regretter l'ab¬
sence d'un banc d'essais.

Nous ne donnerons donc aucune des valeurs habituellement citées
pour le rapport de la surface de chauffe à la surface de grille, non
plus que pour la puissance vaporisatrice horaire par unité de surface
du foyer ou des tubes. Lorsqu'on veut avoir la puissance de vapori¬
sation horaire de la chaudière, on ne s'écarte pas sensiblement de la
vérité en partant du poids de combustible brûlé par heure et en ad¬
mettant qu'un kilogramme de charbon vaporise de 6kc,5 à ?ks,5 d'eau.

Ce dernier chiffre est d'autant plus élevé que l'allure de combustion
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est plus faible, et il est d'autant moins élevé que la vapeur est plus
surchauffée.

Calorifuge. — Pour diminuer les pertes de chaleur par rayonne¬
ment, on entoure toute la chaudière d'une substance calorifuge,
briquettes de magnésie ou amiante sous diverses formes. Le P.-L.-M.
calorifuge la presque totalité de ses chaudières avec des matelas
d'amiante composés de deux toiles épaisses d'amiante tissé compre¬
nant entre elles de l'amiante naturel, leurs bords sont munis d'œillets
métalliques qui permettent l'assemblage entre eux des divers matelas
à l'aide d'une corde d'amiante. L'avantage de ce procédé est d'avoir un
revêtement qui peut servir très longtemps malgré les démontages in¬
dispensables. L'économie de charbon réalisée est de l'ordre de 3 à 4 0/Ô.

Pouvoir calorilique du combustible. — Un charbon demi-gras
ne contenant que 10 0/0 "de cendres donne environ 8.000 calories
(voir les chiffres plus précis donnés par le tableau ci-après).

Pour vaporiser à 15 kilogrammes de pression de l'eau ayant une
température initiale de 10°, il faut 656 calories.

Théoriquement, 1 kilogramme de charbon devrait pouvoir vapo¬

riser = 12*»,2 d'eau. Mais toutes les calories développées par labob

combustion du charbon ne sont pas utilisées à vaporiser l'eau ; sur
100 calories qui pourraient être dégagées sur la grilte, 10 environ
sont perdues par le charbon qui tombe à travers la grille sans brûler
ou sont emportées par les cendres chaudes.

8 par les escarbilles, et par la combustion incomplète du charbon
en CO au lieu de C02 ;

20 par les gaz chauds ;
7 par rayonnement ;
55 seulement sont employées à vaporiser l'eau; on ne peut donc

compter en pratique que sur 12,2 X 0,55 = 6,7, soit de 6 à 7 kilogrammes
d'eau vaporisée par kilogramme de charbon.

Si la locomotive est à surchauffe, le poids d'eau vaporisé par kilo¬
gramme de charbon est encore plus faible, puisqu'une partie de lu
chaleur dégagée doit être employée à surchauffer la vapeur. — Il n'en
résulte eucun inconvénient, bien au contraire, car les calories ainsi
utilisées sont mieux employées dans les cylindres de la machine à
vapeur. Bien entendu les chiffres ci-dessus ne sont qu'approximatifs.

Le rendement dépend de l'allure de la combustion, il est d'autant
moins élevé que la combustion est plus active. Des allures de combus¬
tion de 50Q kilogrammes de charbon brûlé par mètre carré de grille
et par heure peuvent facilement être obtenues sur les locomotives ;
en Amérique on ya jusqu'à 600 kilogrammes et plus.
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Une combustion de 350 kilogrammes est normale.
A cette allure on obtient un rendement de 70 0/0, qui tombe «à

50 0/0 pour 500 kilogrammes à l'heure.
On voit qu'à condition de ne pas être trop forcée, la chaudière loco¬

motive a un très bon rendement.

Voir, à cb sujet, YEtude expérimentale de la chaudière locomotive,
par M. Paul Conte, Ingénieur en chef adjoint de l'O. C. E, M., d'après
les essais de Pensylvania Railroad '.

Pouvoir calorifique de divers combustibles.

DESIGNATION

Anthracite de Westphalie
Charbon du Pays de Galles
Briquettes de houille
Houilles de la Ruhr
Charbon de Newcastle
Charbon de la Sarre, de Silésie, de Saxe.
Coke de gaz
Charbons d'Ecosse
Molasses de Bavière
Briquettes de lignite
Bois i

Tourbe

Lignite de Saxe
Pétroîe
Mazout .

POUVOIR

calorifique

7.975
7.890
7.750
7.650
7.270
7.100
7.000
6.940
5.200
4.800
4.100
3.800
3.600

11.000
10.500

cendres

4,0

7,2
6,5
»

6,5

17
9
»

6

en matières
volatiles

9,7

15
22

»

33

35
43

49
33

Injecteurs.

Sur les premières locomotives l'eau était introduite dans la chau¬
dière par une pompe. Dès 1850, Giffard décrivait l'injecteur de son
invention, en donnait une théorie et les dimensions des diverses
pièces. Son premier injecteur fut construit en 1858.

Bevue générale des chemins de fer, janvier et février 1923.
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Le numéro qui désigne la taille des injeétèurs exprime, en milli¬
mètres, le diamètre minimum du divergent. Cette règle adoptée même
dans les pays de. langue anglaise, est en quelque sorte un hommage
rendu à la nationalité française de l'inventeur,

Nous ne donnerons pas la théorie détaillée de l'injecleur, renvoyant
le lecteur aux ouvrages techniques : Sauvage : La machine à vapeur
La machine locomotive ; Boulvin : Cours de mécanique appliqué aux ma¬
chines, etc...

Son principe ést le suivant : La vapeur vive venant de la chaudière
par une tuyère convergente rencontre, dans une autre tuyère con¬
vergente qui entoure la première, l'eau d'alimentation venant du
tender. Elle se condense au contact de l'eau et il sort de cette seconde
tuyère, appelée parfois chambre de mélange, un jet d'eau chaude animé
d'une vitesse très grande quoique bien inférieure à celle qu'aurait le
jet de vapeur seul. Ce jet traverse librement un espace appelé trop-
plein et pénètre dans un cône divergent où l'augmentation graduelle
de section permet à l'eau de prendre, sans choc et sans remous, des
vitesses de plus en plus faibles et par suite des pressions de plus en
plus fortes, qui arrivent à surmonter celle de la chaudière.

Le rendement de l'injecteur dépend au plus haut point des formes:
conicité et longueur du cône de mélange, et de celles du cône diver¬
gent. L'angle d'ouverture de ce dernier peut faire varier dans de très
grandes limites la pression que peut surmonter l'injecteur. Il faut en
effeX ralentir progressivement la très grande vitesse de la veine li¬
quide sans créer de remous, causes de perte de puissance qui se dis¬
sipe en chaleur,

On se rend compte dès maintenant qu'nn injecteur est construit
pour un régime donné et qu'on ne peut en faire varier le régime qu'au
prix d'une baisse sensible du rendement. Ceci explique l'existence
de toute une gamme d'injecteurs gradués de millimétré en millimètre,
adaptés aux divers besoins. On construit des injecteurs de 2 à 20.

Envisagé comme machine motrice, l'injecteur a un très mauvais
rendement. Le travail théoriquement nécessaire pour introduire
par exemple par seconde 4 litres d'eau (débit des injecteurs 10 1/2),
dans une chaudière à 15 kilogrammes est de 000 kilogrammètres ;
mettons 700 pour tenir compte des frottements. La puissance d'un

appareil qui produit ce travail doit être de — = 9,35 CV.
1 1

Or, la vapeur dépensée par l'injecteur est - à — du poids d'eau
o 10

introduit dans la chaudière, soit au minimum 0ks,400 à la seconde :

1.440
1.440 kilogrammes à l'heure. L'injecteur nécessite donc = 154 ki¬

logrammes de vapeur par cheval-heure alors que la locomotive com-
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pound à vapeur saturée ne dépense que 8 à 10 kilogrammes de
vapeur par cheval-heure indiqué et la turbine (à condensation) 3kf,5
à 4k«,5 par cheval-heure effectif.

Ce mauvais rendement ne présente toutefois nul inconvénient, étant
données les conditions d'emploi de l'injecteur, car toutes les calories
contenues dans la vapeur, à l'exception naturellement de celles qui
ont été transformées en travail et de celles, en petit nombre, perdues
par rayonnement retournent à la chaudière sous forme d'un échauf-
fement de l'eau introduite.

L'injecteur est l'instrument idéal pour l'alimentation des chau¬
dières. Ce n'est donc pas pour augmenter le rendement thermique de
la chaudière, comme on l'a dit parfois, que l'on est revenu de nos jours
et dans certains cas à l'alimentation de la chaudière par pompes,
c'est parce qu'avec l'introduction des réchauffeurs d'eau d'alimenta-
tation qui introduisent de l'eau à près de 100°, dans la chaudière, l'in¬
jecteur ne peut plus fonctionner.

L'injecteur en effet, dont le fonctionnement est basé sur le vide
produit par la condensation brusque de la vapeur par l'eau venant du
tender, fonctionne d'autant mieux que cette eau est plus froide. A
mesure que sa température s'élève, le débit diminue ; à partir d'une
certaine température le fonctionnement s'arrête, on dit que l'injecteur
« rate », Les injecteurs usuels, particulièrement les injecleurs en
charge, fonctionnent jusqu'à une température de l'eau d'environ 40°.

Si nous considérons un injecteur fonctionnant avec de l'eau à une
température donnée et qu'on augmente progressivement la pression
dans la chaudière, le débit augmente d'abord avec la pression, atteint
un maximum, puis diminue brusquement jusqu'à ce que l'injecteur
rate.

Si l'on est en général bien renseigné sur la théorie admise pour
l'injecteur, on l'est assez mal sur les résultats pratiques. On ne cal¬
cule pas, a priori, le débit que doit donner un injecteur dans des
conditions données de pression à la chaudière et de température de
l'eau d'alimentation, on construit un injecteur, et par des essais suc¬
cessifs suivis de retouches, on détermine expérimentalement le débit
maximum. On impose ensuite ce débit avec une certaine marge de
tolérance pour les injecteurs à construire.

On trouvera des renseignements très intéressants sur les injecteurs
dans l'ouvrage de Kneass : Practice and Theory of the Injector, New-
York, John Wilev and Sons, London, Ghapman and Hall.

Nous en extrayons, après l'avoir traduit en mesures françaises,
le diagramme ci-après qui s'applique à un injecteur aspirant 10 1/2.
Chaque courbe fermée correspond à une température de l'eau d'ali¬
mentation ; la portion d'ordonnée correspondante à une pression
donnée de la chaudière, comprisè à l'intérieur de la courbe, donne

•les débits qu'on peut espérer obtenir.
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Ce diagramme montre très nettement les variations de débit avec
la température de l'eau et là pression de la vapeur.

Essais (les injecteurs. — On essaye en -général les injecteurs à
l'aide d'une chaudière fixe dans laquelle ils refoulent et d'une bâche
jaugée dans laquelle ils aspirent l'eau. Les essais sont de deux sortes :
essai d'amorçage, essai de débit.

L'essai damorçage a pour but de vérifier que l'appareil s'amorce
sans pertes exagérées,

Pour que le résultat de l'essai de débit ait une signification, il faut
qu'il se rapporte à une pression bien déterminée dans la chaudière,
une hauteur d'aspiration ou de charge, une température de l'eau
également bien déterminées,

C'est une erreur de croire qu'un injecteur donnant un certain débit
à une pression donnée, donnera toujours a fortiori ce débit à une
pression moindre ; l'examen du diagramme précédent suffit à le mon¬
trer.

Choix (lu numéro d'injecteur à monter sur une machine. —

La locomotive doit être munie de deux injecteurs indépendants pour
le cas où l'un d'eux viendrait à ne pas fonctionner. Comme il est bon,
pour la conduite de la machine, d'avoir une alimentation aussi cons¬
tante que possible, il est bon de choisir un des injecteurs d'un débit
voisin de celui ^de la production de la chaudière dans les conditions
moyennes dé marche, mais légèrement inférieur à cette production ;
l'autre injecteur est choisi plus gros.

Le premier injecteur fonctionne continuellement, le second fait
l'appoint si cela est nécessaire. Au cas où le petit injecteur ne fonc -.
tionnerait plus, le gros peut à lui seul assurer l'alimentation.

Choix du type d'injecteur. — L'injecteur en charge s'amorce plus
facilement (pie l'injecteur aspirant. Ge dernier nécessita une étan-
chéité parfaite de la conduite qui vient du tender pour éviter les
rentrées d'air.

Débit des injecteurs. — Les débits minima qu'on doit obtenir
avec les injecteurs Sellers aspirants : hauteur d'aspiration 1 mètre,
température de l'eau 20°, sont les suivants :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



114 TRACTION

TYPE D'INJECTEEJR PRESSION

à la chaudière
DÉBIT HORAIRE

miuima

Sellers F ; h ou N. 6 1/2
7 1/2
8 1/2
9 1/2

— 10 1/2
11 1/2

kilogrammes
15
1.7
10
10
16
16

litres
4.000
5.000

.0.900
8.700

10.200
15.900

Pratiquement on peut exiger davantage.

Injecteurs*à vapeur d'échappement.

En général on emploie dans l'injecleur de la vapeur à la même près
sion que celle contre laquelle il doit refouler l'êau, mais on peu
employer de la vapeur à une pression plus faible. Utilisant cetti
propriété, MM. Davies el J. Metcalfe inventèrent en 1876 le premiei
injecteur à vapeur d'echappement.

Successivement amélioré, le dernier type F d'injecl'eur J. G. Metcalfe
permet d'alimenter uniquement avec de la vapeur d'échappement contr<
les pressions ci-dessous:

PRESSION DE I.A VAPEUR

d'échappement
en kilogrammes

par centimètre carré

PRESSION DE LA CHAUDIÈRE

en kilogrammes
par centimètre carré

0,100
0,200
0,500
0,700
1,000

11,000
11,600
13,600
15,0.i0
17,000

Gomme la vapeur d'échappement de la locomotive est perdue
qu'elle ne sert qu'à créer le tirage et que l'expérience a prouvé qu«
l'on pouvait en distraire une grande partie, sans nuire aucunemen
au tirage; on voit que si avec l'injecteur ordinaire on ne perd pas d<
calories, avec l'injecteur à vapeur d'échappement on en récupère.
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Si l'on a besoin d'alimenter par exemple avec delà vapeur d'échap¬
pement à Gk&,500 contre une pression de 15 kilogrammes, on emploie
un tout petit jet de vapeur vive supplémentaire.

Il est probable que la meilleure façon de faire fonctionner l'appa¬
reil sans vapeur vive est de le faire fonctionner à l'aide de vapeur
prise dans le réservoir intermédiaire des machines compound, cela
correspond, comme on le voit au paragraphe « Chaudières à haute
pression », à une excellente utilisation de la chaleur de cette vapeur,
qui a déjà travaillé.

Le principe de l'injecteur à vapeur d'échappement est exactement
le même que celui de l'injecteur ordinaire à vapeur vive. La seule
différence provient de ce qu'une certaine quantité de mouvement de
vapeur m. v. étant nécessaire pour injecter un débit donné d'eau
contre une pression donnée, ici la vapeur s'écoulant sous une diffé¬
rence de pression beaucoup plus faible, sa vitesse v est plus faible, il
faut donc que la masse m employée soit plus grande; comme d'autre
part sa densité est plus faible son volume sera beaucoup plus grand.
Les dimensions des cônes d'arrivée de vapeur et de mélange seront
donc beaucoup plus grandes que dans l'injecteur à vapeur vive.

En réalité, divers perfectionnements ont été appliqués aux derniers
modèles. A la sortie du cône de mélange, le jet rencontre un nouvel
appoint de vapeur d'échappement qui lui communique dans un se¬
cond cône de mélange une nouvelle vitesse. On retrouve l'application
d'un principe (qui est utilisé dans les échappements Kylala), d'après
lequel lorsqu'on a à communiquer une grande vitesse à un fluide pré¬
sentant une grande inertie à l'aide d'un fluide présentant une grande
vitesse, il est avantageux d'agir progressivement sur le fluide à entraî¬
ner par l'intervention successive, en plusieurs points successifs, du
fluide entraînant.

Ce perfectionnement pourrait évidemment être appliqué aux injec-
teurs à vapeur vive, mais cela est bien inutile puisqu'ils suffisent
amplement au travail auquel ils sont destinés et que toutes les calo¬
ries non transformées en travail sont récupérées.

Dans l'injecteur à vapeur d'échappement, grâce à cet artifice, la
masse de vapeur n'a plus besoin d'être aussi grande que dans l'injec¬
teur primitif, ce qui a permis de réduire les sections des cônes.

? Si l'on compare les sections de passage de vapeur d'un injecteur à
vapeur vive à M kilogrammes et celui d'un injecteur à vapeur d'échap¬
pement, on voit qu'elles sont dans le rapport de 1 à 11 sensiblement
dans le rapport inverse des densités.

Lorsque la machine est arrêtée, l'injecteur fonctionne avec de la
vapeur vive prise à la chaudière, comme un injecteur ordinaire.

Les avantages économiques de l'injecteur à vapeur d'échappement
sont indiqués dans le paragraphe : « Réchauffeurs d'eau d'alimentation ».

Il y a actuellement plus de 8.000 injecteurs à vapeur d'échappé-
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ment en service, dont plus de 300 e.n France, principalement sur le
P.-O. et l'Est.

Il est employé par plus de 100 compagnies différentes.
De même que l'injecteur à vapeur vive s'est imposé par sa simpli¬

cité et a remplacé les pompes d'alimentation, on peut prévoir que
dans un avenir plus ou moins lointain, l'injecteur à vapeur d'échappe¬
ment aura, pour la même raison, remplacé l'injecteur à vapeur vive
et tous les réchauffeurs d'eau d'alimentation à pompes.

Explosions de chaudières.

Lorsqu'une chaudière a fait explosion, il est très difficile la plupart
du temps d'en déterminer la cause sans une étude approfondie.
L'explosion est toujours due, évidemment, à l'existence d'une pression
supérieure à celle que peut Supporter la chaudière dans les conditions
où, elle se trouve à cet instant. Est-ce à dire que cette pression est
supérieure à celle pour laquelle la chaudière est normalement cons¬
truite? Il se peut que les conditions de résistances soient devenues
inférieures à ce qu'elles étaient de construction, la pression restant la
pression normale.

On attribue trop facilement, à notre avis, une explosion au mauvais
fonctionnement ou au calage des soupapes. Depuis l'adoption, presque
généralisée actuellement, des soupapes à charge directe, les mécani¬
ciens ne peuvent que difficilement surcharger leurs soupapes, nous
croyons que pratiquement ils ne le font pas.

Les explosions de chaudières de locomotive ne sont pas dues non
plus en général à un défaut de résistance d'origine, qu'il provienne
de l'étude, des matériaux ou de l'exécution ; ces conditions d'établis¬
sement des chaudières de locomotives présentent des garanties telles
que seul un manque d'entretien ou une faute dans la conduite peut
compromettre la résistance de la chaudière aux efforts qu'elle a à
supporter normalement.

L'explosion présente des degrés divers de gravité allant depuis le
simple coup de feu sans gravité jusqu'à la destruction complète de la
chaudière et parfois du châssis.

Le coup de feu provient d'un manque d'eau momentané sur le ciel
de foyer ; la chaleur fournie par le foyer, ne pouvant se transmettre à
l'eau, s'emmagasine dans la tôle qui est portée à haute température,
sa résistance mécanique diminue suffisamment pour que les filets des
tirants de foyer s'arrachent de la tôle sous la pression normale de la
chaudière, il se forme une poche sur le ciel de foyer, mais bientôt: ou
bien cette poche se déchire, l'eau s'échappe et la pression de la chau¬
dière tombe, pu bjen la poche s'étend jusqu'aux tirants dont le file-
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tage dans la tôle de. foyer ést encore baigné par l'eau. Ces filetages,
bien que supportant alors des efforts pour lesquels ils n'ont pas été
établis, peuvent résister et la formation de la poche s'arrête ou bien
ils cèdent de proche en proche et l'explosion peut prendre des propor¬
tions dangereuses.

Nous signalons aux lecteurs:
Les Explosions de locomotives, par M. Walckenaer, dans les Annales

des Mines, nov.-déc. 1887, et les magistrales études de M. Robert
Dubois, ingénieur en chef de l'Office central d'Études de matériel,
dans le bulletin de juillet l(|0ô de la Société d'Encouragement, et dans
les Annales des Mines, XIIe série, tome XI, 5e et fi® livraisons de 1927.

Du calcul des assemblages par rivures, par Kammerer. Annales des
Mines, avril 1927 ; Rivure et soudure des chaudières à vapeur, par Hochn,
Bérang^r, Paris, 1927.

Les Annales des mines publient annuellement un relevé des explo¬
sions de chaudières.

Décret, du 2 avril 1926, sur les appareils à vapeur.

RAPPORT

au Président de la République suivi d'un décret portant règlement
sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

Du 2 avril 1926.

(Inséré au Journal officiel du 22 avril 1926.)

Paris, le 2 avril 1926.
Monsieur le Président,

Le règlement d'administration publique du 9 octobre 1907 et les dé¬
crets modificatifs ultérieurs des 25 avril 1910, 23 février 1919 et
23 juin 1920, qui régissent actuellement l'emploi des appareils à
vapeur fonctionnant à terre, ont été conçus dans le même esprit
qui animait déjà les précédents règlements des 25 janvier 1865 et
30 avril 1880, c'est-à-dire concilier dans toute la mesure du possible
les mesures imposées par la sécurité publique avec les exigences de
l'industrie.

Guidée par des préoccupations identiques, mon administration a été
amenée à envisager la révision de la réglementation actuelle.
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Les récents progrès de l'industrie et aussi l'éventualité de l'intro¬
duction, par étapes, de ia réglementation française aux départements
désannexés ont rendu nécessaires la modification et le remaniement
de certaines prescriptions du règlement actuel qui ne sont plus en
harmonie, soit avec les principes techniques susceptibles d'assurer le
maximum de sécurité, soit avec le degré de liberté qui peut être
accordé à l'industrie sans augmentation de risques.

La revision projetée a d'abord été étudiée par la Commission cen¬
trale des machines à vapeur, qui s'est entourée de tous les renseigne¬
ments comparatifs utiles et a notamment provoqué, en prévision de
l'introduction du nouveau règlement dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les observations de l'ingénieur
en chef de l'arrondissement minéralogique de Strasbourg, de l'admi
nistration des chemins de fer d'Alsace et Lorraine et de l'ingénieur
en chef de l'Association alsacienne des propriétaires d'appareils à va¬
peur. Des délibérations de la commission est sorti le présent texte»
qui, après avoir été amendé et retouché à plusieurs reprises, tant par
le Conseil d'État que par la Commission centrale, a été finalement
adopté par la haute Assemblée.

Le nouveau décret soumis à votre haute appréciation se différencie
du règlement antérieur par un certain nombre de modifications et
innovations dont voici les principales:

Le décret de 1907, comme d'ailleurs tous ceux qui l'ont précédé,
n'assujettit l'industrie privée à aucune condition réglementaire pour
la construction dss appareils à vapeur et pour le choix des matériaux.
Ce principe a été maintenu dans le nouveau projet. Toutefois, pour
prévenir les accidents qui résultent de l'emploi de la fonte dans la
construction des appareils à vapeur, l'administration, qui, jusqu'à
présent, s'était bornée à en signaler les dangers aux constructeurs par
voie de circulaires, a cru devoir transformer ses recommandations en

prescriptions réglementaires.
L'usage delà fonte est prohibé pour toutes les parties des chaudières

en contact avec les gaz de la combustion et toléré seulement, dans les
parties non chauffées des chaudières, pour les pièces accessoires de
petite section et à la condition que le timbre ne dépasse pas 10.

D'autre part, le rôle des associations de propriétaires d'appareils à
vapeur qui avait été considérablement développé sous le régime pré¬
cédent, notamment par le décret du 23 février 1919, a été élargi dans
le texte nouveau. C'est ainsi que, à l'article 28, une exception à la
règle de l'épreuve quinquennale des appareils mobiles est prévue pour
ceux d'entre eux qui sont soumis à la surveillance régulière d'une
association agréée ; à l'article 39, des conditions plus précises imposée
pour le choix des visiteurs sont de nature à amener un plus grands
nombre d'industriels à s'affilier aux associations. D'une manière
générale le nouveau règlement se prête au développement de l'acti-
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vite de celles-ci, en matière de visites et d'épreuves, dans des condi¬
tions permettant, sans amoindrir aucunement la sécurité pubiique,
d'alléger la charge des mines.

Les autres modifications introduites dans le nouveau règlement se
justifient d'elles-mêmes par les incessants progrès de l'industrie.

Il faut notamment tenir compte de l'augmentation de la capacité et
de l'élévation du timbre des appareils, de la mise en service de moyens
de chauffage perfectionnés ou nouveaux ; c'est ainsi que l'emploi
d'appareils mécaniques pour le chargement du charbon, l'utilisation
de combustibles gazeux, liquides ou pulvérulents, le chauffage par
l'électricité exigent, au point de vue de la sécurité, des précautions
sensiblement différentes de celles prescrites jusqu'à présent qui s'ap¬
pliquent à des procédés plus anciens.

Certaines des dispositions spéciales que le projet prévoit dans cet
ordre d'idées, et dont l'expérience a démontré l'opportunité, n'ont pas
pu, la matière étant trop nouvelle, être définies d'une manière absolu¬
ment précise ; pour la fixation des détails dans chaque cas, des ins¬
tructions ministérielles compléteront le décret ainsi que le dernier
alinéa des articles 15 et 18.

L'emploi courant de timbres élevés a également conduit à reviser
l'échelle des surcharges d'épreuves (art. 6) afin d'éviter un abaisse¬
ment du coefficient de sécurité en faveur des appareils les plus dan¬
gereux. A ce sujet, il convient de signaler que l'évaluation de la pres¬
sion effectiye sera faite désormais en hectopièzes, nouvelle unité de
mesure faisant partie du système institué par la loi du 2 avril 1919
visée dans le dispositif du décret.

La considération de l'accroissement des appareils amène, d'autre
part, à édicter des mesures de sécurité nouvelles ei à modifier les
règles relatives aux conditions d'emplacement des chaudières et des
récipients.

En dehors des modifications qui ressortent des indications générales
ci-dessus, il convient encore de mentionner les mesures envisagées
contre la surélévation du timbre des chaudières en service (art. 5),
l'obligation d'un examen intérieur consécutif à certaines réépreuves
(art. 6), les précisions sur les conditions techniques d'installation des
appareils indicateurs du niveau de l'eau (art. 15), la vérification de
l'état des parties inaccessibles à l'examen visuel direct (art. 39).

Dans son ensemble, le projet de décret ci-joint me parait constituer,
par rapport à la réglementation antérieure, une mise au point con¬
forme aux récents développements du machinisme et profitable à la
sécurité publique, quoique laissant à l'industrie privée la plus grande
somme possible de liberté.

Si vous partagez ma manière de voir, j'ai l'honneur. M. le Prési¬
dent, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet
de décret ci-joint portant règlement d'administration publique sur les
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appareils a vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, et des¬
tiné ii remplacer le décret du 9 octobre 1907.

Le Ministre des travaux publics,
de Monzie.

DÉCRET

portant règlement sur les appareils à vapeur autres
que ceux placés à bord des bateaux.

Du 2 avril 1926.

(Proinul'gué au Journal officiel du 22 avril 1926).

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la loi du 21 juillet 1856 modifiée par la loi du |18 avril 1900

concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pres¬
sion* de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est
fait usage ;

Yu le décret du 9 octobre 1907 réglementant l'emploi des appareils
à vapeur fonctionnant à terre, modifié et complété par les décrets
subséquents des 25 avril 1910, 23 février 1919 et 23 juin 1920 ;

Yu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure et Je décret du
26 juillet 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exé¬
cution de ladite loi ;

Yu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 13 sep¬
tembre 1923 ;

Vu les avis de la commission centrale des machines à vapeur des
8 mai et 23 octobre 1923, 23 juin et 24 novembre 1925;

Le conseil d'État entendu,
Décrète :

art. 1er. — Sont soumis aux prescriptions du présent règlement les
générateurs et les récipients de vapeur autres que ceux qui sont pla¬
cés à bord 'des bateaux.

Sont exceptés toutefois, sauf en ce qui concerne l'application de
l'article 44 :

a) Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres ;

b) Les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres ;
c) Les tuyauteries de vapeur, les cylindres de machines à vapeur et

leurs enveloppes, les enveloppes de turbines à vapeur ;

d) Les générateurs et les récipients ou des dispositions matérielles
efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un

*

tiers d'hectopièze. Ges appareils sont munis d'une plaque indiquant
la pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises.
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Les appareils clans lesciuels de la vapeur est produite, niais dont le
chauffage est obtenu par de la vapeur empruntée à un générateur
distinct, sont considérées, pour l'application du présent règlement,
comme des récipients.

Art. 2. — Le choix des matériaux employés à la construction et à
la réparation des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la consti¬
tution des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs
sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous
sa responsabilité, sous réserve, en ce qui touche les générateurs, des
stipulations de l'article 3, relatif aux générateurs placés, à demeure et
rendu applicable auz générateurs mobiles par l'article 28.

TITRK i'"'

Mesures de sûreté relatives aux générateurs placés à demeure.

Art. 3. — L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties
des chaudières en contact avec les gaz de la combustion. Est égale¬
ment interdit l'emploi de i'acier coulé pour celles de ces parties qui
sont en contact avec le combustible incandescent ou soumises au

rayonnement de ce combustible ou des parois du foyer.
Dans [les parties non chauffées des chaudières, l'emploi de la fonte

n'est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont
la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à la
condition que le timbre ne dépasse pas 10.

Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte
n'est permis que lorsqu'il s'agit d'éléments nervurés ou cloisonnés ou
de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, déver¬
seraient la vapeur dans le courant des gaz.

Pour les réchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peui être
employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n'ayant
pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur.

Il pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une
autorisation ministérielle donnée après avis de la commission cen¬
trale des machines à vapeur* pour certains types d'appareils présen¬
tant des garanties spéciales de sécurité.

Les prescriptions du présent article 'qui visent, la fonte sont appli¬
cables également à la fonte malléable.

Art. 4, — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service
qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6.et 39.

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois
elles pourront être faites sur le lieu d'ernpioi dans les circonstances
et sous les conditions qui seront fixées par le ministre après avis de
la Commission centrale des machines à vapeur.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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"Lademande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le
constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec réfé¬
rence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, di¬
mensions, épaisseurs, ainsi que la constitution-des rivurës, le tout
certifié conforme à i'exécution par le constructeur. Ces documents,
dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite men¬
tionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.

Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service,
visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à
la demande du destinataire et sur le point du territoire français dési¬
gné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci dessus
et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par
le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le
modèle de construction sont conformes aux règles en vigueur dans
ce pays. Ce certificat ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux
prescriptions du présent règlement.

Art. 5. — L'épreuve doit être renouvelée :
1° Lorsqu'une chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle

installation. Dans ce cas la demande d'épreuve doit être accompa¬
gnée des pièces originairement produites en exécution de l'article 4.
ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes par le de¬
mandeur ;

2° Lorsqu'une chaudière a subi un changement ou une réparation
notable. Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction
ou de réparation, la demande d'épreuve doit être faite par le cons¬
tructeur ou le réparateur. Sinon, c'est à l'usager qu'il incombe de
demander l'épreuve.

Dans les cas ci-dessus, l'ingénieur des mines peut accorder dispense
de renouvellement d'épreuve sur le vu de renseignements probants
relatifs au bon état de la chaudière.

Ea tout cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit
pas être supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui
qui fait usage d'une chandière doit lui-même demander le renouvel¬
lement de l'épreuve. Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut
être sursis à la réépreuve décennale sur l'autorisation de l'ingénieur
en chef des mines, lorsque des renseignements probants établissent
le bon état de l'appareil dans toutes ses parties. Pourront être notam¬
ment considères comme renseignements probants, pour les chau¬
dières surveillées par une association de propriétaires d'appareils à
vapeur agréée par le ministre, les certificats délivrés par cette asso¬
ciation,

Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation
lorsque, à raison des conditions d'ans lesquelles une chaudière fonc¬
tionne, il y a lieu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter la soli¬
dité. Si celui qui fait usage de le chaudière conteste la nécessité duIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LOCOMOTIVE A VAPEUR 123

renouvellement de l'épreuve, il est statué par le préfet après une ins¬
truction où l'usager est entendu.

Lors d'un renouvellement d'épreuve, le timbre primitif ne peut être
surélevé qu'à titre exceptionnel et si l'intéressé fournit à l'ingéniéur
en chef des mines toutes justifications utiles sur la solidité de l'appa¬
reil.

Aiit. 6. — L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pres¬
sion hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point
être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve est maintenue
péndant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière.

Toutes les parties de celles-ci doivent pouvoir être examinées pen¬
dant l'épreuve.

Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d'emploi, des atténuations
à cette règle peuvent être admises dans la mesure et sous les condi¬
tions précisées par les instructions du ministre après avis de la Com¬
mission centrale des machines à vapeur.

Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à
l'épreuve, la surcharge d'épreuve est égale, en hectopièzes ;

A la pression effective avec maximum de 1/2, si le timbre n'éxcède
pas 6.

A (3, si le timbre est supérieur à G sans excéder 12.
A la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12.
Sont assimilés, pour l'application de la surcharge d'épreuve, aux

appareils présentés pour la première fois :
1° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes

réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits
avant la promulgation du présent décret, la surcharge dépasse la va¬
leur qu'elle aura eue lors de la première épreuve ;

2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre;
3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf

décision contraire de l'ingénieur des mines.
Dans les autres cas, la surcharge d'épreuve est réduite au tiers de

celle fixée ci-dessus pour les premières épeuves.
L'épreuve est faite sous la direction et en la présence de l'ingé¬

nieur des mines ou de l'ingénieur des travaux publics de l'État délé¬
gué par lui. Toutefois, dans les conditions fixées par les instructions
du ministre, elle peut être faite sous la direction et en la présence
d'un délégué d'une des associations de propriétaires d'appareils à va¬
peur agréées par le ministre. •

L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont
les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies
que par des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers
et des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement
démontés.

Toute épreuve est précédée d'une visite complète, telle qu'elle estIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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définie à l'article 39, le compte rendu de cette visite est présenté lors
de l'épreuve. Toutefois, dans certains cas qui seront définis par les
instructions du ministre, la visite intérieure pourra suivre l'épreuve
au lieu de la précéder.

Lorsqu'un appareil ayant déjà servi est rééprouvé avec la surcharge
élevée et que la visite précitée a eu lieu ayant l'épreuve, celle-ci ést sui¬
vie d'un examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l'ingé¬
nieur des mines avant la mise en service de l'appareil.

Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge
réduite, la visite peut se borner à la partie réparée; mais dans ce cas
l'épreuve ne compte pas dans le calcul de la période décennale.

Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-
d'œuvre et les appareils nécessaires.

Art. 7. — Après qu'une chaudière ou partie 'de chaudière a été
éprouvée avec succès, il y est apposé une ou plusieurs médailles de
timbre indiquant en hectopièzes la pression effective que la vapeur
ne doit pas dépasser.

Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester appa¬
rente sur la chaudière èn service.

Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indi.
quant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.

A tout renouvellement d'épreuve, la chaudière doit porter la ou les
médailles de timbre de l'épreuve précédente, faute de quoi l'épreuve
serait considérée comme celle d'une chaudière dont on surélève le
timbre.

Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées
en remplacement des anciennes.

Le certificat d'épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la per¬
sonne ayant procédé à la visite prescrite par l'article 6.

Toute chaudière neuve présentée à l'épreuve doit porter une plaque
d'identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d'un système équi-
valént et indiquant :

1° Le nom du constructeur ;

2° Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication.
Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à

l'occasion de la première épreuve.
Art. 8. — Les réchauffeurs d'eau sous pression, les sécheurs et les

surchauffeurs de vapeur sont considérés comme chaudières ou par¬
ties de chaudières pour tout ce qui est préscrit par les articles 4
et 7.

Art. 9. — Chaque chaudière est munie d'au moins deux soupapes
de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que
la pression effective atteint la limite indiquée par le timbre régle¬
mentaire.

L'ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l'une quelconqueIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'entre elles, s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre
ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circons¬
tances la pression effective de la vapeur de dépasser de plus d'un
dixième la limite ci-dessus.

Chaque soupape de sûreté doit être chargée, soit par un poids
unique, soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée
à la valeur convenable au moyén d'uue bague d'arrêt, soit par un
dispositif équivalent.
i Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappe¬
ment de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pas occasiouner d'ac¬
cident.

Art. 10. — Quand des réchauffeurs d'eau d'alimentation sont mu¬
nis d'appareils de fermeture perméttant d'intercepter leur communi¬
cation avec les chaudières, ils portent une soupape de sûreté réglée
eu égard à leur timbre et suffisante pour limiter d'elle-même et en
toutes circonstances la pression au taux fixé par l'article 9.

11 en est de même pour les surchauffeurs de vapeur, à moins que
les dispositions prises u'excluent l'éventualité d'une élévation de la
pression au-dessus du timbre.

Art. 11. — Toute chaudière est munie d'un manomètre en-bon état
placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en hecto-

, pièzes ou provisoirement en kilogrammes par centimètre carré la
pression effective de la vapeur dans la chaudière.

Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la
limite que la pressiou effective ne doit pas dépasser.

- La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de
4 centimètres de diamètre et 5 millimètres d'épaisseur disposée pour
recevoir le manomètre vérificateur.

Art. 12. — Ghaque conduite d'alimentàtion d'une chaudière est
munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant au¬
tomatiquement et placé aussi près que possible du point d'insertion
de la conduite sur la chaudière.

Des dispositions doivent être prises pour que, en cas de défaut
d'étanchéité du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite
d'alimentation.

Art. 13, — Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisa-
lion de vapeur par la fermeture d'un ou plusieurs organes faciles à
manœuvrer.

Art. 14. — Toute paroi en contact par une de ses faces avec la
flamme ou les gaz de la combustion doit être baignée par l'eau"Sui'
sa face opposée.

Le niveau de l'eau doit être.maintenu, dans chaque chaudière, à
une hauteur de la marche telle qu'il soit, en toutes circonstances, à
li centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition
précédente cesserait d'être remplie. La position limite est indiquéeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau men¬
tionné à l'article suivant.

Les prescriptions énoncées au,présent article ne s'appliquent point :
1° Aux sécheurs et surchâuffeurs de vapeur à petits éléments dis¬

tincts de la chaudière ;
2° A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière

à ne jamais rougir même lorsque le feu est poussé à son maximum
d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur
en envoyant directement à la cheminée les produits de la combus¬
tion.

Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou
des gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi
chauffée qui pourrait être susceptible de rougir.

Art. 15. — Chaque chaudière est munie de deux appareils indica¬
teurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autré, placés en vue
de l'ouvrier chargé de l'alimentation et bien éclairés.

L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre
ou autre appareil équivalent à paroi transparente.

Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé
facilement et sans risques pour l'opérateur.

Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des
éclats de verre en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions ,

qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau.
Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents

avec la chaudière doivent être aussi courtes et directes que possible,
exemples de point bas "et d'une section assez large pour que le ni¬
veau de l'eau s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans la
chaudière. Deux indicateurs greffè3 sur les mêmes tubulures "ne
peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre que si la
section de ces tubulures est d'au moins 60 centimètres carrés pour
celle de l'eau, 10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.

Pour qu'un système de robinets de jauge puisse compter comme
deuxième appareil de niveau, il faut que ces robinets soient au
moins au nombre de trois.

Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à
l'article 23 est en outre munie d'un appareil d'alarme, tel que sifflet
ou autre appareil sonore entrant en jeu lorsque le niveau de l'eau
descend au-dessous de la limite fixée à l'article 14.

Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convena¬
blement placé au ciel du foyer peut tenir lieu de l'appareil précédent.

Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent article, sur
autorisation ministérielle, après avis de la Commission centrale des
machines à vapeur, en faveur de certains systèmes de chaudières ,

électriques.
Art. 16. — Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de |IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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manière à pouvoir desservir une même canalisation de vapeur, toute
prise de vapeur correspondant à une conduite de plus de 50 centi¬
mètres carrés de section intérieure et par laquelle, en cas d'avarie à
l'un des appareils, 1a. vapeur provenant des autres pourrait refluer
vers l'appareil avarié, est pourvue d'un clapet ou soupape de retenue,
disposé de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le
sens normal du courant de vapeur viendrait à se renverser.

Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont inunies, sur leurs
prises de vapeur, de plus de 50 centimètres carrés de section, de cla¬
pets d'arrêts disposés de manière à se fermer automatiquement dans
le cas d'une augmentation brusque et importante de la vitesse d'écou¬
lement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier alinéa
ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chau¬
dières aquatubulaires.

Art. 17. — Pour les chaudières- munies de. systèmes spéciaux de
chauffage susceptibles de produire des températures exceptionnelle¬
ment elevées, des mesures doivent être prises pour garantir les tôles
contre la surchauffe.

Art. 18. — Des dispositions doivent être prises pour empêcher en
cas d'avarie à l'une des parties de la surface de chauffe, les retours dé
flamme et les projections d'eau chaude et de vapeur sur le personnel
de service.

A cet effet :

a) Les orifices des foyers, les boites à tubes et les boites à fumée
de toute chaudière à vapeur ainsi que de tout réchauffeur d'eau, sé-
cheur ou surchauffeur de vapeur, sont pourvus de fermetures solides
et établis de manière à donner les garanties nécessaires.

b) Dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes
des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de manière
à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de va¬
peur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait
toujours un'écoulement facile et inoffensif vers le dehors.

Toutefois les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes va¬
porisateurs sont dispensées de la disposition automatique de. la porte
du foyer.

Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des disposi¬
tions précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées
par des dispositions équivalentes approuvées par le ministre, après
aVis de la commission centrale des machines à vapeur, et garantis¬
sant au moins la même sécurité au personnel.

Af.t. 19. — La chambre de chauffe et les autres locaux de service
doivent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations
do la chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. Cha¬
cun d'eux doit offrir au. personnel des moyens de retraite faciles
dans deux directions au moins. Ils doivent être bien éclairés.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La veritllaLion des chaufferies et autres locaux de service doit être
assurée de telle manière qpe la température n'y soit jamais exa¬
gérée.

L'accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute .

personne étrangère au service des chaudières.
Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accès aisément

praticables; elles sont, en tant que besoin, munies de garde-corps
et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins lm,80.

Art. 20. — Les vases clos chauffés autrement que par la. vapeur
d'eau, et dans lesquels de l'eau est portée à. u;n,e température de plus
de '00° sans que le chauffage ait pour effet de produire un débit de
vapeur, sont considérés comme chaudières à vapeur pour l'appli¬
cation du présent règlement.

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une. chaudière
de cette sorte sont seulement les suivants :

1° Deux soupapes de sûreté dans le cas où 1 a capacité de la chau¬
dière excède 100 litres, une seule d.ans le cas contraire, ces soupapes
remplissant d'ailleurs les conditions .Stipulées à l'article 9.

2° Un manomètre et une bride de vérification remplissant les con¬
ditions prescrites à l'article tl ;

3° Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à
l'article 15, à moins que le mode .d'emploi ne comporte nécessaire¬
ment l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles
il sert. Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur
du niveau de l'eau, et cet appareil peut être réduit à un robinet de
jauge, placé de manière à indiquer si la concision de l'article 14 est
remplie.

Les dispositions de 1,'artiçle 31 sont applicables aux vases clos visés
au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovibLe.

TITRE II

Établissements des générateurs placés à demeure.

Art. 21. — Un générateur destiné à être employé à demeure ne ?
peut être mis en service qu'après une déclaration adressée par celui
qui en fait usage au préfet du département. Cette déclaration est en¬
registrée à sa date. Il en est donné acte. Elle, est communiquée sans ■<
délai à l'ingénieur en chef des mines.

Art. 22. — La déclaration feprocluit les indications qui figurent sur
la plaque d'identité prévue à l'article 7 e*t fait connaître avec préci¬
sion :

1° Le nom et le domicile du vendeur de l'appareil et l'origine de >
celui-ci ; 1
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2° Le nom et le domicile de celui qui se propose d'en faire usage ;
3° La commune et le lieu où il est établi ;

4° La forme, la capacité et la surface de chauffe;
5° Le numéro du timbre réglementaire et la catégorie définie à l'ar¬

ticle 23'ci-après ;
6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en pos¬

sède plusieurs ;
7° Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel le générateur est

destiné.
Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de çhauffe

est remplacée par celle de la nature et de la tension du courant
aiusi que de son intensité maximum.

Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraîne l'obliga¬
tion d'une déclaration nouvelle ou d'une déclaration complémentaire.

Art. 23. — Les chaudières se classent, sous le rapport des condi¬
tions d'emplacement, en trois catégories.

Cette classification a pour base le produit V (M00) où t représente',
en degrés centigrades, la température de vapeur saturée correspon¬
dant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au

présent décret, ét où Y désigne, en mètres cubes, la capacité de la
chaudière y compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de
vapeur, .mais abstraction faite des parties de cette capacité qui ne
seraient constituées que par des tubes ne mesurant pas plus de 10 cen¬
timètres de diamètre intérieur, ainsi que par les pièces de jonction
entre ces tubes n'ayant pas plus d'un décimètre carré de section in¬
térieure.

Une chaudière est de première catégorie quand le produit caracté¬
ristique ainsi obtenu excède'*200 ; de deuxième quand il n'excède
pas 200 mais excède 50 ;.de treisième quand il éstégal ou inférieur à 50.

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même
massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé
est fixée d'après la somme des produits caractéristiques de ces chau¬
dières, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou sur-
chauffeurs communs.

Art. 24. — Une chaudière ou un groupe générateur de première
catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison
d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public.

Le local où sont établis ces appareils ne peut être surmonté
d'étages. Il doit être séparé par un mur de tcut atelier voisin occu¬
pant à poste'fixe un personnel autre que celui des chauffeurs, des
conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la
nature de l'industrie rendrait nécessaire la communauté de local. S'il
est situé au-dessus d'un semblable atelier, il doit en être séparé par
une voûte épaisse.

Art. 25. — Les prescriptions de l'artiqle 24 s'appliquent aux ré-
chemin3 de fer. 5

■s*
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chauffeurs et surchauffeurs dépendant de la chaudière ou du groupe,
à moins qu'ils ne soient exclusivement formés d'éléments n'entrant
pas dans.le calcul du facteur V défini à l'article 23.

Art. 20. — Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à
la deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et
de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu'il ne s'agisse de
persounes venant effectuer un travail nécessitant l'emploi de la
vapeur.

Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une cons-1
truction contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés.,
ouvriers, serviteurs et parleurs familles, à la condition que ces locaux-
soient séparés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un
mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur ou
que leur distance horizontale soit de 10 mètres au moins de la chau¬
dière ou du groupe.

TITRE III

Générateurs mobiles

Art. 27. — Les générateurs mobiles comprennent les générateurs
des locomotives et ceux des locomobiles.

Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de
fer ou de terre, se déplacent par leurs propres moyens.

Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être
transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune
construction pour fonctionner sur un £oint donné et ne sont employés
que d'une manière temporaire à chaque station.

Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de condi¬
tions sont réputés placés à demeure.

Art. 28. — Les dispositions du titre Ier sont applicables aux géné¬
rateurs mobiles, sauf les modifications suivantes :

1° Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé
par le cas d'un changement de propriétaire ;

2° L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit
à cinq ans, sauf pour les appareils qui fonctionnent exclusivement
daus les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés
à un service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux
qui sont régulièrement visités par une association agréée;

3° Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fera
meture automatique des cendriers prévue à l'article 18 4, à condition
<iue le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous de la plateforme sur
laquelle se tient le personnel.

Art% 29. — Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur
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-laquelle sont inscrits, en caractères indélébiles très apparents, le nom
et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire
possède plusieurs appareils mobiles.

Art. 30. — Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service,
l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au
préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les
prescriptions des articles 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf rempla¬
cement des indications de l'article 22 numérotées 2, 3 et G par celles
mentionnées à l'article 29.

L'ouvrier chargé de la conduite doit représenter à toute réquisition
le récépissé de cette déclaration ; toutefois cette disposition n'est pas
applicable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dahs les
limites d'un même établissement ou qui sont 'affectés à uji service-
public soumis à un contrôle administratif.

Art. 31. — La circulation des machines locomotives a lieu dans les
conditions déterminées par des règlements spéciaux.

titre iv

Récipients

Art. 32. — Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à
là déclaration, soit conformément aux articles 4 à 7 et aux articles 21
et 22 s'ils sont placés à demeure, soit conformément aux articles 28
et 30 s'ils sont mobiles. Dans ce dernier cas, l'article 29 leur est ap¬
plicable.

. Art. 33. — Tput récipient dont le timbre n'est pas au moins égal à
celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être ga¬
ranti c'ontre les excès de pression par au moins une soupape de
saleté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au moins
deux soupapes de sûreté si sa capacité atteint ou dépasse un nu^re
cube. Cette soupape ou ces soupapes doivent remplir, par rapport au
timbre du récipient, les conditions fixées à l'article 9.

Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le
tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient.

L'installation comporte en outre un manomètre convenablement
placé possédant l'index et l'ajutage définis ji l'article 11.
Art. 34. — Les récipients à couvercle amovible sont munis d'un

* dispositif permettant d'établir, avant ouverture du couverçle, une
communication, directe avec l'atmosphère, excluant toute pression
effective à l'intérieur de l'appareil.

Si le couvercle amovible est tenu en pla.ce par des boulons à char¬
nière, des dispositions spéciales doivent être prises pour que les bou-
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ons ne puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des'
écrous sur leur surface d'appui.

Art. 35. — Un récipient est considéré comme n'ayant aucun pro¬
duit caractéristique, s'il ne renferme pas normalement d'eau à l'étal
liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une
manière efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle
prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique
est le produit V (M00) calculé comme pour une chaudière.

Art. 36. — Un récipient placé à demeuré dont le produit caracté¬
ristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de
tout bâtiment fréquenté par le public.

Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède
2 000 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et
bâtiments ci-dessus visés.

TITRE V

Dispositions générales

Art. 37. — Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des
mines et l'avis de la Commission centrale des machines à vapeur,
accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent
décret, dans le cas où il serait reconnu que cette dispense ne peut
avoir d'inconvénient.

Art. 38. — Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients
à vapeur en activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs de sû-§
reté, doivent être constamment en bon état d'entretièn et de service.'-

La conduite des' chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à des
agents sobres et expérimentés.

L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les;
réparations et les remplacements nécessaires.

Art. 3't — A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à
vapeur et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une
visite complète tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il
est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux visites complètes suc-.
cessives puisse être supérieur à dix-huit mois, à moins que l'appareil
ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l'appareil ne peut être remis
en service qu'après avoir snbi une nouvelle visite complète, si la pré-,
cédente'remonte îi plus de dix-huit mois.

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire ■
doit être fait pour 1-a vérification de leur état par le démontage d'un
nombre^suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines.
parties ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il
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en est besoin niais au moins pour la visite qui précède l'épreuve dé¬
cennale ou quinquennale.

•Pour les réchauffeurs d'eau, les surchauffeurs de vapeur et les ré¬
cipients de dimensions- restreintes, des atténuations aux règles ci-
dessus peuvent être apportées par des instructions du ministre après
avis de la Commission centrale des machines à vapeur.

La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution
du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appa¬
reil et à en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un
changement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du ven¬
deur. Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du
personnel ayant exécuté la réparation.

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé men-
stionnaut les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte
rendu, daté et signé par le visiteur, doit être présenté par l'exploitant
à toute réquisition du service des mines.

En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve pério¬
dique est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l'exploitant est
tenu d'envoyer en communication à l'ingénieur des mines chaque
compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui
précèdent.

Art. 40. — L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont
notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les
examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Ce registre doit être coté et paraphé par un représentant de l'auto¬
rité chargée de la police locale. Il est présenté à toute réquisition des
fonctiounaires du service des mines.

En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de
transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou,
dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait

vcertifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.
Art. 41. — Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes con¬

ditions d'emplacement que les appareils placés à demeure, lorsqu'ils
restent pendant plus de six mois installés pour fonctionner sur le
même emplacement.

Art. 42. — Les conditions fixées par l'article 3 ne sont pas appli¬
cables aux appareils installés ou mis en service avant la promulga¬
tion du présent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas
ci-après.

Én cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des acces¬
soires d'un appareil à vapeur, la- nouvelle partie ou le nouvel acces¬
soire doit satisfaire au présent règlement.

En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à 6 d'une
chaudière précédemment employée à demeure, les tètes en fonte des
bouilleurs et des dômes doivent être remplacées.
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Art. 43. — Les conditions fixées aux articles 9 et If», au dernier
alinéa de l'article 19 et à l'article 22 ainsi que celles relatives à rem¬
placement des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables
aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du
présent décret et satisfaisant, sur ces points, aiix règlements an¬
térieurs.

Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce
qui touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé dans
le même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal
ou inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même
privilège d'emplacement que l'ancien.

Art. 44. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des bles¬
sures, le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement le maire
de la commune et l'ingénieur des mines chargé de la surveillance.
L'ingénieur se rend sur les lieux dans le plus bref délai, pour visiter
les appareils, en constater l'état et rechercher les causes de l'acci¬
dent. 11 rédige sur le tout :

1° Un procès-verbal des constatations faites qu'il adresse à l'ingé¬
nieur en chef et que celui-ci fait parvenir au procureur de la Répu¬
blique, avec son avis;

2e Un rapport qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et
avec l'avis de l'ingénieur en chef.

Si l'ingénieur des mines délègue un fonctionnaire de son service
pour se rendre sur les lieux, ce dernier établit et signe le procès-
verbal et le rapport. Il les adresse à l'ingénieur des mines et celui-ci
les transmet avec ses observations à l'ingénieur en chef, qui procède
comme il. est dit ci-dessus.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées
et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou
dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'ingénieur.

Art. 45. — En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni bles¬
sures, les prescriptions de l'article précédent s'appliquent sauf que le
chef de l'établissement n'est pas tenu de prévenir le maire de la
commune et qu'il n'est établi de procès-verbal destiné au procureur
de la République que si des contraventions ont été relevées.

Art. 40. — Les contravention! au présent règlement sont cons¬
tatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.

Art. 47. — Par exception le ministre pourra confier la surveillance
des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaus¬
sées el aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des
ponts et chaussées sous les ordres de l'ingénieur eu chef des mines
de la circonscription.

Art. 48. — Les appareils à vapeur qui dépendent des services spé¬
ciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents dé ces
services.
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, Art. 49. — Les attributions conférées aux préfets des départements
par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute
l'étendue de son ressort.

Art. 50. — Sont abrogés les décrets antérieurs sur la matière et
notamment ceux du 9 octobre 1907, du 25 avril 1910, du 23 février 1919
et du 23 juin 1920.

Art. 51. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécu¬
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au
Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 avril 1926.
Gaston Doumergue.

Le Ministre des travaux.publics,
Dr Monzih.
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Table donnant en degrés centigrades la température de vapeur
saturée correspondant à une pression effective donnée (en
hectopièzes).

valeurs valeurs valeurs

correspondantes correspondantes correspondantes

de de la de de la de de la
.la pression température la pression température la pression température

effective — effective — effective —

— degrés — degrés — degrés
hectopièzes centigrades hectopièzes centigrades hectopièzes centigrades

0,5 112 10,5 186 26 228
1,0 120 11,0 188 27 230
1.5 128 11,5 190 28 232
2,0 134 12.0 192 29 234
2,5 139 12,5 194- 30 236
3,0
5,5

144 13,0 195 31 237
148 13,5 197 32 239

4,0 152 14,0 198 33 241
4,5 150 14,5 200 31 243
5,0 159 15,0 201 35 244
5,5 162 10,0 204 36 240
0,0 105 17,0 207 37 247
0,5 108 18,0 210 38 249
7,0 170 19,0 212 39 250

7,5 173 20,0 215 40 252
8,0 175 21,0 217 45 259

8,5 178 22,0 220 50 205
9,0 180 23,0 222 55 271
9,5 182 24,0 224 60 277

10,0 184 25,0 225

Nota. — il estrappelc que l'hectopièze est sensiblement égale à 1,02 kilo-
gramme par centimètre carré.

Observai ions sur le décret du 2 avril 1926 :

Ce décret comporte A son article 3 diverses instructions au sujet de
l'emploi de la fonte dans la construction des chaudières. Il prescril
notamment que dans les parties non chauffées des chaudières! l'em-
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pvloi de la fonte n'est permis que pour les tubulures et autres pièces
accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres
carrés à la condition que le timbre ne dépasse pas 10.

il admet cependant, qu'il pourra être dérogé à ces dispositions
pour certains types d'appareils présentant des garanties spéciales de
sécurité.

'Considérant qu'Un grand nombre de locomotives comportent des
cuvettes de soupapes et les boîtes de "régulateur en fonte qui ne rem¬
plissent pas les conditions du décret hiàis n'ont jamais donné lieu à
incident en service ou à accident, les réseaux ont demandé l'octroi
d'une dérogation polir ces pièces.

Par dépèche du 1er mars 1927 lé ministre a accordé la dispense en ce
qui concerne les boîtes de régulateur, en maintenant les obligations
du décret pour les cuvettes de soupapes.

Par ailleurs le même article 3 interdit l'emploi de l'acier coulé poul¬
ies parties de chaudière en contact avec le combustible incandescent
ou exposées au rayonnement du combustible ou des parois des
foyers. On admet que.„cette interdiction ne doit pas s'appliquer aux
cadres de portes de foyer et aux cadres du bas; ces parties n'étant
pas en fbntact avec le charbon incandescent et étant protégées du
rayonnement.

La Circulaire ministérielle du 3 décembre 1926 commente le décret.
On trouvera cette circulaire dans le Bulletin des Associations Fran¬
çaises à propriétaires d'appareils à vapeur 1, n° 27, janvier 1927, en
même temps que les circulaires ministérielles antérieures dont les
prescriptions ont conservé leur valeur.

CHASSIS ET ROULEMENT

Contrepoids des roues. — On sait que, lorsqu'une locomotive se
meut sur des rails, son mouvement de translation est accompagné de
mouvements irréguliers et perturbateurs qui nuisent à la stabilité de
la machine. On attribue ces mouvements à deux causes principales :

1° L'obliquité de la bielle, qui tend à produire le mouvement de ga¬
lop, et qui, sans la rigidité de la chaudière, produirait le mouvement
de roulis ;

2° L'inertie des massés soumises à un mouvement relatif dans le
système général de la machine, donnant naissance à des forces qui
tendent à diminuer dans certaines positions de la manivelle l'adhérence
des roues motrices, et, par suite, à les faire patiner ; qui tendent, en outre.
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ù produire un mouvement d'oscillation d'avant en arrière, appelé par
Le Chatelier i mouvement de tangage, et enfin au mouvement d'oscilla¬
tion latéral connu sous le nom de mouvement de lacet.

Les forces perturbatrices peuvent être divisées en deux groupes: les
perturbations verticales, qui tendent à faire pivoter la machine autour
d'un axe horizontal passant par son centre de gravité, et les perturba¬
tions horizontales, qui tendent à la faire tourner autour d'un axe ver¬
tical passant par le même point.

Pour équilibrer les perturbations verticales d'une machine à. roues
libres, il faut placer sur chaque voue motrice, à l'opposé de la manivelle,
un contrepoids dont la valeur est donnée par la formule suivante :

dans laquelle: M est le poids de la manivelle supposé concentré au
centre du bouton; B, le poids de la bielle motrice ; L, la longueur de
cette bielle; 6, la distance de son centre de gravité à son point d'arti¬
culation avec la lige du piston ; r, le rayon de la manivelle ; d, la dis¬
tance du centre de gravité du contrepoids au centre de rotation de la
roue.

Pour équilibrer les perturbations horizontales, il suffirait de dis¬
poser sur la roue motrice un contrepoids déterminé par la formule

dans laquelle on a introduit P, le poids du piston et de ses accessoires.
Mais le contrepoids Q.> est toujours plus fort que le contrepoids Q,.

de sorte que, si on voulait détruire entièrement les perturbations hori¬
zontales, on ferait naître des perturbations verticales en sens contraire
de celles qui existent- sans contrepoids. En pratique, on se contente
du contrepoids Qt, qui annule la totalité des perturbations verticales en
même temps qu'une partie des perturbations horizontales.

Lorsqu'on équilibre une machine à roues accouplées, il faut appli¬
quer des contrepoids sur toutes les roues accouplées ; la formule à
employer pour le poids à répartir sur les roues est alors :

dans laquelle n est le nombre d'essieux accouplés, et B' le poids d'une
bielle d'accouplement.

Les conditions d'équilibre dans les machines cornpound à quatre

i L. Le Chatelier, Études sur la stabilité des machines locomotives en
mouvement, Paris, 184P.

Q2 = (M + B+f§g,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LOCOMOTIVE A VAPEUR 139

cylindres, deux intérieurs et deux extérieurs, sont beaucoup plus
faciles à obtenir que dans les machines ordinaires, ce qui permet de
réaliser de grandes vitesses sans produire des détériorations aux
voies i.

Booster. — L'effort de traction qu'a à développer la locomotive
n'est pas constant pour un train donné, il est plus élevé au démar¬
rage qu'en marche, dans les rampes qu'en palier. Gel efFort de trac¬
tion est limité par le poids adhérent, c'est-à-dire le poids sur rail des
essieux moteurs, il serait donc à désirer que tous les essieux de la
locomotive soient moteurs; mais, pour assurer une bonne inscription
de là machine dans les courbes dès que l'on atteint une certaine
vitesse, le premier essieu doit être orientable, c'est le bissel, l'ins¬
cription est encore mieux assurée avec un bogie. Ces essieux peuvent
difficilement être rendus moteurs.

Le dernier essieu ne peut pas en général être accouplé avec les
autres essieux moteurs ; d'abord, il peut être nécessaire, lorsque la
machine est longue, de lui donner, des possibilités de déplacement la¬
téral importantes ; de plus, comme il est presque toujours sous la boite
à feu, il ne peut avoir des roues d'un diamètre égal à celle des essieux
accouplés. La plupart du temps 011 en l'ait un bissel.

Les Américains ont imaginé de rendre ce bissel arrière momenta¬
nément moteur pour les démarrages et pour les rampes, évitant ainsi
au pied de celle-ci soit de rompre charge, soit d'employer la double
traction. Ils ont appelé « Booster » le bissel ainsi équipé.

La puissance de la locomotive peut ainsi être augmentée au maxi¬
mum (en supposant que le booster supporte un poids égala celui des
autres essieux couplés et que les cylindres de Booster peuvent
développer un effort approchant de celui qui correspond à l'adhérence)

1 'l
de - pour une machine à trois essieux couples, - pour une machine
à quatre essieux couplés, etc. Bien entendu il faut que la chaudière
soit suffisante pour alimenter dans les rampes ce moteur supplémen¬
taire. Dans les démarrages/la questionne se pose pas.

Fonctionnement du Booster. — L'axe du bissel porte une roue d'en¬
grenage droit. Deux cylindres à vapeur à distributeur cylindrique
portés par le bissel, peuvent faire tourner un arbre portant un
engrenage droit. Une troisième roue dentée peut à volonté rendre
solidaires les deux roues précédentes ou les laisser indépendantes.

1 M. Nadal a fait une étude spéciale des effets de l'inertie des pièces en
mouvement relatif dans les machines compound (Annales des Mines, 1894,
t. VI, p. 93),
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La distribution des cylindres à vapeur ne permet que la marche
avant et à admission constante 75 0/0 de la course.

La manœuvre de l'embrayage, par la roue dentée intermédiaire, se
fait par l'air comprimé. La même manœuvre ouvre ou ferme l'admis¬
sion de vapeur aux cylindres du booster.

Cette commande de l'embrayage, qui est effectuée par le mécanicien,
est asservie au changement de marche principal de la machine. Elle
ne peut s'effectuer que si ce changement de marche est près du fond
de course marche avant ; le débrayage s'effectue automatiquement lors¬
qu'il s'éloigne du fond de course, à 66 0/0 d'admission environ.

La prise de vapeur a lieu sur la chaudière ou dans la boîte à, .va¬
peur HP selon que la chaudière esta vapeur saturée ou surchauffée.

L'échappement a lieu dans la' colonne d'échappement.
Les tuyauteries de vapeur vive et d'échappement sont à rotules.
La commande des purgeurs est automatique.
Ce dispositif du booster qui alourdit le machine, et qui ne serait

probablement pas admissible avec les charges par essieu adoptées en
Europe n'y est pas appliqué. Les frais d'entretien doivent être con¬
sidérables i.

M- — PERFECTIONNEMENT DES MACHINES LOCOMOTIVES

Le but unique des améliorations à apporter dans la construction
des locomotives doit être l'obtention de la puissance motrice au prix
de revient minimum.

.Si nous ne considérons que les locomotives à vapeur., leur nombre
était à la fin de 1920, de 17.900 pour les six grands réseaux (sauf
l'Alsace-Lorraine), elles ont brûlé 8.900.000 tonnes de combustible
en 1920, la consommation moyenne par tonne kilométrique remor¬
quée (tare des véhicules comprise) était d'environ 80 grammes.

Une économie de 5 0/0 seulement dans la consommation de char¬
bon se traduirait par une économie globale de 440.000 tonnes, ce qui
montre la grande importance de la question.

Les progrès peuvent porter, soit sur la production économique de la
vapeur, soit sur son utilisation, mais dans l'un comme dans l'autre
cas, il ne faut perdre de vue, à aucun moment, que pour déterminer
l'économie réelle apportée par un nouveau dispositif, il faut faire
entrer en ligne de compte les frais d'acquisition, ce qui est facile, les
frais d'entretien, ce qui est déjà beaucoup plus difficile et les réper¬
cussions qu'il entraine sur la bonne marche du service ce qui est presque

1 Voir Technique moderne, 15 novembre 1926.
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impossible à chiffrer niais qui peut être d'une extrême importance.
Cette dernière condition devra faire préférer, à des dispositifs lourds,
encombrants, sujets à de fréquents dérangements, des appareils plus
simples, donneraient-ils des économies brutes de combustible infé¬
rieures aux premiers.

Le temps se charge de mettre toutes choses au point et quel que soit
l'engouement dont ils aient pu jouir à certaines époques, les disposi¬
tifs sujets à trop de dérangements n'ont pu s'acclimater sur les loco¬
motives; les dépenses faites pour leur application ont été perdues,
parce que l'on n'avait pas apprécié à sa juste valeur l'observation de
la dernière condition.

Les améliorations apportées ou tentées dnns la production écono¬
mique de la vapeur sont : la surchauffe, le réchauffage de l'eau d'ali¬
mentation, la chauffe au mazout, la chauffe au charbon pulvérisé, les
chargeurs mécaniques, les chaudières à tubes d'eau, le réchauffage
de l'eau d'alimentation.

^
Les améliorations apportées ou tentées dans l'utilisation mécanique

de la vapeur sont :
Le compoundage, l'amélioration de l'échappement, l'utilisation de

vapeur à haute pression ; Les machines à turbines; Les distributions
à soupapes, les by-pass, etc.

De toutes ces améliorations seules la surchauffe et le compoun¬
dage sont réellement entrées dans la pratique.

Il est vraisemblable que le réchauffage de l'eau d'alimentatién y
entrera également mais probablement sous sa forme la plus simple,
celle d'un inîecteur à vapeur d'échappement.

Toutes les autres améliorations sont encore à l'état d'essais, les
appareils n'ont pas encore acquis la forme simple qui caractérise
tous les éléments de la locomotive.

Nous étudierons successivement ces diverses améliorations.

Surchauffe.

La vapeur surchauffée est celle que l'on obtient en chauffant de la
vapeur, alors qu'elle est séparée de l'eau qui l'a engendrée.

Alors que pour la vapeur saturée (celle qui est encore en contact
avec l'eau qui l'a engendrée) à chaque pression correspond une tem¬
pérature bien définie (tables de Regnault), pour la vapeur surchauffée
la pression et la température, sont indépendantes.

On a ainsi le moyen d'emmagasiner des calories dans la vapeur,
sans élever sa pression. L'effet le plus sensible est l'augmentation du
volume spécifique de la vapeur. 1 kilogramme de vapeur saturée sèche
à Rj Kilogrammes (17 kilogrammes absolus) à 203° a un volume de
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0ffl,",1200 et contient G72 calories. Par une surchauffe à 350°, ce volumej]
devient 0mo. 1674, il contient 752 calories,

Économie (l'eau. — Si l'on compare deux machines rigoureuse- "
ment identiques, travaillant l'une à vapeur saturée, l'autre à vapeur
surchauffée à la même pression, avec les mêmes introductions et en
supposant que la loi de détente est la même pour les deux vapeurs,3
il faudra, par suite de sa plus faible densité, un poids moindre de ;

vapeur surchauffée que de vapeur saturée pour produire le même
travail, A la vérité, pendant la détente, la pression de la vapeur sur-;
chauffée tombe un peu plus vite que celle de la vapeur saturée sèche
(la loi de la détente est en moyenne, pv 1,28 = cte pour la première; -

pvi,i3 — ct0 pour la seconde;. On devra donc, si l'on veut avoir dans73
les deux cas la même pression à la fin de la détente, avoir une|
admission un peu plus longue pour la vapeur surchauffée, il en résul- i
lera néanmoins à travail égal une économie de vapeur importante 1
par l'emploi de vapeur su^pr.hauffée. Cette économie croît avec le degré
de surchauffe, avec le degré d'admission et décroît lorsque la pression ;
augmente.

Economie de combustible. — Comme il est nécessaire de dé¬
penser du combustible poursurchauffer la vapeur, les économies de^
combustibles sont plus faibles que les économies d'eau.

Le tableau ci-dessous donne les économies d'eau et de combustibles, ;
en 0/0, a travail égal, procurées par l'emploi de la vapeur surchauf- j
l'ée par rapport à la vapeur saturée sèche.

T K N SI 0 N ADMISSION

de
la^yapeur

suturée
sèche

ÉCONOMIES D'EAU
Vapeur surchauffée à

ÉCONOMIES DE COMBUSTIBLE

Vapeur surchauffée à

en kg/cm2 250° 300° 350° 400° 250« 300« 350« 400«

11 kilogrammes
15 0,2 7,3

4,3
16,5
14.1

23.8
21.9

29,8
28,2

2,1
0,2

8,6
6,8

13,8
12,3

■ 17,9
16,7

11 kilogrammes 0 3
9,13
0,31

18,3
15,5

25,4
23,4

31 3
29,8

'',0
1,9

10,6
8,3

15,6
14.2

19,6
18.4

11 kilogrammes
15 0/.

10,7
7,8

19,5
17,3

20.0
24,7

32,4
3J,9

5,7
3,4

12,0
10,2

10,9
15,5

20,9
19,7

\ 1 kilogramme s
15 -

0,5 11,8
8,2

20,5
18,2

27.5
25.6

33,2
31,7

6,8
4,6

13,0
11,3

17,9
17,5

21,8
20,0
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LOCOMOTIVE A VAPEUR 443

En pratique, les économies obtenues sont supérieures aux chiffres
ci-dessus : d'abord, sur les locomotives sans surchauffé, il est rare

que l'on ait de la vapeur saturée sèche, elle est toujours plus au
moins humide et donne à poids égal un travail inférieur à celui de
la vapeur sèche, d'autre part l'emploi de la vapeur surchauffée dimi¬
nue les perles dans les cylindres par l'action des parois.

On trouvera un grand nombre de renseignements sur la vapeur
surchauffe et son application aux locomotives dans les œuvres de
Garbe, Die Dampflokomotiven der Geyenwart, 2e édition, 1920; —

Brûckmann., Das Eisenbahn-Maschinenwesen der Gegenwart, 3e édi¬
tion, 1920; — Garbr, Die Zeityemàsse Heissdampf lohomotive, 1924.

Obtention de la vapeur surchauffée sur les locomotives. — Les
propriétés économiques de la vapeur surchauffée l'ont fait employer
depuis longtemps dans les machines fixes, les difficultés de trouver un
surchauffeur suffisamment puissant et léger pour les locomotives, ont
retardé son application sur ces machines-

Le surchauffeur de locomotive a été établi sous sa forme actuelle,
qui paraît bien être sa forme définitive parce que la plus simple, par
Schmidt vers 1904.

La difficulté de l'établissement d'un surchauffeur provient de la
mauvaise conductibilité de la vapeur; il faut donc diviser celle vapeur
en filets très minces, la brasser par des changements de direction,
lui donner une assez grande vitesse et la mettre au contact de gaz
présentant, par rapport à elle, une grande différence de température.

Ou obtient ce- résultat en obligeant la vapeur pendant le trajet
qu'elle fait entre la chaudière et le cylindre à parcourir des tubes de
(2s X 35 ou 31 X 38), repliés quatre fois sur eux-mêmes appelés élé¬
ments surchauffeurs, placés eux-mêmes dans des tubes à. fuirîee de gros
diamètre (125 millimètres jusqu'à présent, mais 10. 0. E. M. a déjà
préconisé .avec succès des tubes de 135 millimètres et l'on ira peut-
être plus loin dans la voie de l'augmentation).

Étude de la chaudière-locomotive à surchauffe. — Le but que
l'on se propose est d'obtenir une température de surchauffe de 350°
aux allures moyennes de combustion, de 300 kilogrammes par mètre
carré de grille. Une température beaucoup plus élevée serait nuisible
(difficultés de graissage, fusion des garnitures à moins de prendre
des garnitures à labyrinthe qui commencent, à se répandre). Les pre¬
mières locomotives à surchauffe donnaient de la vapeur à 350° aux
allures poussées, niais cette température tombe rapidement a*ux al¬
lures moyennes ; pour y remédier, on a essayé d'augmenter le rap¬
port de la surface de surchauffe à la surface de.chauffe des tubes,
(il était primitivement de un tiers), le résultat fut le contraire de
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celui qu'on attendait, l'O. C. E. M. entreprit d'examiner de plus près
ce qui se passait dans la chaudière.

Des relevés de température sur une locomotive Mikado État qui
donnait une surchauffe de 265° montrèrent que les gaz sortaient plus
chauds des petits tubes bouilleurs (500°), que des gros tubes à sur¬
chauffe (360°); il passait donc dans les petits tubes plus de chaleur
que ceux-ci ne pouvaient en absorber, au détriment des gros tubes
qui auraient dû et pu en absorber davantage.

On bagua les petits tubes côté foyer pour diminuer la section de
passage de ces derniers, on obtint ainsi une augmentation de sur¬

chauffe de 20°. Cet essai nous avait

déjà donné de bons résultats sur une
machine 1 «0 A du P. L.-M.

On s'aperçut ensuite de l'influence
considérable qu'avaient les supports
d'éléments surchauffeurs dans les
gros tubes; le remplacement d'élé¬
ments trop importants par des élé¬
ments qui obstruent moins le gros
tube eurent des résultats très nets,
augmentant encore la surchauffe de
25°, soit 45® par rapport à la ma¬
chine d'origine, on avait ainsi une
surchauffe moyenne de 310° avec des
chargements minimes.

Lé problème de la surchauffe se
présente de la façon suivante : pour
réaliser l'utilisation optimum des
calories des gaz chauds produits
dans le foyer, il faudrait en prin¬
cipe que la température des gaz
qui s'engagent à 1.100-1.200° dans
les tubes, soit ramenée à 400° à la
sortie des gros tubes (pour une sur¬
chauffe.de la vapeur à 350°) et à 300°

Dans ces conditions, un gros tube enlèvera A calories, pour ïa
surchauffe de la vapeur, B calories pour la vaporisation de l'eau. —

Un petit lube enlèvera G calories pour la vaporisation. S'il y a m gros
m ,. . .

tubes#ét n petits, le rapport — sera déterminé par

m A
_ k

w?B -f- t/G ~~ K'

Ancien support

à la sortie des petits tubes.
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ijui peut s'écrire
(1) A =*."

b ~ c 5
VI

K représentant le nombre de calories nécessaires à la vaporisation
del kilogramme d'eau; £ celui des calories nécessaires à la surchauffe.
Pour 16 kg. — 350° on a :

le
_ 81_

K ~~ 671'

ABC dépendent de la masse des gaz qui traversent respectivement
les gros tubes a et les petits tubes y, et en suppssant 1.100° à l'entrée
des tubes, on doit avoir :

« X 700
= A + BU

ï X 800 G
Pour pouvoir déterminer les éléments d'une chaudière satisfaisant

à ces deux conditions, il est nécessaire d'établir les relations complé¬
mentaires qui existent ehtre ces différents éléments : répartition dés
gaz entre les deux faisceaux, transmission des calories à l'eau et à
la vapeur, suivant les dimensions des tubes et leur répartition.

Des essais se poursuivent dans ce but.
Actuellement on considère comme favorables les rapports sui¬

vants.

Section totale de nassage des gaz dans les tubes
Surface de grille ' '

Section de passage de la vapeur dans les éléments surchauffeurs 1
^ ^

Surface de grille
Section de passage dans les gros tubes'-?

_ 55 . -
Section de passage dans les petits tubes 45

U est probable que pour ce dernier rapport une valeur plus élevée
telle que — est encore préférable.

Les gaz ne se partagent pas entre gros tubes et petits tubes suivant
le rapport des sections offertes en raison des pertes de charge di¬
verses, dues principalement au frottement, qui sont différentes d'une
sorte de tube à l'autre, et qui sont en général plus grandes pour les

1 En ne comptant que la section d'une branche par élément à quatre
branches.

2 Les sections à prendre sont les sections en plein corps des tubes et non
pas sur la plaque tubulaire.
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gros tubes que pour les petits; la différence n'est toutefois pas exces:
si veinent importante.

Précautions à prendre dans la construction de la machine à
surchaufic. — On a pris au début de grandes précautions dans rem¬
ploi de la surchauffe- un certain nombre comme l'emploi de réJL.ôUf-
foir qui empêchait le tirage à travers les gros tubes dans la marche
à régu lateur fermé ont été reconnues inutiles. Il est nécessaire cepen¬
dant d'avoir des tiroirs cylindriques, et avantageux d'avoir des pis¬
tons à contretiges. Tiroirs et pistons doivent être très élanches, ce
qui n'arrive pas toujours; des segments minces et nombreux sont
dans ce but beaucoup plus efficaces qu'un petit nombre de segments
larges. Le tiroir cylindrique présente l'avantage de pouvoir admettre
par les arêtes, intérieures, et de ne soumettre les garnitures du
tiroir qu'à la vapeur à BP, d'où meilleure étanchéilé de ce côté.

Une locomotive à vapeur surchauffée utilise moins de vapeur
qu'une locomotive à vapeur saturée pour le même travail ; maison
préfère utiliser la même chaudière et le même poids de vapeur, et
avoir un travail plus grand. On prendra donc des cylindres relative¬
ment plus grands pour une locomotive à vapeur surchauffée que pour
une locomotive à vapeur saturée.

Réchauffeurs d'eau d'alimentation.

On a imaginé depuis longtemps divers réchauffeurs d'eau d'alimen¬
tation. Un certain nombre d'entre eux utilisaient la chaleur des gaz
chauds de la boite à fumée : ils ne se sont pas développés. Actuelle¬
ment, les réchauffeurs utilisent une partie de la vapeur d'échappe¬
ment dont les calories sont perdues; l'expérience a montré que ce
prélèvement ne nuisait pas au tirage.

Lys réchauffeurs actuellement en usage se divisent en trois caté¬
gories :

J0 Réchauffeurs à surface ;
2° Réchauffeurs à mélange;
3° Injecteurs à vapeur d'échappement.
Avec les deux premiers types, une pompe est nécessaire pour intro¬

duire l'eau réchauffée dans la chaudière, elle est inutile avec le troi¬
sième.

Réchauffeurs à surface. — Dans cette catégorie se rangent les
réchauffeurs Knorr, AVeir, Caille-Potonie et A. G. F. I., type R. S.

Dans tous ces réchauffeurs lin faisceau de tubes traverse une caisse
«Hanche; selon les cas l'eau ou la vapeur traverse les tubes, la vapeur
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ou l'eau traverse la caisse en entourant les tubes, la"transmission de
chaleur se fait à travers la paroi des tubes.

Us se divisent en deux groupes :
Dans le premier groupe, type ouvert, la pompe est installée entre le

réchauffeur et la chaudière. C'est donc une pompe à] eau chaude et
le réchauffeur, étant avant la pompé, n'est pas en pression, mais la
pompe doit être en charge (Caille-Polonié ou A. C. F. I.. type R. S.).

Pour remédier à la nécessité d'employer une pompe à eau chaude
alors qu'elle ne peut pas toujours être mise en charge, on emploie
parfois deux pompes, en tandem, l'une à eau froide entre le lender
et le réchauffeur, Tautre à eau chaude entre le réchauffeur et la
chaudière.

Dans le second groupe, type à pression, la pompe est installée ent re
le lender et le réchauffeur. Une pompe à eau froide suffit, mais le
réchauffeur est soumis à la pression de la chaudière. Par contre la
pompe peut être aspirante (Weir, Knorr).

Chaque groupe a ses avantages et ses inconvénients, mais un incon¬
vénient commun aux deux, particulièrement important pour le se¬
cond, est la difficulté d'obtenir dans le réchauffeur une élanchéilé
suffisante entre les chambres de vapeur et d'eau ; un autre inconvé¬
nient commun est l'éntar-trement rapide du réchauffeur qui nécessite
des détartrages onéreux.

Dans le premier type, ouvert, avec pompe à eau chaude, des appa- -
reils de réglage -spéciaux doivent être prévus pour régler le prélève¬
ment de vapeur à la mesure de la quantité d'eau introduite à la
chaudière, afin d'éviter que dans les rampes où l'on dépense'beau¬
coup de vapeur et où l'on introduit peu d'eau à la chaudière, la va¬
peur ne fasse bouillir l'eau à 100° et ne compromette le fonctionne¬
ment de la pompe.

Dans le second type, à pression, la température de l'eau peut sans
inconvénient dépasser 100°.

Réchairfîeurs à mélange. — Dans celte catégorie se rangent les
réchauffeurs Worthington A. C. F. I/, type R. M. et Dabeg.

Dans ces réchauffeurs, la vapeur d'échappement se condense dans
l'eau d'alimentation en la réchauffant et l'ensemble est envoyé à la
chaudière.

Ils ont en général deux pompes, l'une à eau froide qui aspire l'eau
du tender et la pulvérise dans une chambre où arrive la vapeur, l'aufre
qui prend l'eau chaude et la refoule à la chaudière.

Ils nécessitent un séparateur de l'huile contenue dans la vapeur
d'échappement pour éviter qu'elle ne retourne à la chaudière.

Us utilisent l'eau condensée provenant de la vapeur d'échappement
et théoriquement toutes les calories qu'elle contient»
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Injeeleurs à vapeur d'échappement (Injeeteurs Metealie). r—
- L'injecteur ordinaire refoule l'eau dans une chaudière où la pres¬

sion est égale à celle de la vapeur utilisée ; l'injecteur à vapeur
tl échappement refoule l'eau dans la chaudière à une pression bien
supérieure à celle de la vapeur d'échappement. En employant unique¬
ment de la vapeur d'échappement à lke,200 absolus, on peut pratique¬
ment refouler l'eau dans une chaudière timbrée à 10 kilogrammes
(11 kilogrammes absolus)'.

Pour alimenter dans une chaudière timbrée à plus de 10 kilo-'
grammes on a recours à un léger supplément de vapeur vive, dont
les calories ne sont pas plus^perdues que dans un injecleur ordi¬
naire.

I.'injecteur à vapeur d'échappement ne diffère pas dans son prin¬
cipe de l'injecteur à vapeur vive. Seuls les rapports entre sesdiverses
dimensions sont différents,

L'injecteur a le grand avantage d'être un organe peu encombrant,
léger, robuste parce qu'il ne contient pas de pièce en mouvement. Son
prix d'achat est faible, son entretien peu coûteux.

Des calculs théoriques très simples faits pour indiquer l'ordre île
grandeur des chiffres, montrent qu'en réchauffant à 100° l'eau du teu-
dèr prise à 15°, on économise 13 0/0 des calories nécessaires pour la

- vaporisation de l'eau si la locomotive est à vapeur saturée, et 11 0/0
si elle est à vapeur surchauffée.

On voit également que si le réchauffeur est à surface, il faut, pour
élever l'eau à 100°, prélever 20 0/0 de 'la vapeur d'échappement dans
le premier cas et 17 0/0 dans le second. Si Je réchauffeur esta mé¬
lange, les prélèvements sont respectivement de 17 et 14 0/0, avec .l'in¬
jecteur à vapeur d'échappementles prélèvements sont de 16 et 13 0/0:
en pratique on ne réchauffe pas l'eau à 100°.

Le réchauffage produit une série de phénomènes secondaires qui
s'enchaînent; du fait même du réchauffage, il faut moins de char¬
bon pour une même vaporisation, il suffit donc d'une allume de com¬
bustion moins vive. Celte allure moins vive est favorable au rende¬
ment .thermique de la chaudière, d'où allure nécessaire encore plus
réduitê.

Par suite du prélèvement effectué, la vapeur d'échappement pro¬
duit un tirage moins énergique ; si ce tirage suffit pour entretenir
l'allure réduite dont nous venons de parler, le gain réalisé est défini¬
tivement acquis, mais si l'échappement est insuffisant pour entrete-

1 Théoriquement on peut avec de la vapeur à lks,l absolus alimente
une chaudière timbrée à 20 kilogrammes. Scliueitzeriiçhc Bauzeitung,
13 juin 1925. — Ilans Deulsch.
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, nir cette allure réduite,' il faudra le serrer, d'où une contre-pression
plus grande dans les cylindres et im moins bon rendement du tra-

r vaîj de la vapeur dans les cylindres.
D'autre part, si la machine eàt à surchauffe, à une allure de com¬

bustion plus réduite correspond une surchauffe moins élevée, d'où
une plus grande dépense de vapeur pour un même travail.

. De tout ceci on déduit qu'on ne peut absolument rien conclure au
- sujet de l'économie finale du simple énoncé de la température de l'eau

' d'alimentation. Le prélèvement de vapeur d'échappement a des in¬
fluences multiples, et seuls des essais très complets peuvent lixer sur
l'économie finale due au réchauffage de l'eau d'alimentation.

| Les appareils à pompe nécessitent de la vapeur vive pour le nio-
. leur de la pompe. Cette vapeur saturée et généralement humide peut

^représenter 5 0/0 du poids d'eau introduit, c'est-à-dire de la production
totale de la chaudière. Dans certains cas cette perte atteint 8 à 10 0/0.

î La chaleur de cette vapeur est totalement perdue, on dirige bien
^ l'échappement du moteur de la pompe dans le..réchauffeur, mais

puisqu'ici c'est la température de l'eau qui limite le degré de rér
. chauffage, les calories ainsi fournies sont autant de calories qu'on

aurait pu se procurer gratuitement dans l'échappement et qu'on n'y
prend pas. Dans une comparaison avec l'injecteur ordinaire toutes

piles calories contenues dans la vapeur employée par la pompe sont.
* ' donc réellement perdues.

ï La vapeur vive supplémentaire nécessaire à l'injecteur à vapeur
d'échappement-joue exactement le même rôle que celle que nécessite
le fonctionnement de la pompe.

L'emploi d'un réchauffeur nécessite un changement radical dans la
î';. conduite de l'alimentation de la machine.

0 En supposant un profil de ligne en dents de scie, comme on ne peut
faire varier sans cesse l'allure du feu, si l'on .se sert d'un injecteur
ordinaire, on alimente dans les descentes et on cesse d'alimenter dans

v les rampes ; avec celte mélhod.e un réchauffeur ne procurerait aucune
économie puisqu'on n'alimenterait que lorsqu'on n'a que peu ou pas

à de vapeur d'échappement.
; Le pourcentage de l'économie brute de combustible trouvée prati¬
quement par l'emploi d'un type de réchauffeur sur un parcours donné

• n'est pas le pourcentage net, il faut tenir compte des dépenses de
.combustible pour les allumages, les stationnements, les manœuvres,
dépenses qui diffèrent beaucoup d'un service à un autre, ce qui
explique en partie les différences des résultats trouvés en service cou-

. rant d'un dépôt à un autre pour le même appareil.
: Des économies réalisées sur le charbon il faut déduire les dépenses

annuelles pour intérêts et amortissement du capital du prix d'achat,
i ainsi que le prix de l'entretien courant annuel de l'appareil. Celui

d'un appareil à pompe peut être fixé à 3 0/0 du prix d'achat, celui
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d'un injecleur ordinaire pu à vapeur d'échappement est presque,
négligeable. •

Essais comparatifs des divers réchaulieurs d'eau d'alimenta¬
tion. — Des essais comparatifs ont été faits un peu partout. Nous
donnerons ici les résultats obtenus sur le réseau de l'État italien,
dont le compte rendu détaillé a été publié dans la Rivista Tecnica delle
Ferrovie Jtaliane, par l'ingénieur Corbellini fnos des 15 avril et
15 niai 192t>), parce que ces essais ont porté sur presque tous les types
connus de réchauffeurs, qu'ils ont été poursuivis pendant plusieurs
années, qu'ils ont été l'objet de mesures très précises, et qu'ils ont
fait entrer en ligne de compte, outre l'économie brute de combus¬
tible, les frais d'achat, d'entretien et les immobilisations de locomo¬
tives nécessitées parles réparations, ce qui n'a, je crois, jamais été
fait ailleurs d'une façon aussi complète.

Les essais ont porté sur les appareils suivants:
Caille-Potonié, à surface avec pompe unique à eau chaude ;

Caille-Potonié, à surface à double pompe, eau chaude et eau froide ;

Weir, à surface ;

Worthington, à surface ;
Knorr, à surface ;

L'injecleur Davies et Metcalfe, à vapeur d'échappement ;
A. G. F. I.. type R. S., à surface ;
A. G. F. 1., type R. M., à mélange;
L'injecteur Friedinann L. F. 9 à vapeur d'éhappemeiit, qui doit être

dénommé injecteur Metcalfe L. F. 9, cet injecleur ayant été construit
sur les plans de l'inventeur Metcalfe par Friedmann qui en a là licence
pour l'Italie.

Ces appareils furent tous appliqués sur des locomotives du îiiènic
type faisant le même service.

Après des essais préliminaires, on ne retint que les appareils :
Worthington.;
Knorr ; '
A. G. F. I., type R. M.;
Metcalfe, type L. F.
Ceci pour les raisons suivantes :

L'appareil A. G. F. I., type R. M. «à mélange étant plus perfectionné
que les appareils Caille-Potonié ou A. G. F. I., type R. y. à surface,
ses devanciers ;

L'injecteur Metcalfe L. F. 9, parce que, quoique de même cons¬
truction intérieure que l'injecteur Davies et Metcalfe, il présente sur
Ce dernier une automaticité des commandes ;

L'appareil Weir'fut éliminé par suite des frais de main-d'œuvre et
des immobilisations nécessitées par le lavage des réchauffeurs;

Parmi les appareils retenus, l'appareil Worthington a été rapide-*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nient éliminé, son fonctionnement était irrégulier avec les eaux cal¬
caires employées, dont le degré hydrotimètriquc était en moyenne 10.

On constata que le condenseur de l'appareil Knorr à surface est
plus lourd et plus compliqué que le condenseur à mélange de l'appa¬
reil A. G. F. 1., type R. M., niais que, par contre, sa pompe d'alimen¬
tation et ses organes secondaires sont plus simples que ceux de
l'A. G. F. I.

Des trois appareils finalement retenus, l'injecteur iVletcalfe, LypcL. F.
est celui qui a demandé le moins d'entretien, cet entretien étant pra¬
tiquement nul, et qui a subi le moins d'avaries, encore faut-il tenir
compte de ce que la région où avaient lieu les essais n'était pas froide
et que par suite les autres appareils, bien plus sensibles à l'effet de la
gelée, étaient de ce fait favorisés.

Les essais dynamoniétriques ont porté sur des trains du type nor¬
mal (charge normale majorée de 10 0/0) et non sur des trains à charge
except ionnelle. Deux séries d'essais furent effectuées, l'une avec des
trains presque sans arrêts, l'autre avec des trains à arrêts fréquents.

On examina soigneusement l'effet d'épuration préalable des eaux
et l'on constata que l'importance de l'épuration partielle par les
réchauffeurs examinés est tout à fait négligeable.

Les conclusions auxquelles les chemins de fer italiens sont arrivés
;ï la fin de ces multiples essais et recherches effectués dans le but de
résoudre complètement et à fond le problème de l'application des
réchauffeurs d'eau d'alimentation aux locomotives sont textuellement
les suivantes.:

On a constaté expérimentalement:
« a) Que sous le rapport de l'économie de combustible tous les ap¬

pareils à pompe soit à mélange, soit à surface, soit du type ouvert,
soit du type fermé, ont pratiquement une utilisation équivalente ;

« b) Que dans le service courant de nos locomotives, et étant don¬
nées les qualités prédominantes de nos eaux d'alimentation, l'épura¬
tion partielle par réchauffage des bicarbonates solublcs n'a aucune
importance pratique ;

« c) Que l'augmentation de consommation d'eau avec l'appareil
Knorr (résultant de la diminution de la température de surchauffe ;
compte tenu des plus grands avantages résultant de diminution dans
la contre-pression des cylindres) est d'environ 5 0/0 et que l'économie
de combustible est d'environ 7 0/0 ;

« d) Que la récupération effective totale de vapeur d'échappement de
l'appareil à mélange A. G. F. !.. type R. M., compte tenu des con¬
sommations accessoires pour la pompe, etc., comme ci-dessus et en
comprenant dans ces dernières les avantages dus à la diminution de
la contre-pression aux cylindres, est de 5,5 0/0 avec une économie de
combustible d'environ 7 0/0 comme dans le cas précédent ;

e) Que l'utilisation effective de la vapeur d'échappement de l'in-
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jeçteur Metcalfe, type L. F., jointe aux avantages secondaires prove¬
nant, de la diminution de contre-pression dans les cylindres a été,
en été, c'est-à-dire dans des conditions défavorables à l'appareil, de
7,65 0/0 avec une économie de combustible de 6 0/0, compte tenu de
la correction nécessaire pour la comparaison de cette économie avec
celle des points c) et d) ;

« f) Les réchauffeurs à pompe avec leur grande quantité d'eau et
leurs tuyauteries augmentent environ de 2 tonnes le poids des loco¬
motives. Il n'est pas toujours possible d'ajouter ce poids à nos loco¬
motives, on dépasserait le pdids maximum poiir leur admission sur
un très grand nombre de lignes. Le poids de l'injecteur à vapeur
d'échappement est au contraire négligeable dans la pratique.

« Au point de vue technique et économique on conclut que :
« ToUs les types d'appareils réchauffeiirs préalables à pompe sont

pratiquement équivalents. L'injecteur Metcalfe, malgré un rendement
thermique Un peu moindre, semble préférable aux deux systèmes à
pompe, soit du fait de son prix réduit, soit parce qu'il n'exige qu'un
entretien insignifiant et qu'il nlajiporte (ju'un supplément de poids
négligeable à la locomotive. » *

L'article de la Pivista Tecnica dont nous avons tiré ces résultats et

qui renfermé Une foule de considérations très intéressantes, donne
une bibliographie excessivement complète de ia question, nous y ren¬
voyons lè lecteur. -

Chauffage au mazout.

Poul* ne pas rester complètement tributaires du charbon dans un
moment où ce combustible n'est pas en abondance, on a cherché à
chauffer les locomotives avec un autre produit qui, tout en donnant
un bon rendement, ne nécessite que des changements peu importants
dans les foyers.

Le inazoUt a paru répondre à ce desideratum.
L'agencemeht d'une locomotive comporte l'installation à l'avant du

foyer d'Un brûleur spécial divisé en deUx conduits de section aplatié :
le conduit supérieur est réservé au mazout et lè conduit inférieur à ht
vapeur. — Le jet de vapeur projette lé mâzo'Ut en nappe pulvérisée —

On peut, en agissant uniquement sur les robinets de vapeur et de
mazout, régler progressivement l'alluré depuis la mise en veilleusé
jusqu'à la marche à grand débit. — La pression de vapeur nécessaire
à la marche du brûleur varie de 1k°,500 à 3k«,500 environ.

Le foyer doit recevoir un revêtement réfraclaire composé d'une sole
et de murettes, et d'une voûte placée au-dessUs du brûleur. — Ce
revêtement est recouvert, côté feu, d'un enduit à base de carbonate de
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soude qui se vitrifie sous l'action de la chaleur ef protège les briques
contre l'action des flammes.

L'agencement est complété par l'installation d'un réservoir à mazout
et de. la tuyauterie nécessaire.

Pour des machines de gare de lm2,36 de surface de grille, et timbre
de 10 kilogrammes, la consommation de mazout à été de 70 litres
par heure avec 3 kilogrammes de pression de vapeur au brûleur.

Les essais effectués ont fait ressortir une grande souplesse de ce
mode de chauffage et la possibilité d'obtenir aisément une vapori¬
sation suffisante.

La plus grande facilité de conduite du feu avec le chauffage au
mazout est très appréciée pour les machines de manœuvre qui ne
sont généralement accompagnées que par un mécanicien sans chauf¬
feur.

Le seul obstacle à l'adoption de ce combustible est son prix élevé
par rapport à celui du charbon même en tenant compte de son pou¬
voir calorifique supérieur. 11 est avantageux dans les pays produc¬
teurs de pétrole qui n'ont pas de charbon tels que le Caucase.

Chauffage au charbon pulvérisé.

Le chauffage au charbon pulvérisé en poussière impalpable (il
coule comme un liquide), a élé appliqué tout d'abord dans l'industrie
des cimonls, il s'est appliqué ensuite au chauffage des foyers indus¬
triels, oû il parâît se développer rapidement.

Il présente les avantages suivants :
1° Une combustion complète du combustible, les moindres parti¬

cules sont mises en contact avec l'air, et la possibilité d'effectuer la
combustion sans excès d'air ;

2° La possibilité de brûler des combustibles de qualité inférieure;
3° Une conduite facile du feu, un allumage et une extinction ins¬

tantanés.
Il présente, par contre, certains inconvénients :
1° L'importance des installations nécessaires pour la pulvérisation

du charbon ;
2° Le coût assez élevé/du chauffage pour la dessiccation du charbon

brut qui doit être sec et de la force motrice pour le concassage ;
3° La difficulté tle rerpm.agasineinenl à l'abri de l'humidité, le char¬

bon pulvérisé élant très hygrométrique, et les appareils distributeurs
no fonctionnant bien que si le charbon pulvérisé est très sec ;

4° Enfin et surtout les risques d'accidents.
Dans des usines qui l'emploient, des personnes, dont les vêtements

étaient saupoudrés de charbon pulvérisé, par suite de leur simple
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séjour dans l'usine, oui été entièrement brûlées au contact d'une
flamme.

Des usines de préparation ont brûlé (Préparaiion de lignite pulvé¬
risé aux chemins de fer italiens).

Chaudières chauliées au charbon pulvérisé. On a essayé sur
divers réseaux de chauffer les chaudières de locomotive au charbon

pulvérisé; l'emploi de ce mode de chauffage demande des chaudières
construites spécialement avec de très vastes chambres de combustion,
ce qui est impraticable sur les locomotives existantes.

On a essayé, et récemment encore au P.-O., de remédier aux diffi¬
cultés d'eminagasinement en pulvérisant le charbon sur ,1e tcnder
lui-même, le fonctionnement de ces appareils n'est pas exempt de
critiques.

Un grand nombre d'essais tentés ont été abandonnés. On peut af¬
firmer qu'actuellement ce mode de chauffage n'est pas au point.

Chargeurs mécaniques.

Lors des essais des premières locomotives Pacifié du P.-L.-M. on
a brûlé sur une grille de 4m,25 jusqu'à 600 kilogrammes de charbon
par mètre carré et par heure, soit 2.500 kilogrammes à l'heure en
chiffres ronds, ri semble que l'on ait approché du maximum de ce
qu'un chauffeur peut charger en une heure.

En service courant on n'a pas, loin de là, de telles combustions, qui
du reste ne s'obtiennent qu'au détriment du rendement. Les locomo¬
tives ne sont donc pas employées à la limite de leur puissance, ce qui
est d'ailleurs nécessaire pour la bonne marche du service.

On fera cependant des locomotives de plus en plus puissantes, et si
à ce moment la traction à vapeur n'est pas supplantée par la traction
électrique, on sera, un jour bien éloigné, limité par les possibilités du
chargement de charbon à la main.

Ce jour est venu en Amérique, il ne viendra pas en Eiirope avant
que les voies permettent les charges par essieu qu'elles permettent en
Amérique.

Avantages et inconvénients. — Un chargeur mécanique n'a pas
seulement pour effet d'augmenter la puissance des locomotives, il a
line influence heureuse sur le rendement calorifique de la chaudière
et améliore sa tenue en service parce qu'il permet le chargement
sans ouvrir la porte, évitant ainsi les rentrées d'air froid qui diminue
la température des gaz chauds et refroidit les tôles du foyer. Aux
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marches poussées'sur nos locomotives actuelles, la porte du foyer
est ouverte un quart du temps ; cette influence est loin d'être négli¬
geable.

Par contre les chargeurs mécaniques sont lourds, chers, d'un en¬
tretien coûteux, leur fonctionnement n'est pas toujours très sûr; le
moteur dépense une quantité de vapeur appréciable, leur emploi con¬
duit à gaspiller le charixon, ceux qui chargent par dessus font un char¬
gement irrégulier et. laissent des trous; ceux qui chargent par des¬
sous réduisent l'arrivée d'air sous la grille d'un tiers à la moitié;
tout cela réduit le rendement, thermique de la chaudière.

11 y a deux grandes classes de chargeurs mécaniques : les éhargeurs
par dessus la grille, et les chargeurs par dessous.

Parmi les premiers : les chargeurs :
. Hayden, Standard (du Pont), Street, Hanna, Duplex, sont à projec¬
tion de charbon par jet de vapeur.

Economie Stokcr, Black or Dodge, Crosby. Elwin sont à projection
de charbon par lanceurs mécaniques à palettes.

Slrouse. Kainkaid à lanceurs mécaniques par piston.
Harlé à chargement par gravité, le seul chargeur français.
Parmi les seconds on trouve les chargeurs Rail, Crawford, Brewster.
Les chargeurs Duplex et Street semblent être; dans l'ordre, les plus

employés.
Nous ne décrirons pas ces chargeurs, encore moins les étudierons-

nous. On trouvera des renseignements dans les articles suivants :
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Chargeurs mécaniques.

Bulletin de la Société
d Encouragement.

Ry and Loc. Engineering.
id.

Bulletin de l'Association
Internationale des Che¬
mins de fer.

id.

id.

id.

id.

id.

Sauvage. — Génie civil.

Arts et Métiers.
Ry Age.

id.

- Die Dampfloko-
molivenaerGc-
gemvart. N

Locomotive Dic-
tionary.

Garbe. -

bibliographie

Janvier 1925.

Octobre 1921.
Mars lb25.

Février 1912,
page 232.

Juillet 1913,
page 668.

Novembre 1913,
page 1018.

Avril 1914,
page 390.

Février 1921,
page 197.

Mars 1922,
• page 481.

22 Novembre 1924,
page 484.

Décembre 1924.
19 septembre 1925,

page 533.
31 mai 1924.

Pages 220 à 227.

Pages 390 à 406.

Page 1074.
Page 1100.
Page 1112.

Les chargeurs méca¬
niques pour locomo¬
tives.

Chargeur Elvin.
Chargeur Standard (Du

Pont).
Chargeur Sfreet.

La suppression de la fu¬
mée at le chargeur
mécanique.

Chargeur Standard.

Chargeurs mécaniques
pour foyers de loco¬
motive.

Chargeur Elvin.

Le chargement méca¬
nique des foyers de
locomotive.

Chargeur Standard (Du
Pont).

Différents chargeurs.

Différents chargeurs.

Chargeur Elvin.
Chargeur Hanna.
Chargeur Duplex.

Chaudières à tubes d'eau.

La puissance de la locomotive est limitée par celle de la chaudière
qui est elle-même limitée d'une part par sa surface de grille, c'est-à-
dire par son poids, d'autre part par son rendement.
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On met donc sur une locomotive la plus grande et par suite la plus
lourde chaudière que permet le poids par essieu.

On a essayé d'augmenter le rendement.fin augmentant la rapidité
de circulation de l'eau à l'intérieur de la chaudière. C'est le but des
chaudières à tubes d'eau. En réalité" deS phénomènes en apparence
secondaire viennent très vite limiter cette activité : la difficulté d'é¬
vacuer la vapeur produite dans les tubes, l'entartremènl des tubes et
la difficulté du ramonage de leur surface extérieure.

Ces chaudières donnent de bons résultats à terre ou sur les navires
lorsqu'on les alimente à l'eau distillée (chaudières t)u Temple, Du
Témple-Guyot, Thornveroft, Schultz, Yarrow Solignac. Keslner,
-Garbe). Elles se comportent assez mal sur les locomotives (chaudières.
Robert. Brotan, Stroomann), à cause principalement de l'entartre-
inent des tubes qui amène des ruptures; ces tubes sont de diamètre
assez petit, 30 millimètres environ. Ces chaudières doivent être beau¬
coup plus résistantes mécaniquement pour être adaptées à des loco¬
motives que pour être utilisées à poste fixe ou sur les bateaux en
raison des chocs auxquels elles sont soumises, la liaisomdes tubes
avec les-collecteurs donne fréquemment des ennuis.

En fait les essais qui ont été tentés avec des locomotives munies de
telles chaudières :

"Sur le Nord ;
Le P.-L.-M. algérien (12 chaudières Robert):
Le P.-L.-M. (2 Robert, t Brotan);
L'Etat Autrichien (1 Brotan);
L'Etat Prussien (1 Brotan).
Ont dû être abandonnés, parfois au bout de peu de temps, en rai¬

son de l'immobilisation plus fréquente de ces machines que celles de
la même série munies de chaudières ordinaires, de leurs frais d'entre¬
tien plus considérables, et de leur consommation en charbon plus
élevée.

En 1910, le New-York, New-Haven and Ilartford Ry a mis en
service deux locomotives Mikado à chaudières ;l/ac Clellan analogues
à la chaudière Brotan qui neflonnèrent pas de bons résultats ; après
modification, 10 chaudières timbrées à I7kfe',5 furent appliquées en 1924
sur des machines Moui\tain. Seul le foyer est à tubes d'eau, le corps
cylindrique est du type courant.

Afec le mouvement actuel tendant à l'essai des hautes pressions,
l'histoire de la chaudière à tubes d'eau va se confondre avec celle des
chaudières à haute pression. C'est ainsi que la chaudière Iloratio
Allen, de la Delaware and Hudson Gv i, est timbrée à24 kilogrammes
et la locomotive des chemins du fer du Reich allemand est en partie

1 Voir Railioay and Loc. Engineering de janvier 1925 et décembre 1920.
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timbrée à HO kilogrammes '. Une chaudière de*locomotive, analogue
à la chaudière Horalio Alleu, John li. Jervis, est acluellemenl en cons-

.. truclion pour le Delavvarc and Huàspn Cv; elle sera timbrée a 28 kilo¬
grammes. •

Réchauffage de l'air de combustion.

Le réchauffage de l'air de la combustion par les gaz chauds de la
boîte à fumée a été tenté depuis longtemps. Tous les dispositifs essayés
ont été abandonnés comme étant d'un entrelien trop coûteux.

La question est revenue a l'ordre du jour avec les locomotives à
turbines. La locomotive de Maffei comporte un réchàuffeur tabulaire*
placé dans la boîte à fumée, traversé par l'air destiné à la combus¬
tion. le système n'est pas nouveau et ne semble pas devoir donner de
bons, résultats.

. Un système original est celui inventé par Lyjungstrôm appliqué aux
navires ainsi qu'à ses machines à turbines. L'air de la combustion tra¬
verse le réchauffeur placé.'à la partie avant de la boite à fumée, se
rend dans le cendrier élanche, traverse la grille et la chaudière..Il est
aspiré par un ventilateur.

Le réchauffeur proprement dit est de forme générale cylindrique à
axe horizontal, et logé dans un prolongement de la boite à fumée vers
l'avant.

Il est composé d'un cylindre garni de tôles ondulées qui tourne au¬
tour de l'axe du corps cylindrique, à la vitesse de cinq à six tours à
la minute.

Dans sa moitié supérieure il est traversé d'arrière en avant par les
gaz de la combustion qui se rendent à la cheminée et le réchauffent ;
dans sa moitié inférieure il est traversé d'avant en arrière par l'air et
lui transmet sa chaleur; comme le cylindre tourne, le phénomène est
continu. Il paraît que l'on abaisse la température des gaz de la com¬
bustion de 240° et que l'on élève d'autant celle de l'air.

On récupérerait ainsi 50 0/0 de la chaleur des gaz. Si, comme cela
est possible, ce réchauffeur ne se montre pas à l'usage d'un entretien
trop coûteux, il pourrait être intéressant dé l'installer sur des loco¬
motives à pistons.

Compoundage.

Dans la locomotive ordinaire dite « à simple expansion », la vapeur
agit, en. se détendant, dans chacun des cylindres, et, lorsqu'elle a pro-

l Voir Tiailway and Loc. fin*!inëéring de mars 1020 et décembre 1920.
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(luit son action, elle se rend dans l'atmosphère par la tuyère d'échap-
■. pement. Dans la locomotive compound, la vapeur agit d'abord en se

détendant dans un premier cylindre qu'on appelle cylindre à haute
È pression ou petit cylindre ; elle s'échappe de celui-ci en conservant une
£ certaine pression et achève de se détendre dans un second cylindre
^ qui porte le nom de cylindre à basse pression ou grand cylindre ;
p elle s'échappe enfin de ce dernier dans l'atmosphère.

Avantages du système compound. — On sait que le travail de la
y vapeur est d'autant plus économique que la pression est plus élevée

et que la détente est plus poussée. Or, avec les distributions àcoulisses,
il est très difficile, sinon impossible, d'employer dans de bonnes con¬
ditions des admissions inférieures à 30 0/0 dans les locomotives à

v simple expansion. La détente maximum possible, e^t réduite, de ce
. fait, à environ 3,5 fois le volume primitif de la vapeur et, par suite
l de cette faible détente, la vapeur s'échappe du cylindre à une pres-
! sion relativement élevée, d'où perte de rendement.

Dans les locomotives compound, au contraire, la détente peut être
- augmentée de manière à réduire à des proportions très modérées la

.. pression de la vapeur à l'échappement. Le rendement doit donc être
meilleur et, en fait, l'emploi du système compound a été reconnu

. plus économique : des expériences faites en i923 l'ont confirmé.
On avait mis en comparaison des locomotives Pacific et des loco¬

motives Mikado, dont les unes étaient compound et les autres à simple
expansion, en leur faisant assurer le même service. La consommation

r. moyenne de combustible des locomotives à simple expansion a ex-
v cédé de 10 à 25 0/0 par kilomètre parcouru la consommation des lo¬

comotives compound.
On ne doit cependant pas imputer toute celte économie à la plus

grande détente de lavapeurque permet le système compound. L'emploi
p plus judicieux qui est fait de la vapeur, dans cé, système, doit être
t considéré comme le facteur le plus actif de l'économie réalisée.

La locomotive compound est. disposée, en effet, pour que l'admission
'

de vapeur ait lieu dans deux cylindres seulement sur quatre (en pre¬
nant le cas le plus général de machines à quatre cylindres) ; ce n'est
qu'exceptionnellement, pour les démarrages et, au besoin, pour des

•. coups de collier momentanés,, que l'on fait arriver directement la
vapeur dans les cylindres de détente, au moyen d'un appareil appelé
démarreur. — En sorte que l'on dispose d'une machine pouvant tra¬
vailler au besoin avec toute la puissance de ses quatre cylindres,
mais dont le travail normal est assuré seulement par l'admission dans
deux cylindres de petit diamètre.

Les cylindres d'une locomotive à simple expansion, de intime puis—
t sance qu'une locomotive compound, sont forcément plus grands

que les cylindres d'admission de la locomotive compound, afin deIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pouvoir suffire aux démarrages et aux coups de collier; et comme ils
travaillent toujours à admission directe, ils doivent, en marche nor¬
male, dépenser plus de vapeur que les cylindres d'admission de la
locomotive compound.

On peut en déduire, pour des locomotives à simple expansion, que
celle qui serait établie avec quatre cylindres égaux, dont deux ne
travailleraient qu'accidentellement pour les démarrages ou les coups
de collier, serait également plus économique que celle qui serait éta¬
blie avec deux cylindres dont le diamètre serait forcément plus grand
afin d'obtenir le même effort au démarrage.

Divers types de machines compound. — Les locomotives com¬
pound peuvent se diviser en trois catégories :

1° Les locomotives compound à deux cylindres, le cylindre à haute
pression d'un côté de la machine et celui à hasse pression de l'autre,
soit intérieurement, soit extérieurement au bâti. C'est le type appliqué,
en 1876, sur le chemin de fer de Bavonne-Biarritz, par M. MaUet, à qui
l'on doit la première application du système compound aux locomo¬
tives. Ce système s'est, depuis,'très largement développé; on comptait
il y a peu de temps encore, environ 1.400 machines de ce type sur un
total de locomotives compound d'environ 1.900.

Dans le but de faciliter le démarrage soit à une station, soit sur une
rampe, par suite d'un arrêt momentané, on munit ces locomotives d'un
appareil qui porte le nom d"mtercepting valve et qui permet de faire
agir la vapeur «à haute prpssion dans le petit et dans le grand cylindre
simultanément. Ces'appareils sont automatiques ou non automatiques et
les systèmes en sont assez nombreux ; il serait trop long de les décrire
même sommairement ; nous ne pouvons que renvoyer à la Revue gé¬
nérale des Chemins de fer, où la plupart de ces systèmes ont été décrits.

2° Les locomotives compound à trois cylindres : ces machines sont ca¬
ractérisées par la machine de M. "VVebb, ingénieur en chef du L. et N. \V.
Deux cylindres extérieurs, à haute pression, placés vers le milieu de
la machine, actionnent l'essieu d'arrière, et un seul cylindre à basse
pression, placé dans l'axe de la machine et au-dessus de l'essieu por¬
teur d'avant, actionne l'essieu moteur avant ; les deux essieux sont
indépendants l'un de l'autre.

Ces locomotives ont une très bonne allure aux grandes vitesses ; mais,
aux faibles vitesses, et surtout au moment du démarrage, la inarche
est difficile et saccadée par suite du manque d'accouplement et de
ce que l'essieu moteur avant est actionné par une seule manivelle.

Du reste, ce type s'est très peu développé en dehors du L. et N. "W.
En 1889, il y avait en tout 99 machines de ce type, et, en 1892, 108, sur
lesquelles 85 appartiennent à la Compagnie dont M. Webb est l'ingé¬
nieur en» chef.

Nous citerons encore comme appartenant à ce type la loconïotive à
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trois cylindres de lu Compagnie du Nord ; mais, dans cette machine
à trois essieux couplés, les trois cylindres actionnent le même essieu.

; Les locomotives à quatre cylindres : cette catégorie peut elle-même
se diviser en deux : les locomotives à quatre cylindres séparés, les

^locomotives à quatre cylindres en tandem ou .superposés deux à
deux.

Le premier système, qui, jusqu'en 1895, n'a été employé qu'en France,
est caractérisé par les locomotives que la Compagnie P.-L.-M. a cons¬
truites depuis lalto et par celles que la Compagnie du Nord, vers la même
époque, a affectées au service de ses express. Les deux cylindres à
haute pression, placés vers le milieu de la machine, extérieurement au
bâti, actionnent l'essieu moteur arrière, et les deux cylindres à basse
pression, placés intérieurement, actionnent l'essieu moteur avant; dans

[ces machines, l'accouplement des deux essieux est conservé dans le but
do faciliter les démarrages et d'améliorer la stabilité. Un appareil spé¬
cial permet d'admettre la vapeur à haute pression dans les petits et
grands cylindres simultanément au moment des démarrages.

Dans le même ordre d'idées, nous citerons la locomotive à quatre
cylindres du type Mallet, employée notamment aux chemins de fer dé¬
partementaux, au Central suisse et au Gothard. Ce type de machine
diffère du précédent en ce qu'elle est disposée pour circuler dans des
courbes de faible rayon. La chaudière repose, à l'arrière, sur un
châssis fixe, qui supporte les cylindres à haute pression, et, à l'avant,
sur un truc mobile supportant les cylindres à basse pression. Chaque
groupe de cylindres actionne deux ou trois essieux accouplés.

v L'action des cylindres à haute et basse pression sur deux essieux
moteurs séparés a le grand avantage de diminuer dans une forte pro¬
portion les efforts qu'un seul essieu doit supporter, lorsque les pistons
agissent directement sur lui seul. Cette considération a une grande
importance lorsqu'il s'agit de locomotives à grandes vitesses dont on
est obligé d'accroître chaque jour la puissance, par suite de l'augmen¬
tation successive du poids des trains et de leur vitesse.

Le second type est représenté par la locomotive à marchandises du
Nord à quatre essieux accouplés, par les locomotives à grande vitesse
de l'Etat hongrois et du Sud-Ouest russe. Dans ces locomotives, les
deux cylindres à haute et basse pression sont placés de chaque côté
de la machine extérieurement au bâti, en avant l'un de l'autre, c'est-
à-dire en tandem.

Pin Amérique, la maison Baldwin a construit des locomotives du
même type, mais où les cylindres au lieu d'être placés en tandem, sont
superposés (système Vauclain) ; au chemin de fer Central mexicain, on
a construit des locomotives avec cylindres concentriques. Ces deux
derniers systèmes ont le grave inconvénient de compliquer les pièces
du mécanisme et, surtout, le tiroir de distribution.

CHEMINS DE FER. 6
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Détails de construction. — Le rapport entre les. volumes des
cylindres n'a pas une importance capitale. On le détermine en général
par la condition dé partager également la puissance développée entre
les cylindres HP et les cylindres BP.

Bien entendu, à chaque rapport des volumes choisi correspond un
rapport optimum des admissions de vapeur correspondantes. En géné¬
ral, pour les locomotives à deux cylindres, on tend à faire ce rapport
égal à 2,30 ; en Amérique, on va même jusqu'à 2,70.

M. "VVebb, pour ses machines à trois cylindres, avait adopté un
rapport de 2,30; mais, dans sa dernière (Greater Britain), ce rapport a
été réduit à 2,00.

Dans les locomotives à quatre cylindres séparés du Nord, cons¬
truites de 1891 à 1898, le rapport est de 2,43 ; dans celles construites
en 1900, il est de 2,71 ; dans celles du P.-L.-M. il est de 2,5 et 2,2 dans
les machines à surchauffe.

Économie des machines compound. - D'après les résultats
obtenus en service courant avec la locomotive compound du Nord,
celle-ci présente sur les locomotives ordinaires une économie de 15 à
20 0/0.

Échappement des locomotives.

L'allure élevée de combustion des chaudières locomotives, allure
qu'on ne trouve dans aucuna autre chaudière, est normalement
de 350 à 400 kilogrammes elle est exceptionnellement de 600 kilo-j
grammes. Essais de puissance de la locomotive Pacific P.-L.-M.
en 1910). Les Américains brûlent encore davantage, 700 à 800 kilo-1
grammes.

Il faut, pour avoir des combustions aussi actives, un tirage très vio¬
lent. Le tirage est mesuré pratiquement par la différence de pression
qui existe entre la boîte à fumée et l'atmosphère. Elle est relevée para
un manomètre à eau à air libre, et mesurée en millimètres de hauteur j
d'eau.

Si l'on veut avoir une idée de l'ordre de grandeur relative du tirage 1
et de la combustion correspondante, on peut employer la formule I
empirique :

l = 0,31B - 25,
l = dépression dans la boîte à fumée en millimètres d'eau ;

B — allure horaire de combustion en kilogrammes par mètre carré de grille.
Pour une combustion de B — 300 kilogrammes, la formule donne

une dépression de 68 millimètres d'eau.
Pour une combustion de 600 kilogrammes, l — 161 millimètres. Ces
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chiffres s'accordent à peu près avec la réalité, tout en étant un peu
faibles. La forme même de cette formule d'après laquelle la combus¬
tion serait une fonction linéaire du tirage est assez surprenante. Théo¬
riquement, la combustion est proportionnelle 'à la racine carrée du
tirage.

Du reste, ces chiffres de tirage ne signifient rien par eux-mêmes,
ils ne parlent à l'esprit du technicien que parce qu'ils s'appliquent
à des chaudières dont les dimensions ne varient pas beaucoup entré
elles et que le poids de gaz débité varie dans le même sens que le
tirage, mais on conçoit très bien qu'en augmentant les résistances, en
fermant, par exemple, les portes du cendrier, on puisse.avoir, par
l'effet de l'échappement, un vide très élevé dans la boîte à fumée tout
en n'ayant qu'un appel d'air tout à fait insuffisant pour entretenir
une combustion active; les mêmes phénomènes se produiront si l'on
réduit la section de passage des gaz à travers le faisceau tubulaire.

11 s'ensuit que, lorsqu'on étudie, comme on le fait d'habitude, l'effet
utile d'un échappement et cherchant comment varie la dépression
dans la boite à fumée en fonction de la contre-pression dans les
cylindres qui la produit, les courbes représentant les variations de ce
tirage ne permettent de comparer entre eux que deux échappements
montés sur la même machine et dans les mêmes conditions d'ouver¬
ture de porte de cendrier et d'épaisseur de feu. C'est à cette seule
condition, qu'à des dépressions égales dans la boîte à fumée, corres¬
pondent des combustions égales. En un mot les courbes : contrepres-
sion-tirage, relevées sur deux locomotives différentes, ne sont pas
comparables. *

Obtention du tirage. — Dans toutes les locomotives, sauf les loco¬
motives a condensation (celles à turbines),; le tirage est produit par
l'échappement de la vapeur sortant des cylitïdres. Ce dispositif est
presque aussi vieux que la locomotive, son rendement est déplorable
et malgré cela on ne l'améliore que très difficilement ; pratiquement
on n'en a pas encore trouvé de meilleur.

La vapeur provenant des cylindres se rend dans la colonne d'échap¬
pement verticale, à ouverture légèrement rôtrécie : la tuyère.

Le jet de vapeur en sort avec une grande vitesse, il s'engage dans
la cheminée formée d'un cône convergent suivi d'un divergent.

L'ensemble forme un éjecteur à vapeur. Dans l'étude d'un échap¬
pement, il ne faut pas séparer l'élude de la tuyère-dé celle de la che¬
minée.

Le niveau dans la boîte à fumée de l'orifice de la tuyère d'échappe¬
ment, auquel on a donné parfois une grande importance, né doit pas
avoir d'influence sur le tirage dans son ensemble. On doit pouvoir, un
échappement étant construit, remonter ou descendre tout l'ensemble
à la fois (tuyère et cheminée) sans faire varier la dépression dans laIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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boite ii fumée. Le tirage n'est toutefois pas le même dans tous les
tubes à fumée, il est plus violent dans les tubes qui se trouvent au
niveau"de la tuyère. Le déplacement de l'ensemble que nous avons
envi sage. une élévation, par exemple, fait donc tirer davantage les
tubes du haut et augmente l'activité à l'arrière de la grille ; un abais¬
sement a un effet inverse.

On égalise un peu le tirage sur l'ensemble des tubes en interposant
entre la tuyère et la cheminée un cône convergent supplémentaire
(c'est le pellico'al des machines américaines). Le tirage se fait alors
sentir à deux niveaux.

L'échappement que nous venons de décrire est l'échappement fixe.
En France, principalement, on emploie des échappements variables dont
les plus récents, sont le cône Nord et le Trèfle P.-L.-M. La meilleure
raison donnée pour justifier leur emploi est que la quantité de vapeur
d'échappement n'est pas toujours proportionnelle à l'allure de la com¬
bustion; l'hiver, une partie de la vapeur produite est employée à
chauffer le train et ne passe pas dans l'échappement. Il semble qu'on
pourrait employer néanmoins un échappement fixe, mais en prévoyant
une tuyère d'été et une tuyère plus petite d'hiver.

Établissement de l'échappement. — Les formules pour calculer
les diverses dimensions d'un échappement sont excessivement nom¬
breuses ' ; leur nombre même montre qu'il n'y en a aucune de satis¬
faisante.

Ou cite les règles de Von Borrics, les règles des Masfer, Mecha-
•nics, etc. : de plus, chaque réseau a sa pratique particulière. En fait
on n'est jamais certain d'établir a priori et sans essais un échappe¬
ment satisfaisant, la meilleure règle est de se baser sur un échappe¬
ment donnant satisfaction. Les formules proposées elles-mêmes n'ont
pas dû être établies autrement.

La raison de cet état de chose est qu'on est très ignorant de la façon
dont la vapeur travaille dans un échappement. Le débit de vapeur
n'y est pas continu mais intermittent ou tout au moins à allure pul-
satoire, surtout aux faibles vitesses de marche, et l'on ne sait pas en¬
core, d'une façon nette, si cela est un avantage ou si un débit uni¬
forme de vapeur serait préférable.

Les essais eu marche faits au P.-L.-M. par M. Japiot et qui ont
conduit à l'échappement à trèfle, ont montré qu'il fallait augmenter
la surface de contact entre la vapeur et les gaz et en particulier qu'il

l B. A.L, Juin 1807, Van Bornes, Essais de Liragc; — B. A. I., 1000
— A. M.,: 1900; — Japiot, P 277 ; — B. A. I., Janvier 1020; Lcgein —

P». A. I., Octobre 1007, Ilohn; — V, D. I., 1012, page 1780, Strnlil.
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élail avantageux de diviser la vapeur en plusieurs veines entre les¬
quelles peuvent s'introduire les gaz chauds.

Si cet échappement à trèfle s'est, montré meilleur que l'échappe¬
ment Nord utilisé auparavant, c'est parce que ce dernier produit
une gaine de vapeur cylindrique creuse, à l'intérieur de laquelle
s'échappe le reste de la vapeur. Les gaz chauds se heurtent à cette
gaine périphérique et toute la vapeur qui s'échappe à l'intérieur est
sans effet sur les gaz.

Gomment se fait cet entraînement dès gaz par la périphérie de la
veine de vapeur? On saisit très bien que cette veine dans la vitesse
est considérable (environ *251 m./s.) n'a (pie peu d'effet sur les gaz en
raison de leur inertie, et l'on sedemandesi des remous provoqués arti¬
ficiellement sur la surface de la veine de vapeur ne favoriseraient pas
l'entraînement.

On conçoit également qu'en multipliant les étages d'aspiration par
un ou plusieurs petlicoats, on donne progressivement aux gaz leur
vitesse, ce qui favorise l'entraînement.

Ou a essayé récemment sur les réseaux l'échappement Kvlalà. Cet
échappement comporte une tuyère de section circulaire surmontée
de deux petlicoats dont la section a la forme d'un trèfle à quatre
feuilles.

On réunit ainsi les avantages d'une veine divisée en quatre et d'un
entraînement à trois étages différents. On a pu, avec cet échappement,
augmenter considérablement la section de la tuyère et, par suite,
diminuer la contre-pression dans les cylindres. Bien entendu les sections
des pettiçoats vont en croissant et conduisent à une chei'niuée beau¬
coup plus grande que les cheminées ordinairès, ce qui est avanta¬
geux. (A ce sujet, il faut remarquer que le cône Nord a conduit à
des cheminées plus étroites que celles que l'on employait jusqu'alors).
Cet échappement Kylalii a donné d'assez bons résultats. Les réseaux
l'emploient tel quel ou en combinant son principe avec celui d'un
trèfle mobile, logé dans la tuyère d'échappement pour conserver le
principe d'un échappement variable. On pourrait du reste, facilement,
imaginer un grand nombre de variantes.

Une des surprises réservées par l'échappement Kylalii a été devoir
(pie les tubes à fumée n'avaient plus besoin d'être ramonés parce
qu'il ne s'y déposait plus d'escarbilles. On attribue ce fait à la
régularité du tirage sur toute la surface de la plaque lubulaire.

Sous une forme plus simple, l'État Belge a réalisé la division des
jets en accolant deux cheminées munies chacune de leur échappe¬
ment. Les Américains (Pensylvauia) ont accolé quatre cheminées.

Causes de notre ignorance. — Lès essais du regretté et génial
M. Maurice Leblanc ont éclairé, d'un jour très vif, la question de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



166 TRACTION

l'écoulement de la Vapeur et ont permis dé construire, scientifique-
nient, des éjecteurs de vapeur 1.

Les résultats obtenus ne sont malheureusement pas directement ap¬
plicables à la locomotive.

Sans aucun doute, des essais méthodiques dans les conditions j
réelles de fdiictionneinenl et, par suite, de toute nécessité au banc';
d'essais, permettraient sûrement de résoudre cette question de l'échap- f

peinent qui attend encore une solution rationnelle.

Fonctionnement de l'échappement. L'échappement est un
éjecteur à vapeur ; il entraîne, ou ne peut dire exactement de quelle j
manière, les gaz de la boite à fumée, leur fait traverser à une très3
grande vitesse la partie rélrécie de la cheminée. Dans la parliej
divergente de celle dernière, le mélangé de gaz et de vapeur perd;
de la vitesse en même temps que sa pression augmente,jusqu'à de-1
venir supérieure à la pression atmosphérique., ce qui lui permet dej
s'évacuer au dehors. La boîte à fumée, dans laquelle le vide tend à se l
produire, est eii communication avec l'air extérieur par le cendrier, ;
la grille, le foyer, les tubes. Il s'y produit un vide d'autant plus grand
que les résistances opposées au passage de l'air et des gaz à travers :
le charbon et les tubes est plus grand.

L'effet utile consiste donc à prendre, par seconde, une masse dpn-i
née d'air à la pression atmosphérique et à la rejeter dans l'atmos-1
phere après lui avoir fait traverser les diverses résistances. Gette-j
façon de concevoir les choses fait bien sentir que ce travail utile est"
mesuré par le dcbit des gaz et non par la dépression dans la boîte à
fumée qui n'est qu'une indication secondaire et qui dépend, à la fois. ;
du débit et des résistances.

Les gaz sont rejetés dans l'atmosphère avec une grande vitesse ;J
leur force vive est très grande, elle est perdue, et c'est néanmoins à
leur donner cette force vive qu'est employée pour la plus grande î
partie l'énergie de la vapeur d'échappement.

Amélioration de l'échappement. — L'amélioration du rende-j
ment de l'échappement devrait donc consister surtout à faire sortir
les gaz avec une vitesse moins grande ; il faut pour cela imaginer un
échappement qui, en fin de compte, agrandira le diamètre de laché-3
minée, mais on s'aperçoit tout de suite lorsqu'on fait des essais,
qu'une certaine vitesse de sortie est nécessaire pour éviter des rabat¬
tements de fumée qui gênent la visibilité des signaux ; on ne peut

_ 1 Notice sur les machines fri g orifigues à vapeur d'eau et à éjecteur, »

par Mauriée Leblanc. Gauthier- Villars, 1911; — 6. S. È., Défcembre 1911. '
Elude sltr la production du vide, par Maurice Leblanc.
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donc aller très loin dans cette voie, à moins d'inventer des disposir
lifs spéciaux pour que la fumée sortant à faible vitesse ne soit pas
gênante.

Une autre voie ouverte aux améliorations est de diminuer les ré¬
sistances intérieures au passage des gaz, mais ces résistances n'ab¬
sorbent, qu'une part assez faible de la puissance de l'échappement ; on
n'a lias grande économie à espérer de ce côté.

Gain maximum qu'on peut retirer de l'abaissement de la
contre-pression dans la colonne d'échappement. — Admettons
que la pression de la vapeur dans la tuyère d'échappement est de
0k6,200, soit tk8,200 absolus.

Toute l'énergie contenue dans cette vapeur est employée à créer Je
tirage, mais, tant que les locomotives échapperont, à l'atmosphère, la
pression de la vapeur d'échappement ne descendra pas au-dessous «le
1 kilogramme absolu.

Or 1 kilogramme de vapeur admise dans les cylindres à 16 kilo¬
grammes par centimètre carré absolus, surchauffée à 350°, contient
-750 calories, lorsqu'elle échappe saturée sèche à la pression lk»,200 ab¬
solus, elle en contient encore 640, on a donc utilisé 110 calories, mais
si l'on admet que cette vapeur continue à se détendre adiabalique-
inent dans les cylindres jusqu'à 1 kilogramme par centimètre carré,
elle donne de la vapeur humide au litre 0,09, et. abandonne encore
7 calories qui sont transformées en travail,

Dans le premier cas, les cylindres ont transformé en travail
= 14 0/0 des calories fourpies par Ja vapeur.

; «OU
117

Dans le deuxième cas = 15 0/0. l'augmentation du rendement/50

7
des cylindres est — = 6 0/0, ces 6 0/0 correspondent a la puissance

dépensée par l'échappement actuel, ce qui permet de fixer l'ordre
de grandeur de cette puissance : 150 chevaux.

L'échappement idéal qui ne créerait pas de contre-pression dans les
cylindres n'augmenterait donc que dans des proportions très faibles
le rendement global de la locomotive.

L'amélioration de l'échappement est beaucoup plus efficace pour
augmenter la puissance spécifique de la locomotive en permettant
des allures de combustion élevées, que pour améliorer le rendement
aux allures de combustion moyennes.

La qualité d'un échappement est un facteur important de la puis¬
sance maxima que peut développer une machine. C'est par la compa¬
raison des puissances maxima que divers échappements peuvent pro¬
curer à une même inaçhine qu'on devrq.it les cjqsser et non par la
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recherche de l'économie de charbon en marche normale qui est de
l'ordre des erreurs d'expérience.

Depuis quelques années l'emploi de la vapeur à haute pression esl
à l'ordre du jour. C'est surtout dans les grandes centrales thermiques
que des applications en ont'été tentées.

Le timbre maximum des chaudières des centrales était pratique¬
ment de 20 kilogrammes par centimètre carré en 1914; il était de
25 kilogrammes par centimètre carré en 192» d'une façon courante,
mais chez nous aucune installation n'est exploitée au-dessus rie celle
pression : des groupes d'essais ont néanmoins été réalisés à 40 kilo¬
grammes par centimètre carré. A l'étranger, des groupes ont été réa¬
lisés pour des pressions atteignant 84 kilogrammes par centimètre
carré en marche industrielle, 110 et même 225 kilogrammes par cen¬
timètre carré aux essais.

On a déjà tenté d'appliquer les hautes pressions aux locomotives
c'est ce qui nous amène à en parler ici.

Avantages économiques des hautes pressions. — Cycle de Carnot.
— On sait, d'après le principe de Carnot, que le rendement maximum
d'une machine évoluant entre deux sources, l'une chaude à la tempé¬
rature absolue (température en degrés cent igrades -}- 273°), l'autre
froide à la température To est :

Ce rendement est par définition la proportion de chaleur fournie au
fluide évoluant dans la machine, qui peut être transformée en tra¬
vail. Seule pourrait atteindre à ce rendement une machine idéale,,
irréalisable pratiquement, dont le fluide évoluerait entre la source
chaude et la source froide par des transformations constamment ré¬
versibles suivant des isothermes et des adiabatiques : c'est' ce mode
de travail qu'on nomme cycle de Carnot.

Pour une machine idéale à vapeur sat urée à 14 kilogrammes absolus
échappant à lk*,200 absolus, les températures correspondantes étant
de ;

CHAUDIÈRES A HAUTE PRESSION

T ! — T2
ti

194° C. 104° C.
soit respectivement :

467° absolus, 377° absolus
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le'rendement'maximum rlc Garnol est :

I - = 0,102.

Pour une machine idéale à vapeur, saturée à HO kilogrammes abso¬
lus échappant à lks,200, la température correspondant à 30 kilo¬
grammes absolus étant 232° G., soit 505° absolus, le rendement maxi¬
mum de Garnol est :

Si. dans les deux cas envisagés, nous supposons la vapeur surchauffée
à 400° G., les rendements maxima seront, dans les deux cas, 0.44.

Dans les limites de température indiquée, jamais ces rendements ne
scVont atteints.

Cycle de Rankine. — Le cycle de Garnol est irréalisable, le cycle
uniquement employé d'une façon pratique jusque dans ces dernières
années est le cycle de Rankine dans lequel la vapeur fournie à la ma-

. chine, cylindre ou turbine à, la pression et à la température choisies,
s'y détend toute entière jusqu'à une pression voisine de la pression
atmosphérique ou à celle du condenseur, suivant le cas.

Dans ce cycle comme dans tous les cycles réalisables pratiquement
que nous verrons par.la suite, la proportion de chaleur transformée
en travail, le rendement, qui est réalisable aux imperfections près'
de la machine est :

Qi - Qa
= i _ 2k,

o i y i

Qj étant lo. chaleur lolale fournie à 1.kilogramme de vapeur évo¬
luant suivant le cycle, Q-> la chaleur totale restituée par le cycle,

Comparons ce. rendement (rendement de Rankine) au rendement
de Garnol pour les quatre cas envisagés plus haut.

On le calcule, à L'aide du diagramme entropiqueà ou du diagramme
de Mollier. Nous supposons que dans tous les cas la détente se pour¬
suit jusqu'à la pression absolue de lk&,200 par centimètre carré.

1° 1 kilogramme de vapeur saturée à 14 kilogrammes absolus con¬
tient 664 cal. = Qj ; en se détendant adiabaliquenient, elle donne de
la vapeur humide au litre 0,86 contenant 565 cal. = Q2, il a été trans¬
formé en travail Ch — Q.j = 99 calories, le rendement thermique est :

= ,"§ = 0.15 :
Qj 664

2° 1 kilogramme de vapeur saturée à 30 kilogrammes absolus con¬
tient 667 cal. = Qi, en se détendant adiabaliquenient jusqu'à l'a',200
elle donne de la vapeur humide au titre 0,81 contenant 538 calories
= Q2. il a été transformé en travail Qx — Qo = 129 calories, le ren-
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dément thermique est :
r» -lOQ

; = 0,193;Qi - Q«
_ 129

Qi ~ 667
3° ! kilogramme de vapeur à 14 kilogrammes surchauffée à 400° G. '

contient 776 cal. = Qi ; en se détendant adiabaiiquement à lk&,200, 'elle
donne de la vapeur saturée sèche, contenant 640 cal* = Q2, il a été
transformé en travail Qx — Q2 = 136 calories, le rendement ther¬
mique est :

1 = 0,175;
4° 1 kilogramme de vapeur à 30 kilogrammes surchauffe à 400° C. 1

contient 771 cal. = .Qr, en se détendant adiabaiiquement à lk«,200,
elle donne de la vapeur humide au litre de 0,94, contenant 607 cal.
= Q2> il a été transformé en travail mécanique Qi — Q2 = 104 calo- '
ries, le rendement thermique est :

§ = 0,1,
Dans le cas de la vapeur saturée on a, en passant de la pression à ;

14 kilogrammes à celle de 30 kilogrammes fourni, 3 calories de plus j
par kilogramme à la vapeur, mais on en a retiré 30 de plus.

Dans le cas de la vapeur surchauffée, on a fourni 5 calories de
moins par kilogramme et on en a retiré 28 de plus.

On voit que le rendement augmente bien, en même temps que la
pression ou la température, mais on sait par ailleurs que si le ren¬
dement qu'on peut espérer de la première machine à 14 kilogrammesJ
en vapeur saturée n'est pas très éloigné du rendement de Carnol .

qu'on n'atteindra jamais : 0,15 pour 0,19, à mesure que l'on améliore
le rendement du cycle de Rankine, la marge qui le sépare du rende-}
ment idéal de Carnat augmente : 0,175 ou 0,213 vis-à-vis de 0,44, pour
les machines à surchauffe envisagées.

Il s'ensuit, qu'après avoir été conduit à augmenter d'abord timide¬
ment les pressions et les températures par l'élévation du timbre et'de
la surchauffe, on s'est aperçu de l'imperfection du cycle du Rankine
el des vastes possibilités d'amélioration de rendement qu'offraient, d
condition d'P.tre employées simultanément, l'emploi des hautes pressions
el celui des cycles nouveaux.

Autres cycles. — On emploie fréquemment le cycle à réchauffage de
l'eau d'alimentation par soutirage de vapeur, qu'on appelle aussi par¬
fois cycle de Ferranti. Au lieu de laisser la vapeur se détendre com¬
plètement dans les cylindres, on là turbine, on fait au cours de la
délente des prélèvements ou soutirages de vapeur et l'on utilise les ]
calories qu'elle contient encore pour réchauffer l'eau d'alimentation..

Le cycle à resurchauffe dans lequel on surchauffe à nouveau par,
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les gaz de la chaudière la vapeur déjà surchauffée une première fois
et qui a subi un '«ommenceinenl de délente.

Le cycle à deux fluides,. — On emploie simullancmcliL deux fluides.
La machine Emmel, à la centrale d'Hartford' (E.-U.), ■ comporte une
chaudière à mercure, et une turbine à vapeur de mercure ; cette va¬
peur se condense après avoir travaillé dans la turbine en fournissant
la chaleur latente de vaporisation à 'eau d'une chaudière à vape&
d'eau.

Application aux locomotives. — La surchauffe jusqu'à 350° est
employée sur presque toutes les locomotives modernes. Les chau¬
dières timbrées à 20 kilogrammes par centimètre carré et de cons¬
truction courante ne sont pas rares.

- Une chandière Belpaire de machine type 230 do l'Est mise en ser¬
vice en 1925 est timbrée à 20 kilogrammes ; la construction de celle
machine est exactement la même que celle des autres machines de là
série dont les chaudières sont timbrées a 16 kilogrammes; il ne serait
pas étonnant que l'on ne pût retirer aucun enseignement de cet essai,
car le système moteur, cylindre, distribution, aurait dû être étudié
spécialement pour utiliser au mieux cette pression.

On trouve encore :

, La locomotive Iloratio Allen timbrée à 24 kilogrammes i :
La locomotive John B Jerwis, analogue à la précédente, timbrée à

28 kilogrammes pour le Delawarc and Hudson Cv2.
Les chemins de fer du Reich ont muni une de leurs locomo¬

tives S102 d'une chaudière comportant trois chaudières distinctes;
1° Un foyer à tubes d'eau verticaux comme celui des "chaudières

Brotan, produit de la vapeur à 80 kilogrammes par centimètre carré
qiii sprt d'agent de transmission de chaleur en passant dans les ser¬
pentins de la deuxième chaudière ;

2° Une deuxième chaudière est constituée par un corps cylindrique
au-dessus du foyer précédent, l'eau qu'elle contient est chauffée par
les.serpentins et se transforme en vapeur à 00 kilogrammes qui ali¬
mente le cylindre HP après avoir été surchauffée ;

3° Une troisième chaudière constituée par un corps cylindrique et
des tubes à fumée identiques à ceux des locomotives ordinaires pro¬
duit de la vapeur à 14 kilogrammes^

Lavapeur à 60 kilogrammes, après avoir travaillé dans le cylindre IIP,
va travailler à 14 kilogrammes dans les deux cylindres BP.

Les tubes d'eau risquent moins de s'entartrer que dans une chau¬
dière à tubes d'eau ordinaire parce qu'ils vaporisent de l'eau con¬
densée.

1 BAI, Mai 192G.
2 BAI, Juillet 1927.
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Les caractéristiques de celle locomotive sont les suivantes :

Surface de grille
Surface de chauffe de la chaudière foyer.

— — BP..

2*2,6
19 ,6

140 ,0

Surface de chauffe totale
surchauffe

159*2,6
90 ,5

1 cylindre BP milieu....
2 cylindres BP extérieurs
Diamètre des roues

Poids à vide

290 X 030
500 X 030

1 "',981
84 tonnes

— en ordre de marche
— adhérent

98 —

60 -

Celle machine se trouvait à l'exposition de Munich.
Le cycle à soutirage parait avoir été essayé pour la première fois

sur les locomotives par l'injecteur à vapeur d'échappement Metcalfe,
branchés sur le réservoir intermédiaire des machines compound
(essais sur l'Est et le P;-0.). Grâce à ce procédé, l'injecteur à vapeur
d'échappement fonctionne sous vapeur vive ou avec de la vapeur à la
pression relative de 0k.s,700 : il injecte ainsi l'eau dans des chau¬
dières timbrées à 15 kilogrammes; avec de la vapeur à 1 kilogramme
il injecte l'eau dans des chaudières timbrées à 17 kilogrammes. Toute
la chaleur contenue dans la vapeur prélevée entre dans la chaudière,;
tandis que la pompe des systèmes à pompe dépense pratiquement
au moins 5 0/0 de la chaleur produite par la chaudière et qui est
réellement perdue, comme nous le montrerons dans l'étude des sur¬
chauffeurs d'eau d'alimentation.

Ces essais ne seront pas limités comme ils le seraient dans un ré-
chauffeur d'eau à pompé par la température de l'eau injectée. *

Avantages de la haute pression sur les locomotives. — Nous
avons montré que l'avantage des hautes pressions est lié à l'emploi
de cycles à soutirage ou à résurchauffe.

Au point de vue de la haute pression seule, il faudra pour l'em¬
ployer recourir de toute nécessité aux chaudières à tubes d'eau qui
n'ont pas, jusqu'à présent, donné de bons résultats sur les locomotives
même aux basses pressions. On ne peut toutefois pas affirmer que l'on
ne parviendra pas à construire des locomotives à tubes d'eau qui se:
comportent bien en service. En particulier en employant de l'eau dis¬
tillée comme l'ont fait les allemands on évite les enlartrements des
tubes qui sont-parmi les plus importantes causes d'avaries.

L'emploi de cycles à soutirages ou à résurchauffe nécessite l'ad-"
jonction de dispositifs qui paraissent trop lourds ou trop encom-,
branIs. Il semble toutefois que le cycle à soutirage puisse donner des
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résultais grâce a l'injectéur à vapeur d'échappement, el qu'un résur-
chailffeùr de la vapeur branché sur le réservoir intermédiaire des
machines compouud ne serait pas très difficile à installer ni très
ourd. Des essais seraient à tenter dans ce sens.

11 ne faut pas perdre de vue toutefois qu'une amélioration théorique
n'a de valeur industrielle que dans la mesure où il en résulte une
diminution du prix de revient global. Les artifices compliqués propres
à améliorer le rendement thermique, entraînent, en général, des dé-

, penses supplémentaires de premier établissement, d'amortissement;
d'entretien ainsi que des chances d'avarie qui désorganisent le ser¬
vice. 11 faut bien s'assurer avant de les adopter que la machine simple
que l'on possède n'est pas la plus économique. Malheureusement, les
dépenses indirectes,-principalement la dernière, sont des plus difficiles
à chiffrer.

Pour les questions concernant la haute pression on consultera :
, La Production de la vapeur à haute pression, par Roszak et Véron :

Chaleur et Industrie, février 1927 el numéros suivants; — Bulletin de
la Société des Ingénieurs civils. Novembre 1920 et suivants.

L'évolution visible dans la technique dés centrales à vapeur, par
E. Rauber. La Revue industrielle, 1925;

Compte rendu du Congrès de Rome de 1926 de l'Union internationale
.. des producteurs et'distributeurs d'énergie électrique. — Rapports de

MM. Le Ilerry et E. Rauber.
Utilisation technique des recherches récentes sur la vapeur d'tau. Étude

publiée par la Compagnie de Fives-Lille, t'.»26.
Pour l'emploi des hautes pressions snr les locomotives, B. A. I., du

Congrès des chemins de 1er. mai 1926; Engineering, numéro du
13 août 1926, p. 198; Railway and. loc. Engineering, décembre 1926;
Railway and loc. Engineering, janvier 1925; mars 1926; Clasers Annaien
15 mai 1926.

Les constantes physiques et thermodynamiques. — Les constantes ther-
iniques, publiées dans les bulletins techniques de la Société Babcock et
V\ ilcox.

LOCOMOTIVES A TURBINE

La turbine à vapeur a un rendement supérieur à celui de la ma
chine à piston, surtout parce qu'elle permet, grâce à la condensation,
de pousser la détente de la vapeur beaucoup plus loin (à vrai dire on
a songé à employer la condensation avec la machine à piston, mais
cela conduirait à des/dimensions de cylindres inacceptables)1 ; parce

1 B. G., août 1907, p. 136; —V. D. IM 20 septembre 1924, p. 997 ;.
G. À., 1er mars 1027, p. fift; - T. M., février 1922, p. 70.
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qu'elle s'accommode facilement de l'emploi de vapeur très fortement
surchauffée puisqu'on n'est pas limité par la décomposition des huiles
de graissage ; parce que l'influence défavorable des parois est nulle,
un point de la paroi étant toujours en contact avec de la vapeur à la
même température.

On a donc songé, en présence des grands avantages économiques
offerts par la turbine et exploités dans les centrales J, à l'appliquer à
fa propulsion des locomotives, on a malheureusement rencontré plu¬
sieurs difficultés» .

Tout d'abord la condensation indispensable nécessite l'évacuation
de l'énorme quantité de calories contenues dans la vapeur et qui n'ont
pas été, soit transformées en travail, soit récupérées; or sur la loco¬
motive on ne dispose pas comme à terre ou à bord des navires d'au¬
tant d'eau à basse température que cela est nécessaire, il faut éva¬
cuer ces calories dans l'atmosphère par l'intermédiaire de l'air, et c'est
là la difficulté. On peut dire que le problème de Za locomotive à turbine
est surtout un problème de condenseur.

D'autres problèmes se posent encore, mais moins difficiles à ré¬
soudre :

Celui de la réduction de vitesse entre la turbine et les roues mo¬

trices, celui du démarrage, celui de la marche arrière (une turbine
ne fonctionnant que dans un sens), celui du tirage de la chaudière qui
ne peut plus être produit par la vapeur d'échappement.

Ces derniers problèmes ont été à peu près résolus, il n'en resle pas
moins que la turbine, quoique moins sensible que le moteur Diesel
aux variations de la vitesse de rotation, n'a un très bon rendement
qu'aux environs d'une vitesse de rotation donnée; aux autres vitesses
il faut consentir à un rendement moins bon, à moins d'interposer un

"changement de vitesse variable, ce qui en général n'a pas été fait.
La question de la marche arrière est facilement résolue si l'on passe

par l'intermédiaire de la transformation électrique de l'énergie, mais
ce n'est pas là la solution généralement adoptée. Elle est résolue pra¬
tiquement soit par l'interposition d'un train d'engrenages supplémen¬
taires, soit plifs souvent par l'adoption d'une turbine spéciale à ren¬
dement sacrifié, la marche arrière étant exceptionnelle.

La question du tirage a été résolue par l'adoption soitd'un venti¬
lateur aspirant dans la boîte à fumée, soit d'un ventilateur soufflant
dans un cendrier éiànche.

Reste la question du démarrage où la turbine doit pouvoir à faible

1 Une locomotive modorne à surchautfe, et réchauffage de U'ea.u, nécessite- en¬
viron par cheval-heure 8 kilogrammes de vapeur et lks,2.<ie charbon, les tur¬
bines à condensation des centrales nécessitent seulement 4 kilogrammes dj$
vapeur, 0k«,6 de charbon-.
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vitesse développer son couple moteur maximum. On l'a résolue par
l'adoption de tuyères d'injection supplémentaires, toujours au détri¬
ment du rendement.

Enfin l'installation de la turbine entraîne l'emploi de nombreux
auxiliaires : ventilateurs, pompes de circulation d'eau du réfrigérant
du condenseur, graissage sous pression d'huile des paliers des tur¬
bines, refroidissement de l'huile de graissage, qui compliquent la loco¬
motive et absorbent une part non négligeable de la puissance mo¬
trice.

Toutes ces difficultés u'ont pas rebuté les ingénieurs, et dans ces
dernières années plusieurs locomotives à turbines ont été construites.
Quelques-unes d'entre elles présentent des dispositifs remarquable¬
ment ingénieux.

Les principales sont celles : de Belluzo, en Italie, 1908
Raid Ramsay, en Angleterre 1910
Rarasay, en Angleterre 1921
Ljungstrom, en Suède 1921
Zoelly, en Suisse et en Allemagne (Krupp) 1921-1924
Mac Loed, en Angleterre 1926
Imfeld et Ludwig (MafTei), en Allemagne 1926

La machine Ramsay i est composée de deux châssis-moteurs, atte¬
lés entre eux, formant une locomotive jumelée 13 -|- 31.

Le châssis ayant porte la chaudière à 14 kilogrammes à.surchauffe,
le châssis arrière le condenseur. La turbine principale 13.600 tours)
est accouplée à un alternateur _ triphasé excité séparément par une
dynamo à courant continu qu'entraîne une turbine auxiliaire. Deux
moteurs triphasés à bague pour chaque châssis reçoivent le courant
et actionnent par engrenage un faux essieu situé dans le môme plan
que les essieux-moteurs et accouplé par bielle avec eux.

Le condenseur est â surface, les tubes traversés par la vapeur
forment une sorte de cage qui tourne lentement en baignant dans
l'eau par sa partie inférieure, l'eau qui mouille le condenseur est
évaporée dans les parties supérieures par un courant d'air produit
par un ventilateur.

La puissance est de 1.100 chevaux, le poids total en ordre de marche
(10 tonnes d'eau, 4 tonnes de charbon) est de 132 tonnes.

1 Sur la locomotive à turbines en général :
B. A. I., janvier 1911. — L'emploi de la turbine à vapeur sur les loco¬

motives Organ, 15 février 1924. — Wagner, Die Turbolokomotive. Jhre
Wirtschaftlièhkeït Bauart und Entivickelung.

B. A. I., octobre 1922, p 1177; — V. D. E., avril 1922, p. 351; —

Organ. 15 juillet 1922, p. 215; — The Engineers, 24 mars 1922.
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La machine Ljumjslroni est composée fie deux châssis atlelés enlre
eux; le premier, du lype 230, n'est pas moteur et porte la chaudière,
le second, moteur, du type 03', porte les turbines et le condenseur.

La chaudière, timbrée à 20 kilogrammes, a une surface de grille
de 2,n-,7, les tubes n'ont que 3 mètres de long et les gaz, encore
chauds, qui en sortent, réchauffent l'air destiné à la combustion ; cet
air est forcé dans le cendrier par un ventilateur mû par une turbine
auxiliaire à 10.000 tours de 40 chevaux.

Le condenseur est du lype à surface à refroidissement direct par
l'air. Ce refroidissement s'obtient en faisant passer la vapeur dans
des éléments très plats, munis d'ailettes ; les ailettes de deux élé¬
ments voisins accolés si; chevauchent, ménageant entre elles des con¬
duits à travers lesquels l'air est chassé par des ventilateurs.

La turbine n'est pas une turbine du type Ljungstroin à courant de
vapeur radial, mais une turbine à impulsion suivie d'une turbine à
réaction dans lesquelles le courant de vapeur a une direction paral¬
lèle à l'axe. Elle développe 1.800 chevaux à 9.200 tours, ce qui corres¬
pond à la vitesse de HO kilomètres à l'heure pour la locomotive. Sa
position, sur le véhicule qui ne porte pas la chaudière, nécessite l'em¬
ploi d'une canalisation flexible de vapeur à haute pression.

La turbine commande les essieux par une double réduction d'en¬
grenage, et un faux essieu accouplé lui-même par bielles avec les
roues motrices, le rapport de réduction total est de 22 ;'i I.

Le changement de marche s'obtient en insérant entre le dernier
pignon et celui du faux essieu un pignon auxiliaire qui dans la
marche en avant se trouve dégagé. La commande a lieu par huile
sous pression.

Le bilan thermique est le suivant. Le réchauffage de l'air récu¬
père 7 0/0, les réchauffeurs d:eau 14 0/0 des calories dégagées par le
combustible.

Défalcation faite de ces calories récupérées, les 100 unités de cha¬
leur produites par la chaudière, se répartissent comme suit :

Perles par les gaz ebauds, les cendres le rayonnement 18
Fuites à la turbine et rayonnement. 3,5
Puissance absorbée par les ventilateurs 3,3
Chaleur rejetée au condenseur G0,5
Travail utile 14,7

Cotte locomotive comporte un nombre considérable de dispositions
tout à fait nouvelles et très ingénieuses L

i B. A. L, décembre 1922, p. 1324; — Engineering, 21 juiilet-4-11-
18 août 1922; — Technique moderne, n" 13, 1922; — n" 18, 1924; —

l*r avril 1925; — Tlie Locomotive, 15 mars 1923: — 15 novembre 1926;
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Outre la première locomotive d'essais, Irois locomotives de ce type,
au moins, ont été construites, l'une pour les chemins de fer à voie
de 1 mètre du Central Argentin (19*25), une (Beyer Peacock) pour les
chemins du Midland and Scottish, Railway (1925),' une troisième de
2.000 chevaux, turbine à 10.0.0 tours, poids 145 tonnes pour les che¬
mins de fer de l'État Suédois.

Dans ces modèles, le réchauffeur d'air primitif à tubes dans la boite
à fumée, a été remplacé par le réchauffeur rotatif du type industriel
de la Société Ljungstrom appliqué sur les navires.

La locomotive à turbines Zœlly t a été d'abord une locomotive
d'études établies avec une locomotive des chemins de fer fédéraux
suisses. Elle se compose d'une locomotive, ten wheel, qui porte la
chaudière, la turbine principale et le condenseur, attelée à un tender
qui porte le combustible, l'eau et réfrigérant de l'eau du condenseur.
La turbine principale est une turbine Zoellv à action à six étages,
à 7.500 tours, 1.000 chevaux, placée à l'avant de la chaudière et coin-
mandant par un double train d'engrenages, réduction 1 à 7 et 1 à 4,1,
un faux essieu accouplé par bielles aux essieux moteurs. Sur la
turbine, des disques spéciaux forment une turbine pour la marche
arrière.

Le condenseur est à surface à circulation d'eau. L'eau vient du
tender, se réchauffe dans le condenseur et retourne au tender où on
la refroidit en la faisant tomber en pluie sur des claies, traversées
par un violent courant d'air créé par un ventilateur. Gel air se charge
d'humidité suivant sa température et son état hygrométrique, et

,1'évaporalion d'une partie de l'eau de circulation refroidit le reste.
On dépense ainsi une quantité d'eau égale environ à 0,8 de l'eau va¬
porisée-par la chaudière : par contre, il suffit d'un ventilateur d'une
puissance beaucoup plus faible que pour condenser la vapeur par
simple transmission des calories à l'air à travers une paroi, comme
cela a lieu dans la locomotive Ljungstrom.

Deux locomotives Zoelly- de 2.u00 chevaux ont été construites par
Krupp; nous n'en connaissons pas encore les résultats d'essais 2.

Raihvay Age, 29 mars 1924; — V. D. 1., 20 septembre 1924; — Revue
générale, Juillet 1924; — Mars 1925; — Organ., 30 novembre 1924; —-
30 juillet 1925; — Railivay Gazette, 29 octobre 1926; — 10 Sfptembre 1920 ;
— Railway and loc. Engineering, Août 1926, p. 213.

1 B. A. I., Décembre 1925; — Mars 1926; — V. D. I., 10 décembre 1921 ;
— T. M., Février 1922; — R. G. Janvier et Février 1925,

2 Railway Aleckanicol Engineer, Février 1927, IL G., Juillet 1927.
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Locomotive Reid Mac Leod l de la North British Lo'c Cy.

Celle locomotive sé compose d'un châssis général, portant d'arrière
en avant: la chaudière encadrée paivles soutes, la cabine et le con¬
denseur.

Ce châssis est porté à chaque extrémité par un bogie comprenant
deux roues porteuses et deux roues motrices, on a ainsi une locomo¬
tive articulée, cè qui l'alourdit, du type 22 + 22. Chaque bogie porte
une turbine, HP d'un côté, BP dè l'autre, l'axe de chaque turbine est
parallèle à la voie, il commande les deux roues motrices correspon¬
dantes par l'intermédiaire d'un engrenage réducteur droit et d'engre¬
nages coniques. La marche arrière s'effectue par unè turbine spéciale
calée sur l'axe'de chacune des turbines. Le tirage a lieu par air forcé
dans le cendrier en marche normale et par aspiration dans la boîte â
fumée lors de l'ouverture des portes du foyer.

Chaque turbine est de 500 chevaux à 8.000 tours/minuté.
La condensation a "lieu directement parle passage de la vapeur à

travers des tubes de laiton. Ces tubes sont refroidis par un courant
d'air, produit par un ventilateur et contenant én suspension un
brouillard d'eau. La machine marche condenseur én avant.

Locomotive lmfeld et Ludiuig, construite par Maffei
pour les chemins de fer de Reichï.

Cette locomotive, qui est une locomotive Pacific, présente dans son
ensemble toutes les dispositions de la locomotive Zoelly :

Turbine placée à l'avant de la chaudière, commandant par l'inter¬
médiaire d'un train d'engrenages (rapport de réduction 1/24), un faux
essieu accouplé par bielles aux essieux moteurs.

Condenseur à surface sur la machine, réfrigérant de l'eau de circu¬
lation du condenseur situé sur le teuder, refroidissement par évapora-
lion partielle de celte eau sous l'influence d'un courant d'air créé par
un ventilateur.

Réalisation de l>a marche arrière par une turbine spéciale calée sur
l'arbre de la turbine principale.

Obtention du tirage par un ventilateur aspirant â l'avant de la boîte
à fumée.

La locomotive pèse 20 tonnes par essieu accouplé (nouvelle charge

1 The Engineer4 février 1927.
2 Railioay Mechanical Engineer, Février 1927 ; — G. CM 29 janvier 1927.
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maxinia des chemins de fer de Reich) et au total 101 tonnes en ordre
de marche, le poids du tender contenant le réfrigérant est de 68 tonnes.
La chaudière est timbrée à 22ks,5.

La locomotive développe sur le faux essieu avec la tuyère d'injection
supplémentaire cle démarrage, 2.500 chevaux,

Avec les trois tuyères normales d'injection, la puissance est de
2.000 chevaux.

Ces conditions de puissance et de poids la rapprocheraient d'une*
locomotive Paciflc à piston, en ce qui concerne la puissance spécifique.

Le problème capital qui se pose, pour toutes les machines à tur¬
bines, au point de vue du rendement therlniqué est de savoir: que!
degré de vide est obtenu par le réfrigérant à la suite de plusieurs
heures de marche à pleine puissance.

Ici, le réfrigérant-diffère à peine du réfrigérant Zoelly sous sa der¬
nière forme; dans les premiers essais de Zoelly, l'eau tombait eu
pluie dans un espèce de tunnel ou circulait un violent courant d'airr
les gouttelettes d'eau étaient emportées et vaporisées en dehors du
tender, ce qui ne faisait pas baisser la température "de l'eau restante.
Dans une forme ultérieure, celle qui a été réalisée dans la première-
locomotive construite par Krupp, l'eau tombe sur des claies perforées
garnies d'anneaux Raschig (tronçons de tubes de longueur égale au
diamètre pour qu'ils se disposent naturellement dans des positions
arbitraires et ne se collent pas l'un à l'autre suivant une génératrice)..

Dans la locomotive Imfeld et Ludwig, l'eau s'écoule sur des
plaques verticales soumises au courant d'air.

La contenanée d'eau du tender est de 4™,300.
Cette locomotive comporte en plus de la locomotive Zoelly le

réchauffage de l'air de combustion.

Conclusion. — Nous ne pouvons pas donner de résultats d'essais,
car nous ne connaissons pas de compte rendu d'essai en service cou¬
rant. On cite des chiffres de consommation de 0ks,60 de charbon par
cheval-heure indiqué, alors que la consommation d'une locomotive à
piston à surchauffe est réellement d'environ 0ks,9 à lk«,2.

Ces essais de réalisation de locomotive à turbine sont très intéres¬
sants, mais le refroidisseur qui, sous un faible volume et un faible
poids, est capable de dissiper l'énorme quantité de calories cédées
au condenseur, n'est pas encore trouvé, le serait-il que la locomotive
ainsi constituée porterait encore un grand nombre d'éléments délicats,
des pompes, une tuyauterie formidable, entraînant des risques d'ava¬
ries et d'immobilisation incompatibles avec'un service régulier.
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LOCOMOTIVES ARTICULÉES

Conditions d'emploi. — L'augmentation du trafic conduit, tous
les pays à employer des locomotives de plus en plus puissantes, par
conséquent de poids adhérent de plus en plus élevé. On est ainsi
amené tout d'abord à disposer de toute la charge par essieu qui per¬
met la voie (18S500 en France, maximum en Europe 20 tonnes;
32 tonnes en Amérique), ensuite à augmenter le nombre des essieux
couplés, on est arrivé ainsi à avoir jusqu'à six essieux couplés pour
des locomotives rigides à voie normale, ce qui semble actuellement
être un maximum. Si l'on veut augmenter encore la puissance des
locomotives, il faut de toute nécessité ou augmenter la charge per¬
mise par essieu ou prendre une locomotive articulée.

Le choix de la solution peut dépendre de considérations très di¬
verses, en particulier des conditions financières de l'exploitation du
réseau ; mais toutes les fois que l'on voudra une solution réservant
l'avenir, on devra de préférence renforcer la voie de façon à permettre
une charge par essieu plus élevée et exploiter avec des locomotives
rigides.

En effet, à poids total égal une machine articulée a du fait de sa
chaudière relativement petite par rapport à ce poids total, une puis¬
sance maximum (pouvant être soutenue) plus faible que les deux
locomotives normales qui seraient composées des deux châssis mo¬
teurs qui la constituent.

D'autre part :
A puissance égale une machine normale, même une machine ten-

der, est moins lourde qu'une machine articulée : dans cette dernière,"
en effet, la matière est mal utilisée par suite de la nécessité de sup-;
porter la chaudière par un châssis très important qui repose lui-
même sur deux châssis de locomotives.

Toutes les fois donc qu'on pourra faire le service avec une machine
normale il y aura intérêt à le faire.

On met en avant en faveur de la locomotive articulée sa facilité de

passer dans les courhes de faible rayon ; il faudrait préciser à quelle
vitesse. Des machines rigides à cinq essieux couplés convenablement
établies peuvent passer dans des courbes de 90 mètres de rayon dans
des conditions de stabilité parfaite, tandis que la constitution même
de la locomotive articulée introduit dans son étude des points déli¬
cats qu'il semble bien difficile de résoudre d'une façon satisfaisante :

Chaque châssis d'une locomotive articulée, sous sa forme la plus
récente, est chargé à l'une de ses extrémités d'un poids constant :
sa part du poids du châssis principalvà l'autre extrémité d'un poids
variable, celui des approvisionnements ; la répartition du poids, sùfIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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les essieux varie donc constamment et le bissel extrême se décharge
à mesure que les approvisionnements s'épuisent (nous verrons cepen¬
dant que les locomotives Fairlie échappent à cette critique).

D'autre part le châssis principal est monté sur les deux châssis mo.
leurs par deux pivots dont l'un au moins doit être à cràpaiidine
planç et d'assez grandes dimensions pour assurer l'équilibre transver¬
sal du châssis portant la chaudière, l'autre pivot devant permettre
théoriquement tous les mouvements du deuxième châssis par rapport
au premier devra être sphérique. Il arrive parfois que ces pivots,
par suite des nécessités de la construction, ne sont pas au centre de
rotation des châssis extrêmes, et ces derniers sont soumis d'une part
à des efforts verticaux assez différents à droite et à gauche, d'autre
part à des efforts latéraux. On voit sans insister davantage (pie pour
réaliser une bonne circulation en courbe, un grand nombre de pro¬
blèmes sont à résoudre, et la pratique peut seule montrer jusqu'à quel
point ils sont convenablement résolus sur une machine donnée. 11

. est à notre avis plus difficile d'établir une locomotive articulée qui
, ne déraille pas qu'une locomotive ordinaire.

La construction de la machine articulée introduit en outre diverses

complications : des joints de vapeur articulés, un double système de
freinage, cylindres et timonerie; son prix d'achat est supérieur à
celui d'une machine normale de même puissance; son entretien doit
être au moins aussi coûteux que celui des deux machines tenders
qu'elle remplace.

En résumé la locomotive articulée est une solution exceptionnelle
et anormale. On est amené à l'employer lorsqu'on est arrivé à l'ex¬
trême limite de puissance imposée par le poids par essieu, mais plu-
iôt que d'être ainsi obligés dans l'avenir à ne plus exploiter que par
des locomotives articulées, il semble de beaucoup préférable de ren¬
forcer la voie et de conserver la machine normale qui, à puissance
égale, est moins coûteuse d'achat et d'entretien, qui permet des
vitesses plus élevées et qui, si elle est convenablement établie, est
certainement au inoins égale à la locomotive articulée au point de vue
de la circulation en courbe et dans les appareils de voie.

Gomme confirmation de celte conclusion : les Américains, qui ont
employé beaucoup de locomotives Mallet, les abandonnent pour des

■ locomotives rigides. Par exemple, la locomotive 261, construite pour
l'Union Pacific Railroad (voir le tableau des locomotives récentes)
remplace les. machines Mallet 14 + 40 et remorquera le même ton¬
nage à des vitesses supérieures; vitesse jnaxima 05 kilomètres à
l'heure au lieu de 32; vitesse moyenne de service, 32 kilomètres à
l'heure au lieu de 19.

Divers types de machines articulées. — Nous allons passer en
^revue les types principanx de locomotives articulées en ne considé-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rant que leurs caractéristiques essentielles," et eu nous bornant; aux
types en usage actuellement, laissant de côté toute la partie historique
et les? détails de construction, renvoyant le lecteur à, l'ouvrage très
documenté, les locomotives articulées de M. Lionel "Wiener (1926), du¬
quel nous extrayons la plupart des renseignements qui suivent. \

On peut grouper les locomotives articulées en locomotives semi-
articulées, locomotives articulées à bielles, locomotives articulées à
engrenages.

Locomotives semi-articulées.

Dans la catégorie des locomotives semi-articulées peuvent prendre
place des locomotives rigides dont certains essieux moteurs possèdent
des dispositifs pour faciliter l'inscription en courbe; nous men¬
tionnerons les systèmes :

Klien-Lindner, Shày, Lutlermôller, Engerth, Klose, Hayans, Gôlds-
dorf, Krauss-Helmholtz, Zara, mais le véritable type de la locomotive
semi-articulé est la locomotive Mallet.

Locomotive Mallet. — Elle est caractérisée par deux trains de
roues, le train arrière est solidaire de la chaudière, comme dans les
locomotives rigides, il porte deux cylindres et un mécanisme de dis¬
tribution. Le train de roues avant qui porte également deux cylindres
forme un châssis mobile à la façon d'un bissel autour d'une charnière
verticale situé àTavant du train arrière.

La chaudière s'appuie à l'avant sur ce châssis, par un secteur cir¬
culaire plan. Le châssis avant est rappelé dans l'axe de la chaudière
par des ressorts. En principe les cylindres du groupe arrière sont
à HP, ceux du groupe avant à BP, la communication entre les
deux groupes a lieu par une canalisation à rotule et à joint glissant,
les organes de choc et de traction sont portés par les extrémités du
châssis fixe arrière et du châssis mobile avant.

Elle comporte la plupart du temps un tender séparé.
La locomotive Mallet qui est apparue en 1888 s'est rapidement pro¬

pagée en Europe, principalement sur les chemins dé fer à voie étroite ;
elle a connu un très grand développement en Amérique sous sa
forme compound. En raison du grand diamètre qu'exigent les cy¬
lindres HP des machines*très puissantes, on semble se tourner main¬
tenant du côté des locomotives Mallet à quatre cylindres HP. Celle

l Voir également l'article : Description des types de locomotives, par
Coquet, dans la Revue Générale de VElectricité, numéro du 1û janvier 1927."
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disposition a l'inconvénient dé faire passer dans lés tuyaux articu¬
lés de la vapeur IIP.

On a construit dès locomotives Malle! à tender él Mallet à len-
der séparé pour voie normale et voies étroites.

Les premières locomotives Mallet étaient à petit'nombre d'essieux
couplés ; à mesure que la voie permettait des poids par essieu plus
élevés, ces locomotives Mallet étaient remplacées par des locomotives
rigides, mais 6n construisit alors des Mallet à plus grand nombre d'es¬
sieux.

Les types de locomotives Mallet qui ont été construits sont les sui¬
vants :

LOCOMOTIVES LOCOMOTIVES

tenders avec tender réparés

02 + 20 02 Hh 20
12 + 20 12 - h 20
02 + 20 12 H - 21
03 + 30 12 -

- 30
13 + 30 22 -

- 31
03 -

- 30
13 -

- 30
13 H - 31
13 -

- 40
j- 04 H - 40

14 -
- 40

14 - - 41
15 -

- 51

Un inconvénient de la machine Mallet est le grand porte-à-faux de
sa chaudière dans les courbes, qui encombre le gabarit, surtout avec
les locomotives actuelles extrêmement longues; de plus le pointd'ap-
pui de la charge sur le train avant est très désaxé, on a essayé d'y
remédier en faisant une chaudière articulée; cet essai ne semble pas
avoir été étendu.

Locomotives articulées proprement dites.

Locomotives jumelées. — Ce sont deux locomotives lenders ac¬
couplées dos à dos qui ont été utilisées dans quelques cas spéciaux.

Locomotives Fairlié. — La locomotive Fairlié comporte une
chaudière à deux corps [cylindriques se réunissant au milieu éiï un
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seul foyer, deux cheminées aux deux extrémités-; celle chaudière esl
portée par deux châssis moteurs. Entre les châssis moteurs on a la
place nécessaire pour établir convenablement le foyer et le cendrier,
le foyer étant cenlral ne risque pas d'être découvert sur les pentes ;
la machine esl relativement courte ; il n'est pas besoin d'un'chàssis
spécial po.ur supporter la chaudière et relier les deux châssis mo¬
teurs, l'appui sur ces châssis est central, la répartition du poids sui¬
tes essieux n'est pas influencée par la variation de poids des appro¬
visionnements. Elles sont la plupart du temps à adhérence totale.

Locomotives Pechot-Bourdon. — Ces locomotives diffèrent peu
des locomotives Fairlie; l'organe central de choc et traction est arti¬
culé presque sur l'axe de. rotation des bogies-moteurs, elles ont ôlé
employées en grand nombre pendant la guerre sur les chemins de fer
stratégiques à voie de

Locomotive Fairlie modifiée à deux chaudières indépen¬
dantes. — Sur ce Ivpe on a séparé les deux corps de chaudières pour
rendre la cabine .centrale plus habitable, améliorer la visibilité et
faciliter le service, on a donc deux foyers; les deux chaudières sont
réunies-par un même châssis ; on conserve la plupart des avantages
de la disposition primitive, en particulier l'arliculation au centre des
bogies moteurs, et l'invariabilité de la charge. La locomotive est
assez peu allongée pour que par rapport à la locomotive Fairlie pri¬
mitive, ce! allongement ne soit pas gênant.

Locomotives Fairlie de la North British C°. — Il n'y a plus
qu'un seul corps de chaudière du type courant ; des caisses à eau sont
portées par le même châssis que la chaudière et sont situées aux
deux extrémités de celle-ci.

Ces caisses à eau communiquent entre elles, le centre de gravité
de l'ensemble ne change pas lorsque la provision d'eau s'épuise.

Le châssis supportant chaudière et caisse à eau repose au centre
des trucks moteurs d'avant et d'arrière, la répartition du poids sur
les roues esl donc toujours la même, que les soutes soient pleines ou
vides.

Les châssis moteurs sont rappelés dans l'axe du châssis principal
par des ressorts situés à leur extrémité la plus proche du milieu de
la machine. Le châssis principal est facilement démontable en trois
tronçons portant respectivement la chaudière, les caisses à eau avant,
les caisses à eau arrière.

Ces derniers tronçons sont ceux qui portent les pivots sur les trucks
moteurs; en faisant rouler ces dernières, on les écarte du tronçon
milieu que l'on a préalablement soutenu.
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Il en résulte une grande commodité peur l'entretien des différentes
parties.

Locomotives Meyer. — La locomotive Meyer a une chaudière
simple qui repose sur deux trucks moteurs : sur celui d'arrière par
des appuis plans latéraux, sur celui d'avant par un pivot sphérique.
Elle est caractérisée par ce fait que les deux trucks moteurs qui
portent les appareils de choc et de traction sont reliés par une barre
d'attelage qui transmet les efforts de choc et de traction sans passer
par l'intermédiaire des pivots, comme cela a lieu pour le pivot avant
dans les locomotives Garratt et Fairlie et pour les deux pivots dans
les locomotives où les appareils de choc et de traction sont portés par
b1 châssis de la chaudière.

Ce type de locomotive légèrement modifié a été construit par les
ateliers Kitson de Leeds et e$t très employé.

Locomotive du Bousquet du Nord Français. — Le châssis por¬
tant la chaudière et les approvisionnements repose sur le truck ar¬
rière par un pivot plan et sur le bogie avant par un pivot sphérique.
Les appareils de choc et traction sont portés par le châssis principal.

Locomotive Garratt. — La chaudière de la locomotive Garratt
est portée par un châssis qui repose et s'articule vers les extrémités
intérieures des deux trucks moteurs, lesquels portent à l'autre extré¬
mité ies approvisionnements et les organes de choc et traction. La
répartition du poids sur les différents essieux d'un truck varie à mesure
que les approvisionnements s'épuisent.

Des essais comparatifs entre dès locomotives « Fairlie modifiée »
et Garratt de dimensions sensiblement identiques sont en cours sur
les chemins de fer de l'Afrique du Sud.

Locomotives à transmission par engrenage. — Ces locomotives
ne sont guère connues qu'en Amérique et rendent des services dans
des exploitations de forêts, de plantations, de mines.

Le prototype est la locomotive à engrenages de Winterthur (1880)
des chemins de fer du Sud de la France. Récemment Henschel a repris
l'idée pour diminuer l'empâtement rigide d'une locomotive à cinq
essieux couplés , le cinquième essieu, au lieu d'être niù par bielle,
l'est par engrenages.

Les types principaux sont les locomotives Shay, Climax, Baldwin,
Heissler. Les cylindres, très souvent verticaux, actionnent un ou
plusieurs arbres longitudinaux qui transmettent par engrenages le
mouvement aux es'sieux des trucks moteurs.
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LOCOMOTIVES SPÉCIALES

Locomotives à crémaillère. — Il est intéressant de dire quelques
mots des locomotives à crémaillère, dont l'emploi tend de plus en
plus à se développer dans les régions montagneuses.

L'effet utile des locomotives, c'est-à-dire le poids remorqué par
celles-ci, diminue dans une forte proportion à mesure que la rampe
augmente. Ainsi, avec un coefficient d'adhérence de 1/7, la charge
remorquée n'est plus que le double du poids adhérent de la machine
pour une rampe de 4t millimètres par mètre, et la locomotive ne
remorque plus que son poids sur une rampe de 63 millimètres.

Or, dans les pays de montagne, il peut y avoir intérêt à construire
des'chemins de fer avec (tes rampes très fortes, dans le but soit de
rendre le chemin de fer possible, soit de diminuer les frais-de premier
établissement et de rémunérer les capitaux engagés.

Nous citerons, dans la première catégorie, les chemins ,de fer de
montagne cpnstrui]ts dans ces dernières années un peu partout, mais
notamment en Suisse, où la ligne du Righi, avec rampes de 250 milli¬
mètres par mètre, a été le premier exemple de chemin d.e fer à cré¬
maillère en Europe. Le chemin de fer du mont Pilate, près de IAicern»,
est établi avec des rampes de 400 millimètres par mètre. •

Dans la seconde catégorie, nous citerons, comme exemple, la ligne
à voie de.l mètre et rampes de 80 millimètres, du chpmin de fer
transandin, qui, en traversant la Cordillère des Andes, réunit l'océan
Atlantique avec le Pacifique. Cette ligne a été inaugurée en 1910 L

On a donc étudié le moyen d'accroître les limites de l'adhérence et
on a créé le chemin de fer à crémaillère.

Ce système consiste à établir dans l'axe de la voie une crémaillère
formée soit de fers en U fixés aux traverses et dont les montants
verticaux sont réunis par les échelons, formés de fers de section trapé¬
zoïdale (système Riggenbach), soit de plusieurs lames d'acier parallèles
accolées dont la tranche supérieure est munie de dents croisées. Les
lames sont fixées dans des coussinets boulonnés sur les traverses (sys¬
tème Abt).

Avec cette crémaillère vient s'engrener un pignon fixé au bâti de
la locomotive et mis en mouvement par les cylindres de celle-ci.

La rampe, à partir de laquelle la crémaillère devient applicable, est
assez difficile à fixer et dépend d'une foule de circonstances spéciales ;
on peut, néanmoins, adniettre qu'à partir de 40 à 50 millimètres par

i Revue générale des chemins de fer, août 1910.
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iïïètre il y à avantage à employer ce système ; toutefois cela dépend
beaucoup du trafic de la ligne.

La crémaillère peut être établie sur toute la longueur ou sur cer¬
taines parties seulement dé la ligne.

Les locomotives à crémaillère destinées à remorquer les trains
peuvent également se diviser en plusieurs catégories :

1° Les locomotives dans lesquelles on renonce franchement à. se
servir de l'adhérence pour la traction et où lès roues porteuses sont
folles sur les essieux et où la roue dentée supporte tout l'effort de
traction. Gomme exemple dé ce système, nous citerons les machines
du Righi, de Vitznau-Righi et du mont Pilate.

2° Les locomotives où on fait contribuer les roues porteuses au
travail de la traction, en utilisant leur adhérence; dans ce cas, elles
sont calées sur leur tesSieu et suivent le mouvement de l'a roue dentée,
qui ne supporte plus qu'une fraction plus ou moins grande de l'effort
total de traction. C'est alors une machine mixte à un seul mécanisme
pouvant marcher soit par adhérence seule, soit par adhérence et cré¬
maillère. Daiïs ce cas, la roue dentée et les roues porteùses, liées
ensemble, doivent avoir le même diamètre. Nous citerons comme

exemple de ce type de machine : les locomotives à crémaillère d'Oster-
mundigen, d'e WàSseralfingeh, de Friederichssëgen à la Lahn, de
Langres et du Briinig.

En général, cés machines sont portées par d'eux éssiéux ; les
cylindres sont extériéilrs et commandent par bielles et manivelles un
arbre auxiliaire. Sur Cet arbre sont calés, symétriquement par rap¬
port à l'axe de la machine, deux pignons engrenant avec deux autres
roues dentées de pluS grand diamètre, accolées symétriquement de part
et d'autre de la roue dentée motrice. L'axe de cette roue, à son tour,
transmet son mouvement par bielles et manivelles aux roues porteuses.

Le rapport des vitesses entre l'arbre intermédiaire et les roues
motrices est généralement de 1,75.

Dans lé même ordre d'idées, M. Abt a créé, vers 1885, un aiitre type
qui Comprend deux mécanismes moteurs distincts. Les roués à adhé¬
rence sont commandées par deux cylindres extérieurs et les roues
dentées motrices, généralement au nombre de deux, par deux autres
intérieurs. On peut donc obtenir, dans les parties sans crémaillère, la
vitesse que l'on déSife, sans être gêné, comme dans le type précédent,
par la connexion des deux systèmes à adhérence et crémaillère.

Cet avantage se traduit par une grande complication et une aug¬
mentation du poids des locomotives.

Lorsque ces dernières machines sont destinées à rerhorquer des
trains- lourds, elles sont suppôrtées par 3 essieux couplés et 1 essieu
porteur à l'arriéré disposé en bissel. Le poids de quelques-unes de ces
machines atteint 55 tonnes.

Nous citerons comme exemple de ces machines : les locomotives
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des chemins de fer de Blankenburg à Tanne, de Yiège à Zerrhatt, de
Lehesten à Œrstelbruch, de Dicophto à Calavryta et de l'Hollenthal.

Sur ces lignes à fortes pentes, les freins ont une importance capitale
et ils doivent être simples, puissants et sûrs. Dans ce but, on emploie
les freins à friction, qui se composent d'une poulie fixée sur l'essieu
moteur eb que peuvent venir enserrer deux mâchoires manœuvrées
par le mécanicien à l'aide de tringles et leviers.

On se sert également du frein à air comprimé Riggenbach, qui per¬
met de descendre avec une sécurité absolue les pentes les plus fortes.
En fermant le robinet d'évacuation de l'air comprimé par le piston,
on peut arrêter le train presque instantanément.

La ligne du Transandin que nous avons signalée et qui est un
des plus beaux exemples de ligne à grand trafic comprenant des sec-
lions à traction à crémaillère, traverse la Cordillère des Andes à l'al-
tilude de 3.207 mètres.

Du côté argentin on trouve six sections à crémaillère avec une
rampe moyenne de 48 millimètres par mètre, une rampe maximum
de G1 millimètres ; du côté chilien cinq sections à crémaillère avec
une rampe moyenne de 69 millimètres par mètre, une rampe maxi¬
mum de 80 millimètres. Ces sections à crémaillère sont séparées par
des sections à adhérence d'une rampe moyenne de 10 millimètres du
côté argentin, 20 millimètres du côté chilien.

Cette ligne à voie de 1 mètre vient d'être électrifiée (fin 1926). Les
locomotives à vapeur chiliennes pesaient 88 tonnes en ordre de marche
et remorquaient des trains de 120 tonnes ; elles représentaient donc
42 0/0 du poids total du train, les locomotives électriques pèsent
84 tonnes dont 72 tonnes de poids adhèrent remorqueront 150 tonnes
à 15 à 16 kilomètres à l'heure, vitesse notablement plus élevée que
celle des locomotives à vapeur.

La traction se fait par courant continu à 3.000 volts ; la machine
comporte quatre moteurs d'adhérence et deux moteurs de crémaillère.

La question du freinage a été particulièrement étudiée. Les loco¬
motives comportent le freinage à air comprimé, automatique et
non automatique, le freinage électrique, le freinage à main L

Pour l'étude des chemins de fer à crémaillère, on consultera utile¬
ment :

Lévy Lambert, Chemins de fer à crémaillère.Encyclopédie Lechalas,
2° édition, Gaulhier-Villars ; -- Strub, Bergbahnen der Scliweiz Editeur
Bergmann, Wiesbaden.

Locomotive à vis sans lin. — M. Levis, ingénieur anglais, a
imaginé de remplacer la crémaillère par une vis sans fin contre

i Bulletin de l'Association internationale, décembre 1925.
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laquelle viennent s'appliquer des galets portés par la locomotive. La
vis sans fin tourne constamment sous l'action d'une série de moteurs

électriques ; elle règne tout le long de la ligne, son pas est variable :
court dans les stations, il est allongé le long de la ligne, d'où faible
vitesse aux stations et plus grandes vitesses sitr les autres points. La
locomotive n'a, par suite, ni moteur, ni chaudière.

Locomotive à adhérence supplémentaire. — On a breveté, dès
l'origine des chemins de fer, l'idée d'employer, pour franchir les fortes
rampes, une locomotive à adhérence supplémentaire indépendante du
poids : la locomotive portait, à cet effet, des roues horizontales pres¬
sées plus ou moins fortement contre un rail central qu'elles saisis¬
saient latéralement. Une application intéressante de ce système a été
faite par M. Fell pendant les travaux de percement du tunnel du
mont Genis, mais le mécanisme de la locomotive Fell était bien com¬
pliqué, son rendement était faible. La création des chemins de fer à
crémaillère fit abandonner la locomotive à adhérence supplémentaire.
Mais l'idée a été reprise, il y a quelques années à peine, par M. IIans-
cotte, ingénieur de la Compagnie de Fives, qui en a fait d'heureuses
applications à des lignes de montagne (Clermont-Ferrand au puy de
Dôme, etc.). Grâce à des dispositifs nouveaux, que les ressources de
la construction mécanique permettent maintenant d'exécuter avec
facilité, grâce à l'emploi de l'air comprimé pour la commande des
mécanismes, M. Hanscotte a créé une locomotive à adhérence supplé¬
mentaire qui donne, en service courant, de meilleurs résultats que
l'exploitation par crémaillère ou par funiculaire.

DIMENSIONS PRINCIPALES DE QUELQUES LOCOMOTIVES
RÉCENTES

On trouvera dans le tableau suivant, les dimensions principales de
quelques locomotives récentes.
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Nota. —

Dimensions principales de
Le signe r signifie: locomotive à simple expansion;
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quelques locomotives récentes.
le signe F signifie: locomotive compound.
indique le nombre de cylindres.
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fê

§-

A

s,

<T> en

o

fa

11^tP

.1

CP

o o

&»'total
envtfrce DCfTUl'C^C
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CHAPITRE X

TRACTION PAR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE
AUTOMOTRICES ET LOCOTRACTEURS

On donne généralement Je nom d'automotrice à un véhicule auto-
moteiir pouvant contenir des passagers et au besoin remorquer une
voiture, réservant le nom de locotraetcur à un véhicule automoteur ne
contenant pas de passagers et autre que la locomotive à vapeur ou la
locomotive électrique.

L'emploi d'automotrices sur les lignes secondaires des grands ré¬
seaux français a été tentée à diverses reprises et avec des moteurs,
divers, en particulier vers 1900 avec les moteurs à vapeur Serpollcl
et Purrev.

En France, actuellement, un grand nombre de constructeurs
peuvent livrer des automotrices à essence ; aucun, à notre connais¬
sance, ne construit d'automotrices ou de locotracteurs Diesel (de puis¬
sance notable). Le moteur Diesel paraît pourtant, au point de vue
économique, plus intéressant à première vue que le_moteur à essence,
par suite du prix du mazout qu'il emploie inférieur à celui déTessence
et de son rendement.

Le moteur Diesel, grâce à la température élevée de la combustion,
permet de transformer en travail 30 à 35 0/0 des calories dégagées
par le combustible, alors que le moteur à essence n'en utilise que
20 à 22 0/0 (le moteur à vapeur 8 à 10 0/0).

Nous adopterons le plan suivant.
Nous passerons rapidement en revue les tracteurs actuellement

construits, en insistant plus .particulièrement sur ceux qui fonc¬
tionnent au mazout.

Nous rechercherons ensuite dans quelle mesure les différents pays
utilisent ces tracteurs au lieu des locomotives à vapeur, et nous
constaterons que leur emploi ne se développe pas rapidement.

Pour en chercher les"causes, nous comparerons les dépenses de
combustible d'un moteur Diesel et d'une machine à vapeur de même
puissance et nous verrons que le Diesel ne peut ètreéeonomique que
pour les pays qui n'ont pas de charbon. Si dans ces pays, comme la
Suède et l'Italie, la locomotion par moteur Diesel ne se développe pas
plus rapidement, c'est que les tracteurs doivent remplir certaines
conditions que, dans l'état actuel de l'industrie, seuls les tracteurs de
faible puissance peuvent remplir «à peu près.
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Enfin, comme conclusion, nous préciserons à l'aide des données ac¬
quises quel service on peut attendre des locomotives Diesel existant
actuellement.

Tracteurs brûlant du mazout ou des combustibles économiques.

Emploi du mazout dans les chaudières à vapeur. — On a es¬
sayé de chauffer au mazout des chaudières à vapeur de locomotives ;
le procédé est pratiquement au point, mais le rendement thermique
de la chaudière n'est pas supérieur à celui de la chaudière chauffée
au charbon. Dans ces conditions> le rapport du prix du mazout à.
celui du charbon étant presque partout bien supérieur à celui des

calories dégagées par un înêindpoids de ces deux combustibles :

le prix du mazout esl prohibitif. Kn fait, les essais qui ont été tentés
de ce genre de chauffage sur les réseaux français ont été abandonnés,
il n'est guère employé que dans des régions pélrolifères.

. Nous signalerons pour mémoire la chaudière Bagnulo de Turin à.
vaporisation rapide, à tubes d'eau, chauffée au mazout, qui se trouve
clans les mêmes conditions.

Emploi du mazout dans les moteurs à essence. — Le moteur
à explosion à grande vitesse 1.000 à 1.200 tours et plus, brûlant de
fessence, est d'un emploi conrant, mais le combustible est cher ; on
a cherché à rendre son emploi moins coûteux en l'alimentant au
mazout.

On est arrivé à faire fonctionner ainsi et d'une façon très satisfai¬
sante des moteurs de faible puissance, moteur Tarirais (Génie civil,
9 juin 1923).

Mais la seule application aux automotrices que nous connaissions
est celle que vont tenter les Chemins de fer de l'Etat italien, avec
deux petites locomotives de manœuvres, munies de moteurs Borello
de Turin de 30 et GO chevaux.

Emploi du mazout dans un moteur Diesel concurremment avec
la vapeur. — Dans un moteur Diesel, 55 0/0 des calories contenues
dans le combustible sont absorbées par l'eau de refroidissement du
cylindre ou par les gaz d'échappement et perdues.

On a songé à améliorer le rendement en utilisant ces calories à
produire de la vapeur que l'on fait agir sur la face inutilisée du pis¬
ton d'un moteur Diesel à deux temps, à simple effet. On a-finalement
un moteur qui fonctionne en Diesel d'un côté et en machine à vapeur
de l'autre. C'est la machine « Still » étudiée par les établissements
Kitson àLeeds (voir The Locomotive, 15 décembre 1923).
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Cette machine n'est pas encore en service i.

Emploi de combustibles divers autres que l'essence ou le
mazout alimentant des moteurs à explosion. — Nous signalerons
les efforts tentés dans la recherche des combustibles à bas prix. Ou a
fait fonctionner dés moteurs de camions : au gaz pauvre, au gaz à
l'eau, aux gaz provenant de la distillation de combustibles solides,
anthracite, charbon de boiSj bois.

On connaît les essais tentés en France sur des camions et les cou

cours organisés depuis 1922 par l'Office des inventions. En Allemagne,
les Deustsche Werke, à Kiel, ont construit une automotrice au gaz
d'anthracite. Piutsch, h Berlin, a construit un autobus de ville au gaz
pauvre 2.

Pour intéressants que soient ces essais, ils 11e sont pas suffisam¬
ment au point pour nous permettre d'envisager leur Utilisation par
les chemins de fer.

Moteurs Diesel.

Nous 11e passerons pas en revue en détail toutes les automotrices
connues munies de ce moteur, renvoyant le lecteur aux conférences
de M. Brillie, publiées en particulier dans Revue générale des che¬
mins de fer, dans le Bulletin de la Société des ingénieurs civils de
France, dans Chimie et Industrie, dans le Bulletin de La Société d'encou¬
ragement pour l industrie nationale.

Nous avons, par contre, réuni dans un tableau que l'on trouvera à
la lin du chapitre les caractéristiques des automotrices et locotracteurs.
que nous connaissons avec des références formant une bibliographie
de la question, et nous allons donner des détails sur quelques appli¬
cations.

Automotrices suédoises « Polar-Deva ». — Ces automotrices sonl
les seules à moteur Diesel qui soient sorties de la période d'essai el
qui aient la sanction de l'expérience.

Lés types sont maintenant de 60, 90, 120, 150, 200 chevaux ; un type
de 300 chevaux est prévu.

Les premières automotrices ont été employées dès 1913, sur les com¬
pagnies privées suédoises, la plupart sur des lignes à voie normale.

Il v a actuellement vingt de ces voitures en service. Elles sonl em¬
ployées à la traction de petits trains de voyageurs.

1 The Locomotive, 14 mai 1927.
- (ténie civil, 24 octobre 1915 ; Engineering, 31 juillet 1925.
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• Les frais d'entretien varient avec la puissance du moteur et s'élèvent
rapidement avec elle ainsi qu'avec le temps.

Les frais de combustible sont le tiers ou la moitié de ceux du
charbon dépensé par la locomotive qu'elles ont remplacée ; mais il
faut noter que celle économie est variable' avec les prix relatifs du
mazout et du charbun ; et les chiffres donnés ne sont valables que

>pour la Siièdé où tout lè charbon doit être importé au même titre que
le mazout.

- De plus, la comparaison n'est jamais exacte, car 011 compare les
dépenses d'un tracteur de faible puissance, remorquant une ou deux
voitures à celles d'une iocomotive qui remorque des trains "mixtes
voyageurs et marchandises,

? La Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens a, en service,
depuis 1923, un locotracteur de 120 chevaux de ce type, pour voie de
1 mètre, il fait un service comparable à celui des tramways,

p Les chemins de fer économiques ont eu en service, à titre d'essai, une
automotrice du même type de 75 chevaux, sur la ligne Valmondois-
Marines à voie dé 1 mètre

Autres automotrices Diesel. En Suisse, la maison Sulzer de
Winterthur construit des automotrices Diesel depuis 1914. De ces
premières automotrièes de 200 chevaux à transmission électrique,
deux furént livrées aux chemins de fer dé l'État Saxon, trois autres
étaient destinées aux chemins dé fer de l'État [Allemand; les deux
premières Ont été reprises par Siilzer et les trois autres n'ont pas été

• mises^én service.
Vers la môme époque, la maison Sulzer a essayé un locotracteur

de 1.000 chevaux il transmission mécanique avec appareil de démar¬
rage par l'air comprimé; elle y a renoncé et, actuellement, elle n'étu¬
die que des locolràcteurs à transmission.électrique ; sur ce type, elle

: a étudié tin modèle de 2.000 chevaux, le poids èn sérail, de 180 tonnes.
Les Chemins de fer tunisiens ont. essayé un locotracteur Sulzer

dé 250 chevhtix à voie de ln,,00 construit par la Compagnie de Cons
tructions Mécaniques à Paris t.

En Italie, les cheniiiis de 1er de l'État ont en construction dans leurs
ateliers de Florence Une automotl'icë Diesel à transmission électrique
destinée à des essais,

La Société Fiat a construit pour lès chemins de fer de la Câlâbrè a
voie de 0ra,900 un locotracteur de 440 chevaux à transmission élec¬
trique Brown-Bovéri. Cette iilachine peut être accouplée a line
remorque également motrice de 16 tonnes et à une «autre non motrice,
remorquant ainsi des trains de 105 tonnes sur rampe de 60 millimètres
à la vitesse de 13 kilomètres à l'heure.

I Ilevne (/énera'c des chemins de fer, Louis Poullain, Juillet 1927.
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Nous ne noterons que pour mémoire l'essai de Zarîatti à Rome qui
n'a été qu'une démonstration, ainsi que le projet de Chrisliani.
Actuellement, une locomotive d'essai de chacun de ces types est en j
construction.

Le principe de ces deux machines repose sur une utilisation tout. àj
fait différente de l'utilisation habituelle du moteur Diesel, commej
nous le verrons dans la suite.

De nombreux constructeurs allemands : Dcutschewerke, Hava,
A. E. G.; Machinenfabrik-Esslingen ; Maschinenfabrik Augsburg, A
Nuremberg; M. A. N. ; Hohenzollern A. G. Dusseldorf, Gorlitz, entre
autres, travaillent l'automotrice à moteur Diesel. Mais nous n'en con¬

naissons pas en service régulier sur les.chemins de fer.
Les Allemands, qui 11e cachent pas que l'automotrice Diesel a peu ,

de chances, dans l'état actuel, de s'implanter en Allemagne, semblent'
travailler surtout pour l'exportation, en particulier pour la Russie. !

La Russie'a fait construire, en 1924, à la fabrique des machines'!
d'Esslingen, sur les plans de l'ingénieur Lomonossof, une locomotive s
Diesel du type 151 de 1.200 chevaux à transmission de mouvement!
électrique. Cette machine, du poids de|l20 tonnes, avait parcouru, en f
avril 1927, 3.300 kilomètres sur le banc d'essais, et 100.000 kilomètres!
en service. Elle est très intéressante par sa puissance et parce qu'elle -

a donné lieu à des essais très complets; elle nous intéresse en outre J-
particulièrement parce que le service en Russie se rapproche senfj
siblemfent d'un service en Afrique, avec de longs parcours sans eau,";
des températures [extrêmes allant de plusieurs degrés au-dessous dcl
zéro centigrade à 54° au-dessus de zéro (Bakou, température au soleil..

La puissance maxima de cette machine, qui est de 1.200 chevaux
indiqués au Diesel en régime poussé, est limitée à partir de 40 kilo-']
mètres à l'heure par la limitation de voltage à 1.100 volts de la trans-j
mission électrique de mouvement; la puissance utilisable ne p'éutJ
dans ces conditions, dépasser 725 chevaux.

Elle est limitée, d'autre part, aux faibles vitesses par le refroidisse-!
nient insuffisant de l'eau du Diesel malgré l'adjonction d'un tenderj
refroidisseur et par réchauffement des moteurs de traction ; aussi
Lomonossof, jugeant qu'une amélioration de ces inconvénients le con¬
duirait à des poids inadmissibles, a t-il abandonné le principe de la
transmission électrique et il a fait construire à la Hohenzollern A. G.,
à, Dusseldorf, une locomotive munie d'un moteur Diesel de mêmes.
caractéristiques que le précédent, mais à transmission mécanique à
embrayage magnétique t.

1 Sont en construction une locomotive semblable mais à moteur à injec-i
lion solide et une autre également semblable mais avec deux moteurs à deux
temps.
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1 Sur les plans de l'ingénieur Schlelerl le Gouvernement russe fait
construire chez Armstrong une locomotive Diesel de 1.000/1.200 che¬
vaux à transmission pneumatique. L'air comprimé à 8 kilogrammes,

- 200° est échauffé par les gaz de la combustion à 320°. Gel air travaille
dans les cylindres de la locomotive avec une forte détente èl les aban¬
donne à 70°.

,, "Les États-Unis viennent de mettre en service sur le Philadelphia Ry
une locomotive Diesel de 1.000 chevaux à transmission électrique
Weslinghouse construite par Baldwin qui pèse sensiblement le même
poids (120 tonnes) que la locomotive Lomonossoff ; ils ont porté leur
effort sur l'allégement du Diqsel en employant un moteur à deux

• temps et l'injection Bolide-

Traction par automotrices à l'étranger.

Il n'existe actuellement, nulle part, aucun service régulier par
automotrices ou loco trac leurs sur les lignes à grand trafic. De tels

. services n'existent que sur des lignes secondaires pouvant, se rappro¬
cher par leur mode d'exploitation de celles des chemins de fer écono¬
miques ;

M. Mance, dans son exposé pour l'Amérique et l'Angleterre, à l'ar¬
ticle XV du questionnaire de la 10e session de L'Association interna¬
tionale du Congrès des chemins de fer, dit en substance ce qui suit :

V' En Angleterre, la traction ;t moteur sur rails a fait peu de progrès,
-la cause en est au trafic important de lait et de chevaux par les trains

de voyageurs ainsi qu'à l'affluence des jours de marché nécessitant
l'adjonction de voitures que ne peut remorquer l'automotrice, Aussi
einploie-t—on normalement sur les lignes d'embranchement de petites
locomotives tenders qui présentent une marge de charge disponible
plus grande que les automotrices.

Un certain nombre de voitures automotrices existe en Angleterre,
mais ce sont presque toutes des automotrices, à vapeur (9G à vapeur
contre 7 à essence).

A Jersey, les trains légers sont remorqués par dés automotrices/à
vapeur du type Sentinel de 70 chevaux que le P.-O. essaie actuelle¬
ment.

En Amérique, la situation est différente, il existe un grand nombre
de petites lignes où-le trafic est très faible, de sorte que la traction à.
vapeur est dispendieuse. Pour remédier à cette situation, les voitures
à essence sont beaucoup employées, mais on,abandonne le -type de
voitures lourdes utilisées au début et l'on s'en tient à un type léger
en s'inspirant le plus possible de la pratique acquise en automobi-
lisme. Le modèle qui a donné les meilleurs résultats pèse 9 tonnes
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et peut transporter à 55 kilomètres à l'heure 35 voyageurs et 900 kilol
grammes de bagages.

La puissance des automotrices, toutes à essence, employées en
Amérique varie entre 25 et 1G0 chevaux, la transmission est toujours
mécanique. L'automotrice de 160 chevaux à voie normale pèse:
11 tonnes à vide et peut transporter 70 voyageurs L

L'exposé de la même question par M. de Cro.ës pour les pays autres'
(pie l'Amérique et. l'Angleterre ne nous renseigne pas exactement sur
la question qui nous occupe, l'auteur s'étant, borné à traiter la ques¬
tion pour les voies de 1 mètre et au-dessous.

Nous en retiendrons cependant la conclusion..
« La traction à vapeur par la sûreté de son fonctionnement, par la

« facilité avec laquelle elle s'adapte aux conditions locales diverses,
« constitue encore le moyen fie traction le mieux approprié à lagéné-
« ralité des chemins de fer économiques et coloniaux. — Des réduc-
« lions notables dans son prix de revient paraissent cependant diffi-
« ciles à réaliser.

« La traction par moteurs a combustion encore à ses débuts est
« susceptible d'applications intéressantes sur les lignes à faible trafic.
« Elle promet de fournir des solutions avantageuses à beaucoup de
« problèmes qui se posent sur les chemins de fer économiques. »

Des renseignements que nous possédons sur les pays les plus inté¬
ressés à l'adoption du moteur Diesel il résulte que :

En Suède, on estime que si le prix du mazout employé est moindre
que celui du charbon pour fairo le même service, les frais d'amor¬
tissement sont très élevés. Ce pays élect.rifie ses lignes; il faut en
conclure qu'il a trouvé réleclrification plus économique que la généj
ralisalion de la traction par automotrice Diesel et c'est cependant
celui qui a la plus grande expérience de ce mode de traction.

En Italie, on estime que la traction par moteur Diesel est encore
dans 1a, période d'études et les chemins ae fer de l'État n'ont pas de
services d'automotrices.

En Suisse, pays qui se trouve dans les mêmes conditions, réleclri¬
fication est préférée au développement des automotrices à moteur
Diesel sur les grands réseaux.

Comparaison économique du moteur Diesel
et de la locomotive à vapeur.

L'avantage capital du moteur Diesel est un rendement thermique
supérieur à celui de l'ensemble chaudière-cylindres de la locomotive
à vapeur.

1 Nous remarquerons que ce ppids les rapproche du. poids par cheval des
locomotives à vapeur.
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Dans celle dernière, le rendement thermique de la chaudière est

très bon; 70 à 75 0/0 des calories dégagées par le combustible sont
transmises à la vapeur, mais la plus grande partie d'entre elles sont
rejelées par l'échappement, 10 0/0'seulement des calories transmises
sont transformées en travail indiqué dans les cylindres. Il faut uoter
par contre que ce travail est sans grandes pertes directement utili¬
sable dans des conditions de souplesse qu'on cherche en vain ailleurs.

Dans le moteur Diesel 32 0/0des calories du combustible sont trans¬
formées en travail utilisable sur l'arbre du moteur, 13 0/0 sont per¬
dues par frottement ou pour le travail du compresseur d'injection ;
20 0/0 sont emportées par l'eau de refroidissement; 29 0/0 le sont par
les gaz d'échappement. Nous verrons plus loin que les 32 0/0 recueil¬
lis sur l'arbre du moteur ne sont pas utilisables directement à la
traction mais seulement après une transformat ion qui en absorbe une
part notable.

Négligeons pour l'instant celte dernière et très importante réduc¬
tion et comparons pour la locomotive à vapeur et la locomotive Die¬
sel les prix de revient de la puissance indiquée pour l'une dans les
cylindres, pour l'autre sur l'arbre du moteur; il faut pour cela tenir

"compte,non seulement du rendement mais du prix du combustible et
de son pouvoir calorifique.

Nous ferons cette comparaison pour la France. Nous supposerons
d'abord que la locomotive brûle du charbon du Anrrftout venant à
6.500 calories à. 100 francs la tonne (août 192?) sur wagons, à la mine,

v Le moteur Diesel brûle une huile (Diesel oil) de qualité intermé¬
diaire entre le gaz oil et le fuel-oil à 10.500calories coûtant700 francs
la tonne (août 1927) sur wagons, port français.

Dans ces conditions, on a pour 1 franc :

Avec le charbon 65.000 calories
Avec le mazout 15.000 —

La locomotive transforme en puissance indiquée 7.50 0/0 des
65.000 calories, soit 4.875.
-- Le moteur Diesel. 32 0/0 des 15.000 calories, soit 4.800 seulement,

La puissance indiquée coûte donc plus cher avec le moteur Diesel
qu'avec la locomotive à vapeur. La différence est beaucoup plus
grande si l'on compare les puissances effectives à la jante, par suite
de la différence du rendement de la transformation en travail effectif
avantageuse pour la locomotive à vapeur ; cette différence est très
légèrement atténuée par les diverses économies accessoires que pro¬
cure le Diesel. La différence s'accentue 'encore en faveur de la loco¬
motive à vapeur, si l'on compare les puissances effectives au crochet
de traction, l'automotrice étant à puissance égale beaucoup plus
lourde que la locomotive A. vapeur.

La comparaison des puissances indiquées serait peut-être A l'avan-
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tage du moteur Diesel si. au lieu.du prix du charbon français, on,
avait considéré le prix du charbon anglais. Ceci explique pourquoi
les pays comme la Suède, la Suisse et l'Italie, qui ont A importer
tout le charbon et le mazout qu'il#emploient, sont les seuls qui pour- :
raient avoir intérêt A développer la traction par moteur Diesel, la
France métropolitaine n'y aurait intérêt, à ne considérer que les
éléments que nous venons d'envisager, que* dans la mesure où elle \
est obligée d'acheter du charbon à l'étranger.
t. Il est peut-être cependant plus économique pour la France d'im¬
porter du mazout pour les Diesel que d'importer le complément de
charbon qui nous est nécessaire pour les locomotives à vapeur, mais
l'exemple précisément de la Suède, de la Suisse et de l'Italie, pays où,
malgré cet avantage économique, la traction par moteur Diesel ne se
dévëloppe pas, nous montre qu'il est plus rationnel encore de recher¬
cher dans le pays même, par l'aménagement de-chutes d'eau etTëlcc-
trification des lignes, le complément de force motrice que ne peut
fournir le charbon français. _

Nous avons montré dans l'étude des automotrices suédoises que les
frais de traction sont, pour l'automotrice de 75 chevaux, 27 0/0 de:
ceux de la locomotive; pour l'automotrice de 160 chevaux, 42 0/0.-
Ces chiffres n'étant valables que pour le cas particulier qu'ils con¬
cernent, et encore avec les réserves faites au sujet de la valeur de laj
comparaison.

Les frais d'entretien sont sensiblement les mêmes que ceux d'une
locomotive pour l'automotrice de 75. chevaux; pour celle de 160 che¬
vaux, ils croissent rapidement et étaient, au bout de.deux ans et demi
dé service, le double de ceux d'une locomotive, ce qui en passant
montre la difficulté que l'on a à augmenter la puissance,

, Les durées d'immobilisation correspondent aux frais d'entretien.
On admet que pour faire sur une ligne donnée un service régulier à
7i automotrices, il faut en prévoir kn -f- 2, ce qui fait 6 pour un ser¬
vice à trois automotrices, soit Je double, et 18 pour un service A
douze automotrices, soit 50 0/0 de plus; la locomotive ne demande
pas de tçlles réserves.

La vie d'une locomotive à vapeur est certainement beaucoup plus
longue que la vie d'une locomotive Diesel, le prix d'achat de cette
dernière étant beaucoup plus considérable, le prix d'amortissement
de Diesel est bien supérieur à celui d'une locomotive à vapeur.
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Obstacles rencontrés dans le développement du service par
automotrice. — Conditions dans lesquelles ou peut l'em¬
ployer.

D'une façon générale, l'emploi de l'automolrice ou locomotive Diesel
* -ne se développe pas, même dans les pays sans charbon. Quelle en
t. est la raison ?

:• Le moteur Diesel a un couple constant par tour de l'arbre et sa
puissance est proportionnelle au nombre de tours ; les moyens dont

| on dispose de faire varier ce couple en diminuant ou en augmentant
£ l'injection ne peuvent être employés qu'au détriment du rendement.
Bjjn tel moteur s'adapte difficilement au service des chemins de fer
! avec les efforts de traction et les vitesses très variables qu'il exige,

Il faut pour le démarrage ou pour la remorque sur les rampes que
jle moteur puisse développer sa pleine puissance à une vitesse 1res
H/- réduite, de même qu'il doit pouvoir la développer en palier à grande

vitesse. De là la nécessité d'un changement de vitesse variable. C'est
iV ce changement de vitesse qui alourdit trop la locomotive Diesel pour
• que son emploi soit pratique.

Le seul changement de vitesse léger est le changement de vitesse à
engrenages employé sur les automobiles, et nous voyons en effet que

L les seules automotrices employées en Amérique et en Angleterre (qui
fc sont de faible puissance) en sout munies.

Malheureusement, ce changement de vitesse,'en raison de l'inertie
I' des pièces en mouvement qui rend délicate la manœuvre de passage
\ d'une vitesse à une autre, n'est pas applicable à de fortes puissances,
p Ce n'est que grâce à lui et encore sous sa forme la plus simple, celle
Y à train baladeur, que les automobiles peuvent conserver la légèreté
W qui leur convient; les changements de vitesse mécaniques à engre-
?" nages toujours en prise sont déjà beaucoup plus lourds et peu em-
^ ployés et dès-qu'on a voulu, comme l'a fait Krieger en 1903, s'en
l écarter et adapter aux automobiles un changement de vitesse élec¬

trique, cet essai fut sans lendemain. C'est le changement de vitesse
ï seul qui limite également la puissance des camions automobiles à
£ essence, on cannait bien des camions de 10 tonnes, on n'en connaît
i pas de 20 tonnes; lorsqu'on veut en avoir de cette puissance, on prend
| .' des camions à vapeur.

On essaye actuellement de reculer la limite d'application du chan-
^ gement de vitesse mécanique par l'adjonction d'accouplements ma-

gnéliques, hydrauliques, mais on est encore dans la période de tàlon-
sfi- nements.
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Dès. que l'on atlcint 200 chevaux et même avant, il faut avoir
recours à des changements de vitesse autres que les changements de
vitesse mécaniques et tous les constructeurs portent leur effort sur
la réalisation d'un système qui ne soit pas trop lourd L On a : les
changements de vitesse électriques, les changements de vitesse hydrau¬
liques (eau, glycérine, huile), Janncy, Lenlz, Huwil'er, Ileleshaw.
Henri Schneider (Winterthur), Baden; les changements de vitesse
pneumatique (Haulier) et à gaz d'échappement du Diesel qui dérivent
en réalité d'une façon toute nouvelle de concevoir l'utilisation de la
puissance du moteur Diesel 2, mais aucun n'a encore donné complète
satisfaction, sauf les électriques qui sont très lourds, ce qui se conçoit
facilement si l'on pense qu'un tracteur de ce type est une véritable
locomotive électrique produisant elle-même sa force motrice.

En fait, le poids de 150 à 200 kilogrammes par cheval de tous les
tracteurs dépassant 200 chevaux qui est plus du triple de celui d'une
locomotive à vapeur est beaucoup trop élevé ; ces tracteurs repré¬
sentent par suite une fraction trop importante du poids total du train.

Le problème technique de l'automotrice Diesel consiste dans son
allégement. Elle ne pourra lutter contre la locomotive à vapeur que
lorsqu'elle aura une puissance spécifique égale à celte dernière.

La faible puissance des automotrices Diesel qui fonctionnent
limite forcément l'emploi de l'automotrice à des régions de plaine
pour un service qui se rapproche de celui des tramways et fait que
l'automotrice est défaillante toutes les fois qu'il y a affliiencé ou
qu'elle doit assurer le transport des marchandises.

Les trajets ne doivent pas être trop longs, car, par suite du faible
poids du matériel qu'exige unë faible puissance, le confort est infé¬
rieur à Celui qu'offrent les voitures. Il n'y a aucun gain à réaliser sur
la vitesse.

L'autoiïlQlricë doit donc se borner pour l'instant à servir de com¬
plément à la locomotive pour permettre un service plus fréquent et
liàr suite plus agréable aux voyageurs sur des lignes peu fréquentées.

1 Voir : Transmission ofpowér on Oil-Engines Locomotives, pafLiPETZ :
Mechanical Engineering, août et septembre 1926, qui expose bieh l'état
actuel de cette question.

2 Dans ces procédés « Christiani » ou « Zarlatti », on cherche principalement
à utiliser la chaleur de l'eau de circulation et des gaz d'échappement du Die¬
sel qui représentent 55 0/0 des caiories du combustible pour produire delà
vapeur ou échauffer de l'air.

La Société mécanique de Gorlitz comprime dé l'air à l'aide du Diese ; cet air
est ensuite échauffé par les gaz d'échappement et travaille dans des cylindres.
Une petite machine fonctionnait d'après ce procédé à l'exposition de Seddin.
Une installation pour moteur de 1.200 chevaux est en construction à la M. A. N.
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Il semble que l'automotrice Diesel ne peut pas être en France plus
économique que la locomotive «à vapeur, En Afrique, la machine
Diesel peut s'imposer, il y a donc lieu de ne pas perdre la question
de vue. L'exemple de la locomotive Lomonossof nous montre que les
conditions de température sont capitales pour le refroidissement de
l'eau et des moteurs de traction ; la présence de sable doit également
être prise en considération. Si donc des essais devaient être tentés,
ils devraient l'être en Algérie ou au Maroc où les conditions d'ex¬
ploitation et climatériques se rapprochent davantage qu'en France
des conditions du Transsaharien.

Tracteurs de gare. — Nous avons laissé de côté jusqu'à présent
les tracteurs do-gare. La question est tout à fait différente et ce mode
de traction peut avoir sur la locomotive des avantages indépendants
de ceux qui proviennent des qualités mépaniques où économiques du
tracteur- De fait, la plupart des réseaux ont essayé 011 essayent de
semblables tracteurs ; ils semblent donner satisfaction. Ces tracteurs
sont d'assez faible puissance.

On consultera avec intérêt deux articles parus depuis la rédaction
de ce ehapilre dans le numéro d'avril 1927 de Y Industrie des Voies
Ferrées et des transports automobiles, l'un de M. Croës pour les trac¬
teurs autres que ceux mus par un moteur Diesel, l'autre de M. Mellini
pour ceux qui sont mus par un moteur Diesel.
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inférieure à 150 chevaux.
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inférieure à 150 chevaux.
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Automotrices d'une puissance
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supérieure à 150 chevaux.
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Automotrices d'une puissance
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supérieure à 150 chevaux.
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Automotrices d'une puissance
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supérieure à 150 chevaux.
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Loco
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tracteurs.
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tracteurs.
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tracteurs.
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CHAPITRE XI

TRACTION ÉLECTRIQUE

Nous ayons réservé le nom de traction électrique aux modes de
traction qui empruntent la puissance à une source extérieure.

Le nombre de systèmes théoriquement réalisables' peut être kclassé
en neuf catégories 1 et pratiquement en cinq, quatre systèmes ne pa¬
raissant pas présenter d'intérêt pratique. Ces systèmes possibles sont
indiqués dans le tableau ci-dessous.

1 Voir: LÉlectrifcation des Chemins de fer français, par M. H. Pàrodi.
Revue Générale de l'Électricité, numéro du 25 décembre 1926).
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forme du courant utilisé

nom

du système
applications typiquesdans les lignes

de
contact

dans
les moteurs
de traction

Triphasé
3.000 à lj.000 v.

16 2/3 p : s

Triphasé

Monophasé
Continu

Triphasé Chemins de fer de l'État
Italien.

Pas d'application.
Pas d'application.

Monophasé
11.000 à 22.000v.

16 2/3 p : s
et 2o p : s

Monophasé Monophasé

Chemins de fer Allemands,
Autrichiens, Suisses, Sué¬
dois, Norvégiens.
New York - New Haven

Hartford

Triphasé
Monophasé-

Triphasé
ouaSplitphase »

Norfolk and Western.
Virginian Railway.

Continu Monophasé-
Continu

New York - New Haven
Hartford l

Continu
600 à 5.000 v.

fréquence nulle

Triphasé
Monophasé

Continu Continu

Pas d'application.
Pas d'application.

Chemins de fer Français,
Anglais, Belges, Hollan¬
dais, Espagnols, Chiliens,
Brésiliens, Argentins, Ja¬
ponais, Australiens, Ma¬
rocains, etc.

Chemins de fer de Bulte-
Anaconda and Pacific,
Chicago-Milwaukec and
Saint-Paul (Etats-Unis).

Chemin de fer de Turin-
Lanzo-Certés (Italie).

l Des essais d'un système monophasé continu ont été exécutés par la Com¬
pagnie P.-L.-M. plusieurs années avant la guerre. Voir: Traction électrique,
par courant alternatif monophasé transformé sur la locomotive en cou¬
rant continu, par M. A uvert, ingénieur principal à la Compagnie P.-L.-M.
(Revue générale des Chemins de fer, numéro d'octobre 1905.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



11 ■;
242 TRACTION

Bien que réleclriiicalion d'une partie des chemins de fer de l'État é;
Italien suivant le système triphasé constitue une application 1res )
importante de ce système, on peut dire que deux systèmes seulement
se partagent généralement réleclrification" des lignes de chemins do
fer, le système continu et le système monophasé; M. II. Parodi, dans
.l'article cité ci-dessus (L'Eleçtrificaiioh des Chemins de fer français. — -,
Revue générale de l'Electricité du 25 décembre 1926) donne une expli¬
cation de cet état de chose. D'après M. Parodi, il paraît possible,
malgré la diversité des conditions locales de production et de trans-
mission d'énergie, de dégager deux conceptions distinctes de l'élec-
trificàlion des chemins de fer, dont l'application entraîne le choix du '
système de traction: continu ou monophasé. D'une part, la politique ]
choisie par la France et suivie par un grand nombre de pays (Angle- •
t erre, Belgique, Hollande, Japon, etc.), savoir : les usines génératrices ]
produisent du courant triphasé de fréquence industrielle et alimentent .

. les industries diverses et les chemins de fer au moyen d'un réseau
unique de lignes de transmission denergie à haute tension; celte j
conception entraîne généralement, pour la traction, le choix du sys- j
tème continu. D'autre part, la politique de l'Allemagne, suivie par la \
Suisse, l'Autriche, la Norvège, la Suède, savoir: les usines généra- J
Irices et les lignes de transmission d'énergie sont divisées en deux '
réseaux distincts dont l'un dessert les diverses industries, l'autre les J
chemins de fer ; cette conception entraîne, pour la traction, le choix î
du système monophasé de faible fréquence, les industries -étant ali- ^
nienlées en courant triphasé de fréquence industrielle. La politique i
île la France et des nombreux États qui l'ont suivie est celle où il est j
le mieux tenu compte des intérêts généraux du pays.

§ 1. — Système triphasé.

a) Système à deux conducteurs aérierfs. - C'est le système ;

appliqué sur les chemins de fer de l'État Italien; il comporte l'cmploi-ja
de trois conducteurs, dont deux sont aériens et isolés; Le troisième; :

est constitué par la voie. La tension de distribution de* l'énergie rte à
peut guère être poussée au-delà de 6.000 volts (maximum réalisé sur
le Gréai Northern), car récartenieut des deux conducteurs isolés est J
limité par les dimensions du gabarit du chemin de 1er ; cette tension :
est de 3.000 volts sur les chemins de fer italiens.

Les moteurs de traction sont des moteurs triphasés asynchrones du '
type d'induction. Ces moteurs peuvent être construits pour fonction- !
ner aune tension assez élevée. Sur les chemins de fer de l'État lia- j
lien, ils fonctionnent à la tension de la ligue (3.000 volts), sans 1
l'intermédiaire de transformateurs statiques placés sur les loco- j
motives. Le réglage de la vitesse des moteurs peut être obtenue j
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par les procédés suivants: contrôle rbéostatique (insertion de résis¬
tances dans le rotor); modilication du nombre de pôles^lu stator;

groupement des moteurs en cascade.
Le système triphasé présente une certaine complication dans la dis¬

tribution de l'énergie, puisqu'il exige une double ligne aérienne; il
manque de souplesse dans le réglage de la vitesse; mais il se prête
aisément au fonctionnement en récupération et, pour cette raison,

"convient bien aux lignes à profil accidenté. Enfin, ce système, comfne
. tous les systèmes à courants alternatifs, provoque des perturbations
dans les lignes à courants faibles placés'le long des voies ferrées,
lignes téléphoniques en particulier.

b) Système à trois conducteurs aériens. — Ce système n'a plus
qu'un intérêt historique ; il a été employé lors des essais de traction
à grande vitesse, qui ont été exécutés, de 1901 à 1903, sur la ligne de
Marienfeld à Zossen (près de Berlin) par Siemens et Halske et par
l'A. E. G. C'était la première fois que les rails de la voie n'étaient pas
utilisés comme conducteurs et que l'énergie était transmise aux
locomotives par trois conducteurs aériens.

g 2. — Système monophasé.

Le système monophasé, qui ne comporte qu'un seul conducteur
aérien, le second étant constitué par la voie, permet l'utilisation
d'une tension de distribution beaucoup plus élevée que le système
triphasé, allant jusqu'à 15.000 volts (Chemins de fer fédéraux Suisses
et Chemins de fer Suédois). Un ou plusieurs transformateurs placés
sur les locomotives abaissent la tension à la valeur convenable pour
l'alimentation des moteurs (300 volts en général).

Les moteurs de traction sont des moteurs monophasés à collecteurs
dont il existe une très grande variété de types, en raison des diverses
solutions apportées par les inventeurs aux difficiles problèmes que
posent ces moteurs, principalement, sous le rapport. de la compensa¬
tion et de la commutation: moteurs série-compensé d'CErlikon. de
Sieinens-Schuckert,... moteur série Lanime à connexions résistantes,
moteur à répulsion compensé de Marius Latour. de Winter-Eich-
berg, etc. Le réglage de la viles.se est très simple : il est obtenu par la
variation de la tension aux bornes des moteurs, grâce à des prises de
tension différentes, faites sur les secondaires des transformateurs
abajssèursde la locomotive.

Le système monophasé est d'une grande simplicité dans la distri¬
bution de l'énergie : le réglage de la vitesse y est très souple ; il se
prête au fonctionnement en récupération, quoique d'une manière bienIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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plus compliquée,que le système triphasé; mais le matériel molèur-
est lourd et les moteurs ont un couple pulsatoire qui rend délicat le
problème de la transmission des efforts aux roues motrices.

Le système monophasé provoque de très graves perturbations dans
les lignes à courants faibles voisines du chemin de fer. On ne peut
guère les faire disparaître que par l'éloignemçnt 011 la mise sous câble
des lignes perturbées, ou cnpore par des dispositifs supprimant ces
perturbations, tel, par exemple, que l'emploi de transformateurs-su¬
ceurs et d'un fil de contre-tension dont une application intéressante a
été faite sur la ligne de Perpignan, à Villefranche, de la Compagnie
des chemins de fer du Midi b

§ 3. — Système monophasé-triphasé.

Ce système est d'une application très restreinte. Il a été employé
dans des conditions spéciales où la distribution de- l'énergie devait
être faite à haute tension par un fil unique et où un service très dur
de lourds trains de marchandises faisait craindre que des moteurs
monophasés ne soient pas assez robustes. Dans ce système, le courant
monophasé est transformé en triphasé sur la locomotive, au moyen
d'un convertisseur de phases, appareil rotatif qui engendre une ten¬
sion décalée de 90° sur la tension monophasée, de telle sorte que (à la
manière de la disposition di-triphasée « Scott »), le vecteur qui repré¬
sente la tension produite par le transformateur de phases soit per¬
pendiculaire sur le vecteur qui représente la tension monophasée cl
appliqué au milieu de celui-ci.

Le système monophasé-triphasé, avec une distribution monophasée
et des moteurs de traction triphasés, participe aux avantages et
inconvénients, signalés plus haut, des systèmes monophasé et tri¬
phasé.

£ 4. — Système monophasé continu.

Le système monophasé-continu n'a que très peu d'applications.
Jusqu'à présent, il n'a guère donné lieu qu'à des essais, dont le but
était de réunir les avantages des moteurs à courant continu aux
avantages que présente le courant monophasé en ce qui concerne la
distribution à haute tension.

1 Voir : Application des transformateurs-suceurs d la ligne monopha¬
sée de Perpignan, à Villefranche, de la Compagnie des Chemins de fer
du Alidi, par Ch. Dachary (Ftev\ce générale de VElectricité, numéro des
3 mars et 7 avril 1917).
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v Ce système conduit à l'emploi de locomotives dont le poids est trop
élevé.
i Sur le chemin de fer New York-New Haven-Harlford, on a fait,
en 1914, l'essai d'une disposition consistant dans la transformation du
courant monophasé en courant continu, par un redresseur à vapeur
de mercure placé sur la locomotive; les résultats n'ont pas'été satis¬
faisants, aucune application pratique n'a été réalisée.

I 5. — Système continu

Le système continu est le système le plus anciennement employé et
celui qui a reçu les plus nombreuses applications.

% Les moteurs série à courant, continu sont des moteurs robustes et
leur technique est bien au point; ils peuvent être construits pour
fonctionner dans de très grandes limites de tension ; ils se prêtent
bien au freinage" électrique, soit sur résistances (freinage rhéosta-
tique), soit par récupération de l'énergie.

Les tensions d'alimentation, dont l'unification tend à se faire sur
les valeurs de 750, 1.500 et 3.000 volts, avec de larges tolérances en
plus ou en moins, varient, dans les installations actuelles, de 550 à
4.500 volts.

Les tensions voisines de 750 volts conviennent aux tramways, aux
métropolitains et aux lignes de banlieue où les intervalles séparant
les trains sont très courts-. Les tensions voisines de 1.500 volts con¬

viennent aux grandes lignes de chemins de fer à grand trafic (c'est la
tension adoptée pour l'électrificalion des grands réseaux de chemins
de fer français). Pour les services à trafic relativement faible, la ten¬
sion de 3.000 volts paraît indiquée.

Les modes de distributiou employés avec le système continu sont :
le troisième rail (jusqu'à 1.500 volts) ou la ligne aérienne; le pôle
positif delà distribution est constitué par un conducteur isolé (troi¬
sième rail ou'ligne aérienne) et les rails de la voie forment le con¬
ducteur négatif. On a appliqué également des modes de distribution
à deux conducteurs isolés (ligne aérienne et troisième rail ou deux
lignes aériennes) avec tension totale appliquée entre ces deux con¬
ducteurs et point milieu de la distribution connecté" à là voie. Ce
procédé a pour objet de diminuer les difficultés d'isolement des mo¬
teurs; la tension par rapport à la terre étant réduite de moitié;
cependant l'emploi de deux lignes aériennes complique beaucoup
l'équipement.

1 Voir l'article déjà cité de M. H Parôdi : UEléctrificalion des Chemins de
fer français (Revue générale de VElectricité, numéro du 25 décembre 1926).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le système continu se prête à un réglage suffisamment souple de
la vitesse grâce aux différents couplages des moteurs de traction qu'il
est possible de réaliser : en série pour les petites vitesses, en parai-;]
lèle pour les grandes vitesses ; si le nombre des moteurs le permet, .j;
on peut, entre ces deux couplages, utiliser le couplage série-parallèle
pour lçs vitesses moyennes; enfin, par une réduction plus ou moins
importante du champ des moteurs, obtenue par le shunlage des cir¬
cuits inducteurs, on peut, à chaque couplage, obtenir plusieurs éche-1:
Ions de vitesses.

Ln inconvénient que peut présenter le système continu, surtout
pour la traction urbaine, réside dans l'attaque, par éieclrolyse due v
aux courants vagabonds, des conduites métalliques enfouies dans le
sol. Pour éviter ces courants vagabonds, la voie de roulement doit
être éclissée électriquenîent avec soin, de manière que sa résistance r
électrique soit très faible. Dans les systèmes à deux conducteurs iso- *
lés, dont il est question ci-dessus, les courants vagabonds sont pra--î.
tiqueinent éliminés.

1° Système continu à la ligue aérienne, à tension de 550 à
600 volts. — Ce système est employé couramment pour les tram¬
ways.

2° Système continu à troisième rail à tension de 600 à \
800 volts. — Le système k troisième rail, à tension de 600 volts, est
employé sur les plus anciennes lignes de chemins de fer électriques :
Paris-Invalides à Versailles (chemins de fer de l'État), Paris-Orsay à
Juvisy (chemins de fer P.-0.). Chemin de fer Métropolitain de Pa-.iè
ris, etc. Ce système est encore employé par les chemins de fer de l
l'État sur ses lignes de banlieue nouvellement éleclrifiées.

La ligne à voie étroite de Villefranche-de-Conflentà Bourg-Madame r;
(chemins de fer du Midi) est équipée avec troisième rail à 800 volts. 1

- 3° Système continu à deux conducteurs de courant isolés. — I
On trouve deux sortes d'applications de ce système :

a) Ligne aérienne et troisième rail. — C'est la disposition du chemin
^de fer souterrain Nord-Sud de Paris. Entre la ligne aérienne et le /'
troisième rail est appliquée une tension de 1.200volts, le point neutre
d.e la distribution étant connecté aux rails de roulement. La ligne j
aérienne est à -j- 000 volts et'le troisième rail à — 000 volts par rap-4
port au sol;

b) Deux lignes aériennes. — Ce dispositif est appliqué sur les tram-A
ways de Grenoble à Chapareillan (tension totale de 1.200 volts entre f
conducteurs, soit ± 600 volts entre chaque conducteur et la terre) et
sur le chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure (tensionIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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toi aie de 2.450 volis entre conducteurs, soit ± 1.200 volts entre chaque
conducteur et la terre).

4° Système continu des Grands Réseaux de chemins de 1er
français à 1.500 volts. — C'est après un voyage d'études én Amé¬
rique d'une commission d'ingénieurs de traction des Grands Réseaux,
et conformément aux conclusions du rapport de M. Mauduit sur la
traction électrique aux États-Unis et de l'élude faite par l'Office Cen¬
tral d'Études de Matériel de chemins de fer, que fut décidée l'adop¬
tion du courant continu à 1.500 volts pour l'électrification des che¬
mins de fer français.

L'énergie électrique est reçue, sous forme de courant triphasé à
haute tension dans des sous-stations situées le long des voies électri-
fiées, à une distance moyenne de 20 kilomètres l'une de l'autre, et
transformé, dans ces sous-stations, en courant continu à 1.500 volts.

Les Compagnies du Midi, de Paris-Orléans et de Paris-Lyon-Médi¬
terranée sont les plus engagées dans les travaux d'électrification.

La Compagnie du Midi poursuit un programme qui comprend
l'éleclrification de plus des trois quarts de son réseau.

Les sous-stations de traction sont équipées, les unes avec des com-
nmtatrices à 750 volts (deux en série) ou à 1.500 volts, les autres avec
des redresseurs à vapeur de mercure.

- Les lignes de contact sont à suspension caténaire avec un seul fil
de contact et un fil auxiliaire de suspension. La prise de courant des
locomotives est faite uniquement par pantographes.

Les ligues éleclrifiées sont desservies par des locomotives (type BB)
de 1.000 chevaux de puissance continue et 1.250 chevaux de puissance
unihoraire, à deux bogies moteurs ; chaque essieu est attaqué par
un moteur au moyen de deux jeux d'engrenages à simple réduction.
Selon le type des engrenages, ces locomotives peuvent atteindre, des
vitesses de 55 kilomètres à l'heure (locomotives à marchandises) ou
74 kilomètres à l'heure (locomotives à voyageurs). Le freinage peut
être obtenu par récupération. Ces locomotives pèsent 74S5. La Com¬
pagnie du Midi fait construire un autre type de locomotive «à deux
bogies et trois essieux moteurs (type 2C2) pour trains de grande vi¬
tesse. d'une puissance continue de 1.800- chevaux et unihoraire de
2.250 chevaux, dont les premières étaient en essai au début de 1927.

Au début de 1927, la Compagnie du Midi, exploitait électriquement
400 kilomètres de lignes environ, assurant un trafic mensuel de
400.000 trains-kilomètres représentant envirou 80 millions de tonnes-
kilomètres. La consommation correspondante d'énergie était de 1; ordre
de 3 millions de kilowatts-heures par mois.
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La Compagnie de Paris à Orléans a entrepris réleclrification d'un
certain nombre de ses lignes.

Les sous-stations de traclion sont équipées avec des commutalrices '
à 750 volts (deux en série);

Les lignes de contact sont à suspension caténaire avec fil auxi¬
liaire de suspension à deux fils de contact. Entre Paris-Austerlitz et
Brétigny, un troisième rail est connecté en parallèle àvec la ligne
caténaire.

Les locomotives peuvent capter le courant par pantographes sur.la
ligne aérienne et par trotteurs sur le troisième rail.

- Les locomotives sont du type BB à deux bogies moteurs du poids
de 70 à 75 tonnés, d'une puissance continue de 1.370 chevaux et uni-
horaire de 1.670 chevaux. Le freinage peut être obtenu par récupé¬
ration.

La Compagnie d'Orléans a fait construire également une machine
à deux bogies et six essieux moteurs (2CC2) du type gearless d'une ;
puissance continue de 2.100 chevaux et unihoraire de 3.000 chevaux,
deux machines Ganz à deux bogies et quatre essieux moteurs (2D2),
à transmission de mouvement par bielles, d'une puissance continue
de 3.600 chevaux et unihoraire de 4.000 chevaux" et deux machines-,
Brown-Bovcri à deux bogies et quatre essieux moteurs (2D2) à trans¬
mission par engrenages et dispositif d'entraînement Buchli. d'une
puissance continue de 3.000 chevaux et unihoraire de 3.600 chevaux.
Ces machines sont destinées aux trains à grande vitesse.

Au début de 1927, la Compagnie de Paris à Orléans avait presque
achevé l'équipement électrique de Paris à Orléans avec prolongement
sur Vierzon et Dourdan. Elle exploitait électriquement 60 kilomètres
de lignes à quatre voies (Paris-Elampes) et 28 kilomètres de lignes à
deux voies (Brétigny-Dourdan et Choisy-Orly). Dans le courant du
mois d'août 1926, il était remorqué électriquement 283 trains par jour,
représentant un trafic mensuel de 99 millions de tonnes-kilomètres
et une consommation d'énergie de 3,3 millions de kilowatts environ.

La Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée- procède à réleclrifica¬
tion de la ligne de Culoz à Modane.

Les sous-stations sont équipées avec des commutalrices à 750 volts
(deux en série).

Les voies sont équipées partie avec lignes de contact à suspension
caténaire, partie avec troisième rail.

Les locomotives peuvent capter le courant par pantographes sur la
ligne caténaire et par Trotteurs sur le troisième rail. Elles ont une
puissance continue de-1.800 chevaux et unihoraire de 2.300 chevaux,
et sont à transmission par engrenages avec moteurs suspendus par le
nez pour les machines à petite vitesse, et avec moteurs jumelés en¬
traînant un arbre creux entourant l'essieu pour les machines àgrande
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vitesse. Toutes ces locomotives peuvent fonctionner, en traction
comme en récupération, suivant trois couplages différents des mo¬
teurs donnant trois régimes de vitesses. A chaque couplage, en
.traction, on dispose de deux crans de shuntage des moteurs, ce qui
.donne au. total neuf vitesses de marché dite « économique »,. c'est-à-
dire sans résistances, de démarrage insérées dans le circuit des mo¬
teurs de traction. Ces locomotives possèdent un dispositif automa¬
tique pour empêcher le freinage à air sur la machine pendant la ré¬
cupération et un autre dispositif de freinage automatique du train
lorsqu'il y a raté de récupération.

5° Systèmes continus.à 2.400 et 3.000 volts. — Le « Butte,
Anaconda and Pacific Rv.» (États-Unis) a électrilié plusieurs de ses

"lignes en courant continu à 2.400 volts, avec ligne de contact caté-
- naire.

; Le « Chicago, Milwankee and Saint Paul Rv » a électrifié la partie
montagneuse de sa ligne transcontinentale en courant continu à
3.0U0 volts, avec ligne caténaire à deux fils de contact. Les locomo¬
tives sont à freinage par récupération d'énergie t.

6° Système continu a 4.500 volts. — La ligne de Turin à Lanzo
et à Cérès (Italie) est électrifiée _en courant continu à 4.500 volts.
Pien que cette installation soit peu importante (la ligne n'a que
43 kilomètres de longueur), elle est très intéressante, tant en raison
de la tension élevée à laquelle les locomotives reçoivent le courant
que par les dispositions adoptées pour l'équipement. Une seule sous-
station de transformation placée vers, le milieu de la ligne comporte

^deux groupes moteurs-générateurs et un redresseur à vapeur de mer-
: cure qui fonctionne parfaitement. La ligne de contact est du type
caténaire simple. Les locomotives ont leur contrôleur commandé
mécaniquement et les circuits de contrôle y sont à peu près inexis¬
tants ; elles possèdent le freinage rhéostatique.

Il résulte de-l'exposé succinct qui, précède, concernant Téleclrifica-
lion des chemins de fer, qu'on peut considérer dans les installations
de traction électrique trois parties principales : sous-stations, lignes
de contact, locomotives.

Les sous-stations monophasées peuvent être équipées avec des trans¬
formateurs statiques. Dans ies sous-stations pour le .courant continu,

l Voir La Traclion électrique aux Etats-Unis, par M. Japiot et Fer-
rand. (Extrait des Annales des Mines, 1921, Dunod, à Paris).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



250 TRACTION

il faudra installer des machines rotatives (commutairiees 011 groupes
moteurs-générateurs), à moins d'employer des redresseurs à vapeur
de mercure.

Les lignes de contact pour les chemins de fer sont à suspension caT.
ténaire, simple ou avec câble porteur auxiliaire, et à un ou deux fils
de contact.

Les locomotives possèdent des moteurs à suspension par le nez
jusqu'à la vitesse de 80 kilomètres à l'heure environ; pour les vitesses
plus grandes, on emploie des moteurs jumelés avec transmission par
engrenages et arbres creux entourant l'essieu et modes d'entraîne¬
ment divers des roues motrices. Les systèmes de transmission par
bielles ont été surtout employés par les .chemins de fer fédéraux
suisses, mais il semble que, maintenant, cette administration donne¬
rait la préférence aux systèmes de transmissions par engrenages.
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Note sur Uélectrification des chemins de fer du Midi. par MM. Le-
boucher, ingénieur en chef et Ledoux, ingénieur principal des ser¬
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Midi ( Revue générale des chemins de fer, numéros de mars, mai, juin,
juillet, août 1923, Dunod, éditeur).

Note sur la première étape du programme d'électrification partielle
du Réseau P.-L.-M., par M. Japiot, ingénieur en chef adjoint du ma¬
tériel et de la traction des chemins de fer P.-L.-M. [Revue générale des.
chemins de fer, numéro de novembre 1923, Dunod, éditeur!.

Electrification partielle du Réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi, directeur honoraire des services d'électrification, ingé¬
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TROISIÈME PARTIE .

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Préliminaires.' — Le matériel de transport se compose de voilures
destinées au transport des voyageurs, de fourgons ctde wagons affectés
au transport des marchandises.

Les voitures ou wagons sont formés de deux cléments: 1° le train,
comprenant le châssis proprement dit, les essieux, les roues, les boites
à graisse, les ressorts et les appareils d'attelage ; 2° la caisse.

CHAPITRE- XII

TRAIN OU CHASSIS

g 1. — Caractères généraux.

Le matériel roulant des chemins de fer se distingue de celui en
usage sur les routes par les caractères généraux suivants:

1° Application de mentonnets ou boudins aux bandages de roues,
afin de maintenir celles-ci dans la voie;

2° Calage des roues sur les essieux, en vue de donner plus de solidité
à l'ensemble de l'essieu et des deux roues ;

: 3° Conicité des bandages, pour racheter la différence des parcours
effectués par chaque roue, dans les courbes, et maintenir le véhicule
dans l'axe de la voie en alignement droit;

4° Parallélisme plus ou moins absolu des essieux, dans un but de
simplification et de solidité;

5° Position des roues sous les caisses qui débordent latéralement,
ce qui permet de leur donner la plus grande largeur possible ;

6° Application de la charge sur des fusées extérieures aux roues ; on
a ainsi une plus grande stabilité.
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§ 2. — Châssis.

On a substitué l'acier au bois, presque partout, au moins pour les,
brancards ou longerons. Il n'est pas douteux que l'emploi du métal
augmente sensiblement le poids mort du véhicule; mais il augmente
en même temps la solidité et la durée, tout en diminuant le prix de
revient.

Pour les voitures à voyageurs, certaines Compagnies, notamment en \
Angleterre, préfèrent toutefois les châssis en bois. Avec ceux-ci et les
roues Mansell, à centre en bois, elles prétendent obtenir un roulement
plus doux et moins de.sonorité.

Depuis quelques années, on construit des châssis de wagons en tôle
emboutie; on en fait aussi en fers creux, c'est-à-dire de forme tabu¬
laire.

g 3. Essieux.

Parties de l'essieu. — Dans un essieu, on considère trois parties: ,

les fusées, sur lesquelles porte là charge ; les portées de calage, où
sont fixées les roues ; le corps de l'essieu, partie qui est entre les roues.

Efforts. — Les essieux, lorsqu'ils sont en mouvement, se trouvent
soumis à des efforts qui peuvent être classés en cinq groupes :

1° Efforts de flexion dus à ce que la charge portant sur les fusées ]
ne passe pas par les points d'appui des roues sur les rails ;

2° Efforts de cisaillement au droit des mêmes points;
3° Efforts de flexion résultant des chocs des boudins sur les rails ;

4° Efforts de torsion provenant de la résistance au roulement ap¬
pliquée à la jante des roues ;

5° Efforts de torsion dus aux parcours sur les courbes.
Quelques-uns de ces efforts peuvent être déterminés par le calcul,

mais il en est qui échappent à toute analyse, et ne peuvent être évalués
même approximativement; tels sont les chocs des rails sur les bou¬
dins.

En raison de la rotation de l'essieu, ces efforts agissent constamment
en des points différents ; les fibres de l'essieu sont alternativement
tendues et comprimées par suite des efforts de flexion dus à l'applica¬
tion de la charge. Cette répétition d'efforts alternatifs diminue consi¬
dérablement la résistance des essieux après un certain parcours, ainsi
que l'ont montré les expériences de Wœlher L C'est pour cela que
les Compagnies de chemins de fer mettent au rebut d'office les lots

1 Couche, Voie, matériel roulant cl exploitation techniqiie des chemins
de fer, t. II, p. 121.
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d'essieux avant un certain temps de service, lorsque ces lots com¬
mencent à présenter des cas de rupture.

Dimensions.— Les dimensions des essieux sont déterminées par des
, règles pratiques desquelles on déduit non seulement le diamètre que
doit avoir la fusée pour résister à la charge qu'elle doit porter, mais
encore la surface qu'elle doit présenter, eu égard à cette charge, pour
que la matière lubrifiante interposée entre la fusée et le coussinet ne
soit pas expulsée par la pression.

Charge limite au point de vue graissage. — Soient :

r, rayon de la fusée, en millimètres ;
/, longueur de la fusée, en millimètres;
P, la charge sur la fusée, en kilogrammes.
p, la pression par cm2 à ne pas dépasser pour maintenir un bon graissage

(15 à 20 kilogrammes pour la grande vitesse, et 20 à 30 kilogrammes
pour les véhicules de petite vitesse;.

K, la portion, en centimètres carrés, de la surface du coussinet reposant

sur la fusée j^on admet généralement K = 0,85
On devra avoir:

.0.8j> (2W) X V.
1 100

C'est ainsi qu'un essieu ayant une fusée de 100 millimètres de dia¬
mètre, 200 millimètres de longueur, pourra être cl\argé, sans crainte
de chauffage, sur chacune de ses fusées, de :

-

. 0,85 X 100 X 200 X 30 ; . ... .. .

Pj = — -= o.lUO kilogrammes en petite vitesse ;

0,85 X 100 X 200 X 20 , ..

P2 = — = 3.400 kilogrammes en grande vitesse.

Charge limite au point de vue de la flexion. — On peut considérer la
fusée comme un solide encastré à une de ses extrémités et libre à l'autre :

les conditions de résistance de ce solide sont données par la formule
classique :

x = S,
V

dans laquelle on a :
H

le moment de flexion : X — ~ ;

« V r:r*
le moment d'inertie : I = —r >

4
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la plus grande distance à la fibre moyenne : V = r ;
l'effort par millimètre carré de section de la fusée : R.

On a donc :

d'où :

P_
21

3/2 Pl
~y xr'

On fait généralement l = 4r, de sorte qu'il est facile, à l'aide des
formules précédentes, de déterminer P, si l'on connaît ret/, ou, inver¬
sement, de déterminer r et /, si l'on connaît P.

En prenant les essieux de l'exemple précédent, et en admettant que
l'on fasse travailler le métal à 5 kilogrammes par millimètre carré pour
la petite vitesse et à 3k&,500 pour la grande vitesse, ce qui donne toute :
sécurité, on aurait :

3,14 X 5 X 50*^
P3 = ' ' O(j0 ^ ■)*"— ~ kilogrammes en petite vitesse;

3,14 X 3,5 X503 , ..

P4 = c) = 3.434 kilogrammes en grande vitesse.~UU X 2

Dans chaque cas, on choisit le plus petit des deux nombres Pt ou P3.
et P3 ou P4; en petite vitesse les fusées de l'essieu en question seront-
chargées «à 4.901 kilogrammes (on a trouvé 5.100 pour la .résistance au
chauffage), et, en grande vitesse, à 3.400 kilogrammes (au lieu de 3.434,
chiffre trouvé pour la résistance à la flexion).

Pour les essieux supportant une charge variant entre 6 et 14 tonnes, i
c'est-à-dire 3 à 7 tonnes par fusée, les dimensions des fusées varient
entre 85 millimètres et 130 millimètres de diamètre sur 170 à 280 milli¬
mètres de longueur ; le diamètre au milieu varie entre 120 et 160 milli- 1
mètres : le diamètre à la portée de calage varie entre 150 et 200 milli¬
mètres.

En général, la pression statique d'une roue de véhicule ne doit pas,
sous pleine charge, dépasser 7 tonnes. Elle pourra atteindre 8 tonnes
sur les sections dont la voie et les ponts offrent une résistance suffi¬
sante.

Le bureau de la Conférence pour l'unité technique des voies ferrées
publie périodiquement des feuilles donnant : Vécartcmcnt maximum des -

essieux extrêmes ; — la charge maxima par roue ; — le gabarit de char- y

gement — des véhicules admis à circuler sur les chemins de fer en
trafic international. D'après ces feuilles, la charge maxima admise
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par roue est:

Etat 7.350 kilogrammes 1
Nord 7.5002 —

Est 7.3501 —

P.-L.-M 7.500 3 —

Midi 8.350
P.-O 7.G00 4

Conditions de fabrication et d'essai. — En France, la fabrication
des essieux en acier pour voitures et wagons fait l'objet d'un cahier

l des charges unifié 5.

Écartement des essieux ; empâtement. — L écartement des
essieux descend rarement au-dessous de 3 mètres ; il atteint 5m,50
et 5m,70 pour les voitures à deux essieux de dimensions ordinaires.

Pour les voitures à trois essieux, dont le nombre se développe, sinon
en France, du moins à l'étranger et notamment en Angleterre, l'espa¬
cement varie entre 5m,600,v7m,250 et 8m,400.

Enfin, lorsqu'il s'agit de voitures très longues qui nécessitent l'emploi
de quatre essieux et plus, on a recours aux bogies, sur les centres
desquels repose la caisse. Chaque tfuck ou bogie se compose de
deux ou trois essieux et peut pivoter autour de son centre en per¬
mettant alors aux essieux de prendre la position radiale. Dans ce cas,
l'espacement des essieux extrêmes peut atteindre 14 mètres et même
17ra,70, comme dans les voitures à bogies de la Compagnie Paris-
Lvon-Méditerranée dont la longueur décaissé est de 20m,56.

Dans le matériel à marchandises, le nombre des essieux est égale-

1 La longueur du wagon doit être telle que la tare ajoutée à la charge utile
donne un poids maximum de 5.250 kilogrammes par mètre courant de wagon.

2 A la condition que l'écartement de deux essieux consécutifs d'un même
véhicule sans bogies ou de deux essieux voisins de deux véhicules attelés ne
descende pas au-dessous de 3 mètres. Dans le cas où cet écartement serait
inférieur à 3 ihètres, la charge de 15.000 kilogrammes devrait être diminuée
dans le rapport de cet écartement à celui de 3 mètres.

3 La longueur du wagon doit être telle que la tare ajoutée à la charge
ûtile donne'un poids maximum de 5.400 kilogrammes par mètre courant hors
tampons; au-dessus de cette limite une décision spéciale doit intervenir.

4 La longueur dii wagon doit être telle que la tare ajoutée à la charge
utile donne un poids maximum do 4.000 kilogrammes par mètre courant de
wagon. (Pour les wagons pesant plus de 4.000 kilogrammes par mètre courant,
la mise en circulation sur le réseau doit être précédée d'un avertissemènt préa¬
lable.)

5 Voir Recueil des cahiers des charges unifiés (Dunod, éditeur).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment réduit à deux, sauf pour certains transports spéciaux exigeant, '
par leur masse indivisible, plus de quatre points d'appui sur la voie;
pour la facilité des manœuvres sur plaques tournantes dans les gares, i
leur écartement extrême varie en général de 2m,50, minimum accepté ~

par la Conférence de Berne pour le matériel en construction, à 4m,500;
mais il dépasse notablement cette cote sur les wagons de grande :
capacité que l'on construit de plus en plus aujourd'hui. Ces wagons
ne pouvant pas tourner sur les plaques, leur longueur n'est plus limitée
par le diamètre de celles-ci.

Aux termes du B.O., l'empattement fixe (abstraction faite des bogies)
devra être d'au moins 2m,5 et ne pourra pas dépasser 4®,5 pour les
véhicules neufs.

Ecartement des essieux extrêmes, actuellement admis par les com¬
pagnies françaises :

Etat 8,5 m. ■
Nord 8,5
Est 9,0
P.-L.-M 8,4
Midi : Mende à la Bastide et Bertholène à Espalion 4,5

— toutes les autres lignes 9,0
P.-O 8,5 '

Ces écartements sont soumis à des réductions, si les véhicules ont
des essieux rigides, — c'est-à-dire ne comportant que les jeux stricts
de montage — et à des augmentations, suivant que les jeux sont plus
grands.

Essieux convergents et jeux des essieux. — Divers systèmes plus ;
ou moins ingénieux, mais aussi plus ou moins compliqués, ont été
étudiés pour faciliter la circulation dans les courbes de ces longues <
voitures à essieux parallèles. Les Allemands ont étudié les Lenkachsen,
dont la convergence est obtenue par différents systèmes de balan¬
ciers reliant ensemble les essieux pour les obliger à prendre une
position radiale L Ce système, adopté par le Verein, est appliqué à un
certain nombre de voitures du réseau allemand; mais, à la, suite
d'expériences faites en Hollande et sur le réseau de l'Alsace-Lorraine, ;

il a été reconnu qu'en laissant un certain jeu entre les boites à huile
et lés plaques de garde, on obtenait une radialité suffisante et une
très grande stabilité des voitures même aux très grandes vitesses.

C'est à ce dernier système qu'on s'arrête généralement aujourd'hui
en ménageant un jeu transversal à l'essieu.

1 Voir Revue des Chemins de fer, août et septembre 1888.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fv Lorsqu'il s'agit de voitures à trois essieux,, l'essieu du milieu seul a

pu jeu transversalement; les deux essieux extrêmes n'en ont pas,
:■ mais suivant l'empalement total, ils peuvent avoir du jeu dans le sens
, longitudinal pour assurer leur radialilé.
I D'après le B. O., quand plus de deux essieux se rattachent à un
fchàssis commun, il faut, si l'empalement dépasse 4 mètres, que les
; essieux du milieu aient un jeu suffisant pour que le véhicule puisse
•: passer sans inconvénient dans les courbes de 180. mètres de rayon.
Les'essieux dont les roues sont dépourvues de boudins ne doivent
toutefois pas avoir de jeu.

§ 4. — Roues.

fc - La roue se compose, le plus souvent, d'un corps de roue calé sur
l'essieu et d'un bandage ; appliqué sur le corps -de roue avec ou sans
interposition d'un faux cercle entre le bandage et la jante du corps de
roue.

Le diamètre des roues au roulement, c'est-à-dire non compris le
boudin, est généralement de 0m,C*30 à lm,050, avec bandages neufs.

h Bandages. — Le bandage des roues, d'une épaisseur variant entre
{: 55 e,t 75 millimètres, porte une saillie, mentonnet ou boudin, de 0m,030

environ de hauteur, suffisante pour les maintenir sur la voie.
y. • Les bandages sont en acier Martin. Le métal doit, suivant la qualitéG

ou II, résister à un effort de traction de 70 et 90 kilogrammes par milli¬
mètre carré avec allongement de 14 ou 8 0/0. Les autres conditions de
fabrication et d'essais se trouvent spécifiées, en ce qui concerne les
chemins de fer français, dans le Recueil des cahiers des charges unifiés i.

E' En prévision du passage dans les courbes, les bandages sont coniques,
de manière à atténuer la différence de parcours fait par les deux roues
et à corriger les effets du déplacement latéral dû à la force centrifuge.
La conicité est ordinairement de 1/20.

La question de la conicité des bandages est encoTe très controversée.
En Amérique, les bandages ont été longtemps cylindriques et, récem¬
ment encore, différents essais ont été faits en Europe avec ce type.
Mais, aujourd'hui, les ingénieurs américains font usage de bandages
légèrement coniques et les autres essais ne paraissent pas avoir donné
de résultats bien concluants. La conicité paraît cependant préférable,
au moins dans les courbes.

1 Dunod, éditeur.
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Pose des bandages. — Le bandage est fretté à chaud : le serrage,
c'est-à-dire l'excès du diamètre de la jante sur le bandage, à la tem¬
pérature ordinaire, est de. lmm,5 par mètre du diamètre.

Il existe une grande variété de systèmes de fixation des bandages sui¬
tes jantes L Le mode de fixation par agrafes continues se développe de
plus en plus.

Corps dé roues. — Sur le matériel à marchandises les roues géné¬
ralement employées aujourd'hui sont à rayons ; elles sont soudées au
pilon ou à la presse hydraulique ou bien obtenues en acier moulé ; on
emploie aussi des roues à centres pleins, en acier laminé ou en acier
moulé. Toutes ces roues sont bandagées. Les roues en fonte coulées
en coquille, longtemps proscrites par quelques Compagnies de che-,
mins de fer, ont été admises, sous certaines réserves, par la Confé¬
rence de Berne '.

Sur le matériel à voyageurs les roues à rayons faisant effet de ven¬
tilateur ont l'inconvénient de soulever des tourbillons de poussière;
on leur préfère des roues à centres pleins, avec âme plane ou mieux
ondulée. Toutes les roues sont également bandagées.

Écartement des roues. — L'écartement des roues des essieux, la
largeur et l'épaisseur des bandages, l'écartement extérieur des bou¬
dins, leur hauteur, le jeu qu'ils présentent dans la voie sont soumis à
des maxima et à des minima adoptés par la Conférence de Berne.

Conditions de fabrication et d'essai. — Les grandes compagnies
des chemins de fer français suivent pour la fabrication de corps de
roues en acier moulé, ou en acier soudé, les conditions spécifiées paiAj
eurs cahiers des charges unifiés 2.

g 5. — Ressoçts.

La suspension des caisses sur ressorts, indispensable pour les voifj
tures à voyageurs, au point de vue de la conservation de la voie, des-
véhicules et des essieux, est également appliquée aux wagons à mar¬
chandises, malgré la faible vitesse de leur marche habituelle. Leur
emploi est, d'ailleurs, rendu obligatoire par les dispositions arrêtées
par la Conférence de Berne.

1 Voir, dans la Revue des Chemins de fer d'avril 1801, une étude corn-,';
plète sur ce sujet.

2 Voir le Recueil de ces cahiers des chargés (Dunod, éditeur).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le ressort repose en son milieu sur la boîte à huile et est chargé
à son extrémité par les longerons du châssis. Les ressorts sont formés de
lames d'acier superposées, dont le nombre est variable et dépend de la
flexibilité qu'on veut avoir.

Généralement, on réalise une deuxième suspension des caisses; en
interposant entre elles et le châssis des rondelles en caoutchouc ou
quelquefois des ressorts à boudins.

Les ressc rts des voitures de lre classe, très flexibles,ont de lm,S0 à2m,50
de longueur; ceux des wagons ont environ 1 mètre. La flexibilité des
ressorts est très variable ; on peut compter qu'elle est de :

60 à 145 millimètres par tonne pour les voitures;
30 à 40 —pour les fourgons;
14 à 20 — pour les wagons.

, La section de l'acier servant à la fabrication des ressorts a générale¬
ment 7 à 8 centimètres de largeur sur 9 à 12 millimètres d'épaisseui ;
on en, rencontre assez souvent de 9 à 10 centimètres de largeur et de
12 à 14 millimètres d'épaisseur.

ër- Le poids d'un ressort ordinaire est de 100 à 140 kilogrammes pour
les voitures et de 50 à 70 kilogrammes pour les wagons.

y' La théorie des ressorts a été donnée par M. Philips, dont on suit tou¬
jours les formules L Un recueil de formules.pratiques pour le calcul
des ressorts a été publié par M. Nachtergal, ingénieur (2e édition, 1913).

La fourniture de l'acier pour ressorts fait l'objet d'un cahier des
charges unifié suivi par les grandes compagnies des chemins de fer
français 2.

\ 6. — Graissage.

Les fusées des essieux des véhicules ont besoin d'être fréquemment
lubrifiées et mises à l'abri de la poussière soulevée par le passage du
train ; de là la nécessité de les enfermer dans des boîtes à graisse ou à
huile dont les types sont extrêmement variés.

D'une manière générale, on diminue la largeur des coussinets, c'est-
à-dire la longueur de l'arc cylindrique embrassé par le coussinet sur
la fusée, et on fait les coussinets en métal blanc, en bronze garni
de métal blanc, ou simplement en bronze mou, comportant plus de
plomb que d'étain. Mais comme la réduction de largeur facilite la

• l Annales des Mines, 1852, t. I*r.
; 2 Voir le recueil édité par Dunod.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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montée cles coussinets sur les fusées dans lés manœuvres à la gravité
ou simplement dans les chocs, on est conduit à ajouter des talons dé
butée qui sont portés par les coussinets ou par les boîtes et qui s'op-"
posent à tout déplacement des fusées par rapport aux coussinets dans
le sens longitudinal ; ces talons se mettent à hauteur de Taxe des
fusées.

On emploie presque partout aujourd'hui pour le graissage des fusées
d'essieux des véhicules, des huiles minérales (mazout, schiste, nàphle|
huiles américaines), soit pures, soit comme au_P.-L.-M. mélangées
avec de l'huile de colza, soit mélangées entre elles comme au Nord.

I 7. — Attelages.

Les chocs produits par les différences de vitesse dont sont animés
les véhicules, pendant leur marche et lors de leur démarrage, sont
amortis par des appareils élastiques, qui doivent être résistants et très
flexibles lorsqu'il s'agit de voilures à voyageurs.

Il n'y a plus d'exemples de wagons à tampons secs, formés par les
saillies des brancards en bois ; les véhicules de cette catégorie- sont
exclusivement réservés au transport du ballast. Il est, d'ailleurs, in¬
terdit dé les admettre dans la composition des trains renfermant des .

voyageurs.'
Les appareils élastiques consistent, suivant le système employé :
1° En ressorts indépendants et spéciaux pour le choc et pour la trac- '

tion ;
"

2° En ressorts uniques non conjugués ;
3* En ressorts uniques conjugués pour la traction et pour le choc. .

Les ressorts sont, soit, des ressorts à lame, soit des ressorts en spi¬
rales ; à chaque Extrémité du châssis, l'un* des tampons est générale-.I
ment plat et l'autre bombé. On a tendance maintenant à mettre les
deux tampons bombés.-
.Les wagons sont attelés par de& crochets à tendeurs et par des
chaînes de sûreté; sur le matériel étranger, les chaînes sont souvent
supprimées; le tendeur permet de serrer l'attelage et d'atténuer le
mouvement de lacet et d'oscillation que prennent souvent les voitures
a voyageurs dans les trains à marche rapide.

Dans les voitures et les fourgons à bagages ,de l'Ouest français, qui
sont à ressorts uniques conjugués pour la tracti'on, par exemple, l'am¬
plitude limite dé la course est de 0n,,22 pour les tampons et 0D',0liô
pour les ressorts de traction : on la réduit à 0'", 115 et 0,n,035 pour les ::
voitures à impériale, qui doivent être soustraites autant que possible auIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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recul produit par la réaction des ressorts après l'arrêt.. Sur les voitures
de la Compagnie P.-L.-M., qui emploie le système à ressorts indépen¬
dants, la course des tampons est 0ra,130 et la course de traction 0m,050,

Les attelages des voitures et wagons doivent satisfaire aux disposi¬
tions adoptées par la Conférence de Berne.

Attelages automatiques. — Les chemins,de fer américains ont
adopté, en 1893, l'accouplement automatique entre les véhicules. C'est
nu attelage central qui sert à la fois pour le choc et pour la traction.
L'intérêt que présente l'automalicité de l'accouplement est discuté ;
la réunion du choc et du tamponnement en un seul organe placé

'

dans l'axe de la voie semble théoriquement n'avoir que des avan¬
tages, mais il faut savoir si ces avantages ne sont pas, du fait des
appareils employés, compensés par des inconvénients.

' En Europe, ce système (employé sur quelques lignes à voie étroite,
dont le matériel ne peut avoir à s'accoupler avec celui d'autres

, réseaux) n'a encore donné lieu qu'à des essais. Un concours d'atte¬
lages automatiques a eu lieu en Italie en 1910.

En France, des essais avaient été tentés avec un attelage dû à
M. Boirault. Par arrêté du 10 mai 1912 un concours international a

été ouvert dans le but de voir s'il ne conviendrait pas d'organiser
comparativement aux essais de l'autocoupleur Boirault, des essais

, pratiques d'un ou plusieurs appareils de même nature.
A la suite de ce concours, on a retenu les trois autocoupleurs Pavia-

. Casalis, Piedanua, Lambert, Leduc, auxquels on ajoutal'autocoupleur
Henricol, avec tête américaine. Les quatre appareils ont été soumis,
en 1920-1921, à des essais comparatifs sur 25 vagons, en vue de dé¬
terminer dans quelle mesure ils répondaient aux conditions impo¬

sées par le programme. On soumit aux mêmes épreuves l'appareil fixe
Boirault. A la suite de ces essais préliminaires, il ne resta en con¬
currence que les autocoupleurs Boirault et Henricol.

g*. Une deuxième, série d'essais également restreints eut lieu en 1923-
"1924 avec ces deux appareils auxquels les inventeurs avaient apporté
certaines modifications reconnues nécessaires par l'expérience.

C. D'un autre côté, des expériences avaient été faites, en 1912-1913,
sur une zone du réseau de l'Etat avec un appareil amovible Boirault.

,qui s'adapte sur le crochet de traction de l'attelage ordinaire. En
'

1923-1924, on fil de nouveaux essais avec un appareil amovible Boirault
modifié.

• En 1924, on fil également des essais avec l'autocoupleur Willison.
f Par arrêté du 17 février 1925, fut constituée une « Commission
[ d'examen des appareils d'attelage automatique ». Les essais portant
sur les appareils Willison, Heuricol, Boirault, sont en cours

jUmars 1927). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Il faut remarquer que si la question du remplacement' des atle^i
lages put être résolue facilement par-des réseaux insulaires comme
ceux du Japon,, ou comme elle pourrait l'être au cas où elle présen¬
terait des avantages, par ceux de la Grande-Bretagne, elle ne pourrait
l'être pour les réseaux européens qu'à condition d'être généralisée.
C'est pourquoi elle fait l'objet d'une étude par une commission spé|
ciale de l'Union internationale des Chemins de fer.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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CAISSE

g 1. — Voitures à voyageurs.

Types de voitures. — En France, les voitures sont généralement
à (Compartiments séparés, mais les dispositions des portières donnant
accès dans ces compartiments sont différentes selon qu'il s'agit de
voilures affectées à des trains à arrêts fréquents, ou de voitures af¬
fectées à des trains de longs parcours sans arrêts.

Dans les voitures des services à arrêts fréquents chaque comparti¬
ment est desservi par des portières latérales afin de faciliter le clas¬
sement des voyageurs.

Û''Dans les voilures des services à arrêts peu fréquents il n'y a de por¬
tières qu'aux extrémités des voitures : l'accès des compartiments est
assuré par un couloir allant d'une extrémité à l'autre, couloir sur
lequel ouvrent tous les compartiments. Ces voitures à couloirs sont
munies, en bout, de soufflets de communication qui permettent d'as¬
surer l'intercirculation d'un bouta l'autre du train, de sorte qu'en in¬
tercalant une voiture-restaurant dans le train, on peut supprimer les
arrêts pour les buffets aux heures des repas.

% Tous les trains rapides et express sont aujourd'hui composés de
voitures à intercirculation et à bogies.

Construction de la caisse. — Pour la construction de la caisse,
on emploie généralement le chêne et le frêne et quelquefois le teck,
pour les membrures et la charpente; le sapin, pour les planchers, lès
cloisons et les voligeages ; la tôle d'acier, pour le revêtement extérieur.
Quelques Compagnies continuent à employer le teck au lieu de la
tôle pour les revêtements extérieurs. On commence à faire des caisses
entièrement métalliques.

Première classe. — Les classes sont, en général, au nombre de trois.
En France, les anciennes voitures de lre classe, à sièges capitonnés
en drap (quelquefois en cuir pendant l'été), sont à 3 ou 4 comparti¬
ments, renfermant chacun 8 places. On compte 0m,60 à 0n,,65 de lar¬
geur par place : la hauteur est de 1m,90 â 2m,10 ; la distance des cloisons

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de séparation des compartiments est de 2 mètres à2m,20. Le poids des
voitures à 4 compartiments varie entre 11 et 14 tonnes.

On tend de plus en plus à remplacer ces anciennes voitures par
d'autres plus grandes et plus confortables avec W.-C., cabinets de
toilette, chauffage à vapeur ou à eau chaude, etc. ; il en sera ques¬
tion plus loin, au § matériel lourd.

Deuxième classe. — Les anciennes voitures de 28 classe, à sièges
recouverts en drap, sont à 4 compartiments, renfermant chacun
10 places, soit en tout 40 places. La largeur totale intérieure est de
2m,50 environ, soit 0m,50 par place ; la distance des cloisons de sépa¬
ration est de l^.fiO environ; la hauteur est de lm,90. Le poids varie
de 7 à 10 tonnes.

Troisième classe. — Les anciennes voitures de 3e classe, à sièges en
bois, renferment 5 compartiments de 10 places, soit 50 places. On compte
0m,45 à 0m,50 de largeur par place, lm,20.de distance entre les cloisons
et lm,75 à- lm,80 de hauteur. Le poids varie de 7 à 8 tonnes pour les
voitures ordinaires'à 50 places et s'élève, à 14 tonnes pour les voitures
des types récents à 7 compartiments de 10 places.

Mixtes. — Les différentes Compagnies emploient des voitures mixtes
de types très variés destinées principalement à la composition des ]
trains circulant sur les embranchements de peu de longueur et a faible
trafic : il existe ainsi des voitures de lro, 2e et 3e classes, de 2e et 3e classes,
et des fourgons avec un compartiment de 2e et un compartiment de
3e classes..

Coupés, salons et voitures-lits. — Sur la plupart des grandes
lignes françaises, une partie de l'effectif des voitures de lre classe
contient soit des compartiments ordinaires dont les sièges se trans¬
forment en couchettes pendant la nuit, soit des compartiments de
luxe munis de fauteuils ou de canapés qui se transforment également
en lits pour la nuit.

Des wagons-salons peuvent être mis à la disposition des voyageurs,
sur demande spéciale, par la plupart des Compagnies françaises.

Des voitures avec terrasse et compartiment central circulent régu¬
lièrement sur certaines lignes parcourues par les touristes.

Voitures à étages. — Les voitures à impériales .ouvertes ou fermées
sont depuis longtemps en usage sur les banlieues de l'État, du Nord
et de l'Est. Elles offrent 72 places, dont 32 en haut.

Les voitures à deux étages fermés sont en usage sur la banlieue de
l'Est

, elles sont de 3° classe et renferment 40 places à chaque étage.
Leur poids est de 7.400 kilogrammes.
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- Il y a aussi des voiturès mixtes à deux étages et à circulation centrale
à l'étage, renfermant, en bas, 8 places dé lre classe, 20 de 2® et 10 de 3" ;
en haut, 40 places de 3e classe, soit en tout 78 places; le poids est de
7.600 kilogrammes.

Bureaux .ambulants. — La poste dispose, à certains trains, de voi¬
tures aménagées de manière à pouvoir servir de bureaux ambulants,
et on utilise la durée du trajet pour les manipulations qui précèdent la
distribution : dans ces bureaux, l'entretien du châssis incombe aux
Compagnies et celui de la caisse à l'Administration des Postes. Le
poids total d'un bureau ambulant du type ordinaire est de 7 tonnes
environ; mais, depuis quelque temps, l'Administration des Postes a
mis en service des bureaux ambulants de 14 mètres de longueur de
caisse montés sur 2 essieux, dont le poids est de 17 tonnes à vide et
de 22 tonnes en charge, et des bureaux de 18 mètres de longueur de
caisse montés sur 2 bogies.

Matériel lourd. — La tendance générale est d'augmenter la stabi¬
lité et la solidité des voitures à voyageurs et de les rendre aussi con¬
fortables que possible.

Les nouvelles voitures sont longues, larges et hautes, le plus sou¬
vent à bogies ; elles sont à couloir longitudinal avec plateformes aux
extrémités et sont munies en bout de soufflets de communication qui
permettent d'assurer l'intercommunication dans les trains ; elles sont
pourvues de cabinets de toilette avec eau chaude et eau froide et
water-closét; elles sont chauffées par la vapeur et sont éclairées à
l'électricité. Ces perfectionnements sont appliqués aux voitures de
toutes classes; dans les voitures à compartiments dé luxe (salons et
lits-salons), on prévoit même up cabinet de toilette avec water-closet
par compartiment pour que les voyageurs n'aient pas à sortir dans
le couloir.

Le poids mort est de ce fait très augmenté ; aussi les trains sont-ils
de plus en plus lourds et nécessitent-ils des machines de plus en
plus puissantes.

On construit couramment des voitures à bogies ayant jusqu'à
22 mètres de longueur totale, 3 mètres de largeur de caisse et 3m,750
de hauteur ; leur poids varie de 35.000 kilogrammes à 42.000 kilo¬
grammes. Le poids des voitures métalliques dépasse même ces chiffres
et atteint 45.000 kilogrammes.

Les voitures de première classe ainsi établies comportent sept ou
huit compartiments; celles de deuxième classe en comportent huit ou
neuf, et celles de troisième classe en comportent neuf ou dix.

Prix des voitures. — Le prix des voitures varie suivant le nombre
de compartiments et suivant les aménagements prévus. Pour des
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voitures ordinaires à 2 ou 3 essieux, on peut compter :

Voitures de lrc classe à 5 compartiments
— de 2° — à 0 —

- de 3" - à 7 -

140.000 francs
130.000 -

90.00Q --

Pour des voilures à bogies, les prix varient de :

Voitures de l1'0 classe.
— de 2e —

— de 3e —

de 310:000 à 360.000 francs
de 210.000 â 300.000 —

de 210.000 à 250.000 —

Les prix d'avant-guerre étaient à peine le quart de ceux indiqués
ci-dessus.

§2. — Fourgons et wagons.

Le matériel à marchandises est établi d'après les mêmes principes
que le matériel à voyageurs.

On s'attache aujourd'hui à réduire, autant que possible, la spécial
lisation des types de wagons, dont la multiplicité est un obstacle à la
bonne et facile répartition du matériel.

Parmi les véhicules spéciaux circulant dans les trains de voyageurs,
on doit citer les fourgons à bagages, les trucks à équipages et les
wagons-écuries et les wagons à lait.

Fourgons. — L'agent du train qui occupe le fourgon y est installé
de manière à pouvoir faire le travail des feuilles de route pendant le
voyage, surveiller de la vigie où il est placé la marche du train et
serrer rapidement le frein. Il est mis en communication avec le méca¬
nicien par une corde aboutissant à une cloche ou à un sifflet placé
sur le tender.

La caisse est construite soit en bois, soit en fer : sa longueur, qui
était de 5 à 6ra,50 pour les anciens fourgons, est généralement beau-j
coup plus grande pour les nouveaux. Elle atteint 10 à 13m,50 pour les
fourgons à 2 ou 3 essieux et 18m,50 environ pour les fourgons à
bogies.

La tare varie de 7 à 10 tonnes pour les anciens fourgons, de 11 à
20 tonnes pour les nouveaux à 2 ou 3 essieux et elle atteint 30 à
35 tonnes pour ceux à bogies.

Le prix des fourgons, très variable suivant le type, s'établit g'éné|
ralement à la pièce, mais on peut se faire une idée de la valeur en
tablant actuellement sur des prix au kilogramme de 3 francs envi-'-
ron pour les fourgons à 2 ou 3 essieux et de 4 francs environ pour
ceux à bogies.

On construit des fourgons à intercirculation avec portes en bout,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pour le service des trains de voyageurs et aussi pour le service des
messageries ; dans ce dernier cas, rintercirculation permet aux agents
des trains de classer les colis en cours de route.

Trucks à équipages. — Ce sont des plates-formes découvertes, à
quatre roues, sur lesquelles on maintient les voitures à l'aide de cour¬
roies et de sabots montés sur des barres spéciales appelées barres
d'enrayage. Leur longueur varie de 4m,50 à 6m,55 et leur tare de
5 tonnes à 8 tonnes.

|i Pour le transport des automobiles, on emploie des wagons fermés dont
les dimensions intérieures sont en rapport avec celles des véhicules
à transporter. Ces wagons ont à chaque bout de grandes portes à deux
battants et des ponts à rabattement qui permettent de charger et de
décharger les automobiles à quai en les faisant rouler sur leurs
propres roues. La tare de ces wagons varie de 9.000 à 10.000 kilo¬
grammes.

Écuries. — Les écuries sont disposées de manière à recevoir les
chevaux en travers ou longitudinalement. Dans le premier cas, on
place cinq stalles et trois ou six dans le second. Les stalles ont 0m,75
àOm,95 de largeur et3m,07 de longueur; on v adjoint généralement
un compartiment pour le palefrenier. La tare varie de 6 tonnes à
12 tonnes suivant les types.

Wagons couverts et fermés. — Le type courant du wagon à
marchandises est le wagon couvert et fermé, à 2 essieux, à portes
roulantes ; 'il convient aux marchandises de valeur ou à celles crai¬
gnant les intempéries. On le fait généralement avec volets sur les
côtés afin de pouvoir l'utiliser aussi pour les transports de bestiaux ;
ces volets une fois fermés peuvent être condamnés de l'intérieur de
manière à rendre le wagon complètement clos pour assurer les pas- •
sages en douane.

Aujourd'hui les wagons couverts et fermés a 2 essieux sont tous
construits pour un chargement de 20.000 kilogrammes; la capacité
de la caisse est de 45 mètres cubes environ, et la tare varie.de 10.000 à
11.000 kilogrammes.

Les wagons couverts plus anciens ne portent que 8.000 à
12.0.00 kilogrammes de charge ; leur poids à vide varie de 5.000 à
8.000 kilogrammes.

Wagons à primeurs. — Wagons frigorifiques. — Les wagons à
primeurs et les wagons frigorifiques sont des wagons couverts déri¬
vés des précédents, mais qui comportent des dispositions spéciales
en vue- des transports auxquels on veutf les affecter.

Les wagons à primeurs, par exemple, sont munis de persiennes
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supplémentaires dans le bas de la caisse, sur les laces et sur les
bouts, pour permettre d'aérer convenablement la marchandise trans- 5
portée.

Les wagons frigorifiques, au contraire, sont dépourvus de tout vo-i
let ou persienne ; ils sont à double cloison, double plancher et double
toiture avec matière isolante, de manière à bien isoler la marchan- \
dise transportée de l'air extérieur: ils sont généralement, porteurs de '
bacs à glace destinés à maintenir à l'intérieur une température tou--
jours basse. Dans certains de ces wagons frigorifiques, le froid artifi¬
ciel est produit à l'aide d'un compresseur actionné par l'essieu et qui
agit sur un gaz liquéfié.

Wagons plateformes. — Les wagons plateformes-sont des wagons
plats, comme leur nom l'indique, mais le plus souvent ils. ont des
bords peu élevés, de 0m,200 à 0m,400; ces bords ainsi que les bouts
peuvent généralement être rabattus en totalité ou par parties, pour
faciliter les chargements.

Le type normal des plateformes est le wagon à 2 essieux que l'on a
fait d'abord avec plancher de 5m,500 de longueur, pour chargements
de 10 tonnes et que l'on établit maintenant avec plancher de 7ra,500
de longueur, pour des chargements de 20 tonnes : le poids avide est
de G.000 kilogrammes environ pour les wagons de 10 tonnes et-de-,
7.500 kilogrammes environ pour ceux de 20 tonnes.

On construit de plus en plus des plateformes de grande longueur ^
pour les chargements de rails, grands bois, fers pour ciment ;
armé, etc... Ces plateformes, dont la longueur du plancher atteint 18.
à 20 mètres, sont montées sur bogies et peuvent porter 40 tonnes de
charge : leur poids à vide est de 20 à 21 tonnes. Elles sont plates,
sans bords, mais généralement munies de ranchers pour retenir lésa
chargements : les bouts de 0n,,200 à 0m,400 de hauteur sont disposés

•
pour être rabattus.

Wagons-tombereaux. — C'est le type de wagon qui, bâché au
besoin, s'applique aux transports les plus variés.

Il est généralement monté sur deux essieux. La hauteur des bords
varie de 1 mètre «à 1 œv50 ; les côtés sont percés de portes permettant
les chargements et déchargements; parfois les bouts sont aussi, dis- ;

posés pour l'ouverture, avec articulation dans le haut, afin de per¬
mettre les déchargements par bout soit à la pelle, soit au basculeur.

Normalement employés aux transports de houille, les wagons-tom- S
bereaux ont été établis d'abord pour des chargements de 10 tonnes fi
leur tare était alors de 6 à 7 tonnes : on les construit maintenant pour .

des chargements de 20 tonnes avec tare de 9 tonnes à9l,500.
On construit aussi des wagons-tombereaux de plus grande capacité; •;

pouvant porter 40 et môme 50 tonnes ; ils sont alors montés sur bo-J
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gies ; mais le grand wagon-tombereau est moins répandu et est d'un
usage plus limité que le grand wagon-plateforme : il n'y a que les
usines très importantes qui peuvent recevoir des trains de charbon
composés de wagons de grande capacité ; pour le service commercial, *

le wagon à. 2 essieux du port de 20 tonnes est bien préférable.
Comme poids des wagons de grande capacité, on peut compter sur
500 kilogrammes de poids mort pour 1.000 kilogrammes de charge
utile. On a cependant fait des wagons plus légers dont le poids mort
atteint à peine 350 kilogrammes pour 1.000 kilogrammes de charge
utile, mais ce sont des cas spéciaux qui ne. sont pas- entrés dans la
pratique courante.

Wagons divers et spéciaux. — En dehors des wagons couverts,
plats et houillers que nous venons de décrire, et qui constituent le
fonds du matériel d'exploitation des chemins de fer, il existe quantité
d'autres wagons, de types divers, dérivés des types principaux mais
disposés spécialement pour des transports spéciaux, tels que les wa¬
gons-pupitres pour transports de grandes tôles, les wagons-citernes,
les wagons à lait, etc.

Prix des wagons. — Le prix des wagons, très variable suivait le
type, s'établit généralement à la pièce ; cependant on peut se faire
une idée très approchante de la valeur des véhicules en tablant sur
des prix au kilogramme de 2 francs à 2fr. 50 (valeur actuelle) ; avant-
guerre ces. prix variaient de 0 fr. 50 à 0 fr. 80.

g 3. — Poids mort des véhicules.

Voitures à voyageurs. — Le poids mort par voyageur pour les
anciennes voitures de lr8 classe ordinaires varie entre 350 et 380 kilo¬
grammes. Pour les voitures de types nouveaux, le poids mort par
voyageur peut être estimé comme suit :

500 kilogrammes pour les voitures à 6 roues sans intercirculation, à
4 compartiments de 8 places chacun (32 places).

050 kilogrammes pour les voitures à 6 roues à intercirculation, à
4 compartiments de 6 places, plus 1 place isolée et 1 water-closet
(25 places).

850 kilogrammes pour les voitures à bogies à intercirculation, à
7 compartiments de 0 places et 2 water-closets toilette (42 places).

Le poids mort par voyageur pour les voitures de 2° classe varie,
dans le même ordre d'idées, entre 230 kilogrammes pour les anciennes
voitures et 300, 400 et 550 kilogrammes pour les nouvelles. Pour des
voitures métalliques de 2e classé, ie poids mort par voyageur atteint
625 kilogrammes.
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Enfin, pour les voitures de 3e classe, ce poids mort varie entre 180,
200, 250 et 450 kilogrammes, suivant le type des voitures, il atteint
000 kilogrammes pour les voitures à caisse métallique.

Voici le poids mort par voyageur de quelques voitures ayant figuré
à l'exposition de Milan :

Etat : Voiture mixte à 7 compartiments de lre et 2e
(à 2 essieux) * 500 kilogrammes

Voiture de luxe avec 4 compartiments de lre
et 1 coupé (à bogies)... 1.000

Est : Voiture mixte à 7 compartiments de lre, 2e,
et 3e classes (à bogies).. 783 —

Midi: Voiture de 2e classe (à 2 essieux) 310 —

P.-L.-M. : Voiture de lre classe à 7 compartiments, dont
1 de luxe (à bogies) 938

"Wagons à marchandises. — Pour les wagons à marchandises, le
poids mort par tonne de capacité offerte varie, suivant le type de
matériel, de OSbOO à 0l,800.

§ 4. — Coefficient d'utilisation.

Le rapport du nombre des places occupées à celui des places offertes,
sur les réseaux français, est de 20 0/0 à 25 0/0. Sur les lignes anglaises
l'utilisation des trains dè voyageurs paraît s'élever à 50 et 60 0/0,
tandis que, sur les autres réseaux européens, elle ressort en moyenne
à 20 0/0, en passant de 10 à 15 0/0 pour la lre classe, à 30 0/0 en
moyenne pour la 3e. Il est bon d'ajouter qu'un certain nombre de
Compagnies anglaisés ont supprimé la 2° classe.

I fi. — Dépréciation du matériel roulant.

'Matériel léger. — Au début .des chemins de fer, on attribuait au
matériel une durée de vingt-cinq ou trente ans après laquelle le ma¬
tériel pouvait être considéré comme démodé ou usé. On donnait au
vieux matériel une valeur égale à 0,10 de la valeur du matériel neuf ;
celui-ci perdait donc 0,90 de sa valeur en trente ans, soit 0,03 par an.

La même estimation conviendrait encore aujourd'hui pour un ma¬
tériel légèrement construit.

Estimation de M. de Billy. — M. de Billy t, au cours d'une exper-

l Mémoire sur la dépréciation d'un matériel roulant de Chemins de
fer, par M. de Billy, inspecteur général des Mines (Annales des Mines, 1858,
p. 557, et 1859, p. 55).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAISSE 271

£ tise avait trouvé, dans un cas particulier, les chiffres suivants concer-
! nant un matériel qui n'avait que trois ans et demi de service :

Désignation du matériel. Diminution 0/0.
Machines locomotives 3,26
Tenders 6,50
Voitures à voyageurs 6,91
Wagons à marchandises 4,59

Ensemble 4,74

Formule usuelle. — Pour estimer ia valeur du matériel roulant,
on suit ordinairement la formule suivante ;

N — n
P = « + N X (p — »)

dans laquelle :

P — prix actuel à déterminer ;
v — estimation de la valeur du matériel comme vieilles matières ;

p = prix d'achat primitif ;
N == durée du matériel (50 ans pour les locomotives, 40 ans pour les voi¬

tures et wagons s'il s'agit de matériel bien entretenu faisant un ser¬
vice ordinaire);

n ^ nombre d'années écoulées depuis la mise en service ;
,r = évaluation des réparations à faire pour la mise en état du matériel.

Règle suivie par les Compagnies françaises. — Lorsqu'un vé¬
hicule est tout à fait brisé et que la Compagnie responsable de l'avarie
en rend les débris, y compris les essieux montés, à la Compagnie pro¬
priétaire; celle-ci peut, à son choix, ou le reconstruire, ou le supprimer ;
la Compagnie responsable paie à la Compagnie propriétaire : dans le
premier cas, les frais de reconstruction au prix de revient des ateliers
de cette dernière ; dans le second cas, la valeur du véhicule déterminée
de la manière suivante :

1° On déduit de la valeur totale du véhicule, à l'inventaire, celle des
essieux montés, également au prix d'inventaire, et on obtient ainsi la
valeur du wagon sans roues ;

2° On retranche 1/6 de cette dernière, pour tenir compte des débris
rendus ;

. 3° Enfin, des 5/6 restant on retranche encore une dépréciation de
10/0 par année de service du wagon détruit.

Le reste constitue la somme à payer.
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Exemple :

Prix d'un wagon d'après l'inventaire 3.820 fr. 00
Prix des essieux montas d'après l'inventaire ... 900 00
Prix d'un wagon sans roues 2.820 fr. 00
A déduire : Valeur des pièces restantes, 1/6 470 00

Reste 5/6.. 2.350 fr. 00
Donnant une dépréciation annuelle de 23 50

La somme à payer sera :
Après 1 an de service, 2.350 — 23,50 — 2.326 fr. 50

— 5 ans de service, 2.350 — (23,50 X 5) - : 2.232 50
— 10 - 2.350 —(23,50 X 10)= 2.115 00
— 15 — 2.350 — (23,50 X 15)= 1.997 50

Etc.

§ 6. — Dépense kilométrique d'achat du matériel
remorqueur et roulant.

(Estimation, d'avant-gnerre.)

Le minimum de la dépense kilométrique du matériel roulant, des¬
tiné à desservir un chemin à voie large, est de 12 à 15.000 francs; au
delà de ce chiffre, il faut avoir égard au trafic de la ligne.

On estime, en général, que la dépense kilométrique d'acquisition du.
matériel doit être égale à la recette kilométrique d'une année d'exploi¬
tation, quand cette recette dépasse 12 à 15.000 francs; mais, au delà ■
d'une recette de 70.000 francs par kilomètre, l'évaluation de la dépense v

de matériel est bien peu élevée.
En général, dans les évaluations de dépense kilométrique d'établis¬

sement d'un chemin de fer du quatrième réseau, construit économi¬
quement, on compte sur 25 à 30.000 francs de matériel par kilo¬
mètre. Pour les lignés à voie étroite, on s'accorde à estimer à 9 ou
10.000 francs la dépense kilométrique du matériel remorqueur et rou¬
lant, y compris l'outillage.

La moyenne de la dépense kilométrique, pour tout le réseau fran¬
çais, est actuellement de 60.000 francs. Il est vrai que, dans ce chiffre
élevé, l'on tient compte des dépenses d'installation et d'outillage d'im-
.menses ateliers de réparation et de fabrication.
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FREINS

Nécessité des lreins. — Les freins sont nécessaires, dans le ser¬
vice courant, pour obtenir l'arrêt rapide des trains ou pour modérer
leur vitesse: ils sont indispensables dans les cas où l'arrêt est com¬
mandé par la sécurité. Soit un train de 250 tonnes marchant à la
vitesse de 70 kilomètres à l'heure, sur une voie en palier; si on ferme
le régulateur et si on n'agit pas sur les freins, le train parcourra 9 ki¬
lomètres avant d'être arrêté par sa propre résistance.

Frein des machines. - Contre-vapeur. — La machine locomo¬
tive constitue par elle-même un frein puissant. Etant donné qu'elle
peut fonctionner en avant et en arrière, c'est-à-dire tirer un train ou
le refouler, on conçoit que si, pendant la marche en avant d'un train,
on renverse tout à coup la vapeur, le train continuera à avancer,
tandis que la machine tendra à reculer et opposera, par suite, une
résistance au mouvement du train: c'est ce qu'on appelle la marche à
contre-vapeur. Pour opérer en toute sécurité, il est nécessaire
que le_renversemént de la vapeur soit .accompagné d'une injection
d'eau et de vapeur sous les tiroirs, afin que les gaz et les escarbilles
de la boîte à fumée ne soient pas aspirés et refoulés dans les cylindres.
L'emploi de la contre-vapeur permet d'obtenir un effort résistant égal
aux deux tiers environ del'cffortde traction de la machine ; la .contre-
vapeur est fort utilisée pour modérer la vitesse des trains dans les
pentes, lorsque les véhicules ne sont pas munis de freins continus ;
son emploi est prescrit par une circulaire ministérielle du 13 sep¬
tembre 1880.

Frein à vapeur. — On emploie quelquefois sur les machines de
gare un frein à sabots, actionné par la vapeur de la chaudière agis¬
sant dans un cylindre dont le piston commande les leviers du frein.
Ce frein est plus puissant et rend plus de services que le frein à vis
manœuvré à la main.

Classification des freins des véhicules. — Tous les freins des
véhicules autres que la machine sont bâsés sur les effets du frotte¬
ment d'une pièce de métal contre les roues. Ils agissent progressi-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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veinent, car on ne saurait sans de grands inconvénients absorber en
un temps trop court la force vive d'un train. L'arrêt instantané d'un
train marchant à 60 kilomètres équivaudrait pour le voyageur, dit
M. Bricka, à une chute d'un quatrième étage.

On divise généralement les freins en deux groupes : les freins à ^
main, qui sont manœuvres isolément sur chaque véhicule par autant
d'agents qiï'il y a de véhicules, et les freins continus, qui sont nianœu-
vrés sur tous les véhicules par un seul agent.

Ces freins se désignent par leur mode de commande; tels sont, pour
les freins à main: les freins à vis, à levier, à contre-poids, etc. ; pour
les freins continus :1e frein à air comprimé, à vide, électrique, etc.
Les uns et les autres se subdivisent en différentes espèces, d'après
leur genre de construction : freins à barres, à coins ; ou d'après le
nom de leur inventeur : frein Stilmant, frein Bricogne, frein "Westin-
ghouse, frein Weiiger, frein Smitb-Hardv, frein Lipkowski, frein
Chapsal, etc.

Freins à main. — En principe, les freins à main sont constitués^
par un ou plusieurs sabots en métal appliqués contre les bandages
des roues par un jeu de leviers mis en action par une manivelle et
une vis. L'agent chargé de la manœuvre ou serre-frein est placé dans
une guérite. — On a tendance à disposer les guérites pour qu'elles '
puissent être jumelées de façon qu'un même agent ayant la faculté de^;;.
passer librement d'une guérite à celle du véhicule suivant, puisse7
manœuvrer deux freins au lieu d'un seul.

11 existe une assez grande variété de freins : dans le frein Bricogne,.
le serrage des sabots est produit presque instantanément parla" chute
d'un contrepoids que le serre-frein n'a qu'à déclencher ; pour le des-f
serrage, le contrepoids est remonté à l'aide d'une vis à manivelle;.'*
dans le frein Mestre, le déclenchement est fait par un ressort.

A signaler aussi le dispositif Barascud qui, appliqué à un frein
quelconque, rend ce frein proportionnel, c'ést-à-dire que l'on obtient
un effort de serrage proportionnel au poids que présente le véhicule
au moment-du serrage.

Presque tous les wagons qui ne sont pas munis d'un frein pouvant
être manœuvré d une guérite reçoivent un frein plus simple ma- .

nœuvre par un grand levier placé sur le côté du wagon. Ce frein a
surtout pour but d'arrêter et d'enrayer les véhicules dans les gares. |j

Effet des freins. — Les freins produisent un effort résistant égala
15 ou20 0/0 du poids traîné ; cet effort augmente même jusqu'à 25 0/0.
à mesure que la vitesse décroit. Mais, si on cale les roues, l'effort résis¬
tant, s'abaisse immédiatement de 10 à 15 0/0, en grande vitesse. On
ne doit serrer le frein à bloc que lorsque le train est totalement
arrêté, car, en dehors de la diminution d'effet, le blocage en marcheIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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produirait des méplats sur les roues et userait considérablement les
rails.

Freins continus. — Les freins à main agissent lentement; il est-
difficile d'obtenir une action simultanée des divers serre-freins d'un
train ; enfin, le nombre d'agents à placer dans chaque train serait sou¬
vent considérable. Aussi a-t-on cherché à mettre la commande de
tous les freins entre les "mains d'un seul et même agent, le mécani¬
cien. On y est parvenu avec le frein Guérin, qui est mis en jeu par la
pression que les tampons exercent les uns contre les autres lorsque
le mécanicien, par la contre-vapeur ou autrement, réduit la vitesse du
train. On peut citer aussi le frein Héberlein,où les sabots sont action¬
nés par une chaîne qui s'enroule autour d'un axe lorsqu'on déclenche
un contrepoids à l'aide d'un cordeau qui règne tout le long du
train.

Mais ces différents systèmes ont fait place aux freins pneumatiques,
qui,sousdeux formes différentes : freins à air comprimé et freins avide,
se sont promptement répandus sur les chemins de fer du monde
entier.

Freins à air comprimé. — Dans ces freins, quel que soit le sys¬
tème employé, la locomotive est toujours munie d'une pompe à vapeur
qui comprime l'air et l'emmagasine dans un grand réservoir; un

| robinet de manœuvre mis à Ja disposition du mécanicien permet de
distribqer cet air comprimé aux véhicules ou de le faire évacuer.

Sous chaque véhicule se trouvent un petit réservoir et un cylindre
dit cylindre à frein, reliés par une triple valve à une conduite géné¬
rale régnant tout le long du train et aboutissant au robinet de ma¬
nœuvre. Dans le cylindre à frein se meut un piston moteur qui, par
l'intermédiaire de leviers, commande les jabots de frein.

H Tant que la pression est maintenue dans la conduite générale, les
freins sont desserrés. Pour serrer les freins, le mécanicien ou le con¬
ducteur ouvre le robinet mis à sa disposition et laisse échapper l'air
de la conduite générale. La dépression qui en résulte fait aussitôt
fonctionner les triples valves et une partie de l'air emmagasiné dans
les petits réservoirs passe dans les'cylindres à frein. Par suite, les
pistons sont poussés et les freins se serrent.

L'effet serait le même si la diminution de pression résultait d'une
circonstance accidentelle : rupture de conduite, etc.

Pour serrer à fond les freins, il suffit de réduire seulement de 20 0/0
la pression dans la conduite générale. Pour les desserrer, on rétablit
de nouveau, par le jeu du robinet du mécanicien, la communication
entre le grand réservoir et la conduite générale, ce qui rétablit la
pression dans cette conduite et recharge les petits réservoirs; en
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même temps, l'air s'échappe des cylindres et les sabots des freins ne |
sont plus soumis à aucune pression.

La pression dans les réservoirs atteint généralement 7ke,5. Le dia- |
mètre de la conduite générale est de 25 millimètres.

C'est sur ces principes qu'est établi le frein Westinghouse,mn des
plus répandus.

Les freins Chapsal, Wenger, Clark, Soulerin, Lipkowski, Knorr,
sont, avec des variantes, basés sur les mêmes principes. — Le frein |
Henry, ou frein modérable combiné avec le frein Westinghouse, Ai
apporte à ce dernier un perfectionnement très appréciable qui donne "
la faculté de serrer les freins avec toute la modérabilité voulue à la
descente des longues pentes.

La tendance actuelle est, d'une part, de pouvoir freiner de grands A*
trains et d'obtenir une action simultanée sur tous les véhicules et,
d'autre part, de pouvoir incorporer dans un même train des véhicules
munis de n'importe quel système de frein. La plupart des systèmes
ci-dessus désignés ont été modifiés en vue de ce résultat.

Dans des expériences faites en 1921 sur le réseau P.-L.-M. pour le
freinage des longs trains, on a mis en comparaison les freins à air
comprimé Westinghouse, Lipkowski et le frein à vide Clayton Hardy.

A la suite de ces essais, le frein Westinghouse a été seul retenu '
pour être appliqué en France au matériel à marchandises.

Au cours de l'examen de la question de l'introduction d'un frein
continu pour trains de marchandises à admettre en trafic interna- ;;
tional, la Y0 Commission de l'Union internationale des Chemins de ;

fer eut à étudier les deux freins à air comprimé Westinghouse et .

Kunze-Knor^
Afin de se rendre compte des possibilités de fonctionnement du -

frein sur une rame Comportant des wagons équipés de l'un ou l'autre |
de ces deux fréins, des essais internationaux furent effectués en

Italie et en Suisse en 1926. Le frein Westinghouse présenté à ces .

essais par les administrations de Chemins de fer français, était ana- 'f1
logue à_celui expérimenté en 1921 en France. Toutefois, afin de ré¬
pondre au désir de certaines administrations étrangères, l'ancienne ,

'valve L fut complétée (valve La) afin, d'une part, d'assurer un frei- v
nage plus énergique des véhiculés chargés, et d'autre part, de per¬
mettre la descente de longs trains sur fortes pentes en toute sécurité.

A la suite de ces essais, le frein Westinghouse (valve Lu) et le
freiri Ivunze-Knorr (valve G) furent proposés par la Ve Commission
de l'U. I. C. (décembre 1926) pour être, admis tous deux en trafic in¬
ternational sur lès trains de marchandises.

Freins à vide. — Le frein à vide non automatique se compose
de cylindres placés sous chaque voiture ; dans ces cylindres peuvent %
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se mouvoir (les pistons reliés aux leviers du frein. Lorsqu'on expulse
l'air contenu dans- les cylindres, les pistons, sous l'influence* de la
pression atmosphérique, agissent sur les leviers des freins et

p opèrent le serrage. Ces cylindres communiquent, par une double
^conduite qui forme un circuit fermé, avec un éjectcur placé sur la

'

locomotive et qui reçoit de la vapeur de la chaudière et la lance dans
l'atmosphère, en entraînant mécaniquement l'air de la conduite et des
cylindres, d'après le même principe que l'injecteur Giffard.

j|j; Ce frein n'est armé et n'agit qu'au moment des arrêts ou des ralen¬
tissements ; il n'indique pas à chaque instant s'il est dans de bonnes

. conditions de fonctionnement et prêt à agir ; il n'indique pas non
plus si le train est complet et n'a pas été coupé en deux ou plusieurs
parties, par suite de rupture d'attelage ôù far toute autre cause. C'eSt.

•

pour cela qu'on lui préfère souvent le frein à vide automatique.
Dans 1 & frein à vide automatise, un éjecteur placé sur la machine

maintient un vide constant dans la conduite générale du train. Ce
vide, en marche normale, est généralement de O^ôO à 0m,55 ; le dia¬
mètre de la conduite est de 50 millimètres. Par l'intermédiaire de
branchements et de valves à boulet, ce vide se propage dans les
cylindres de chaque véhicule, au-dessus et au-dessous d'un piston
mobile qui actionne la timonerie. Lorsque le vide est égal sur les
deux faces de ce piston, celui-ci s'abaisse par suite de son^poids, et

Jes freins se desserrent : c'est la position normale de marché.
>>. Le mécanicien, en manœuvrant un robinet, ou le conducteur, en

. ouvrant une valve placée dans son fourgon, ou le voyageur-, en faisant
> fonctionner l'appareil qui se trouve dans- qhaque compartiment, dé-

- truit le vide qui existe dans la conduite principale et admet l'air à la
partie inférieure'du cylindre à frein, au-dessous du piston ; le vide, au
contraire, est maintenu à la partie supérieure de ce cylindre et au-
dessus du piston, par suite de la fermeture automatique de la valve à
boulet, sous l'influence de cette rentrée d'air. Le piston se soulève donc
à cause de la différence de pression entre oes deux faces et les freins
se serrent avec une énergie qui dépendra de la plus ou moins grande
quantité d'air introduite dans la conduite.

Dans le cas d'une rupture d'attelage, l'air pénétrera également dans
la conduite principale et les freins se serreront.

Pour desserrer les freins après le serrage, le mécanicien, à l'aide de
l'éjecteur, refait le vide dans la conduite et dans les cylindres au-des¬
sous du piston : celui-ci s'abaisse, à cause de son poids, et les freins

\- se desserrent.
On a également appliqué à ce système de frein une valve à boulet à

action rapide qui permet son adaptation aux trains de 75 et même
g§ 100 véhicules. Ce dispositif spécial pour trains de marchandises, déjà

appliqué en Autriche, est connu sous la dénomination « Frein Glay-
ton-Hardv à action rapide pour trains longs ».IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Prix (les Ireins. — On évalue approximativement comme suit le
prix des freins, valeur en 1927 :

Frein à vis pour wagon ... 750 kg. — 2.000 francs
Frein à levier — >■ 250 kg. — 700 —

Frein à air comprimé Westinghouse :

Voiture ou wagon ordinaire.... 1.000 kg. pour 2.800 —

Voiture ou wagon ordinaire 1.800 kg. — 4.800 —

Locomotive et tender moderne.. 4.500 kg. — 20.000 —

* *
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CHAPITRE XV

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE

§ 1. — Éclairage des voitures.

L'éclairage des voilures a été assuré, pendant longtemps par des
lampes à huile plus ou moins perfectionnées; on a plus rarement fait
usage de lampes à pétrole à cause des dangers d'incendie que pré¬
sentent les huiles minérales.

L'éclairage à l'huile a. été remplacé .ensuite par l'éclairage au gaz
qui prit une très grande extension ; on employa du gaz riche, du
gaz de houille comprimé ou du gaz acétylène ; mais ce mode d'éclai¬
rage ayant été rendu responsable de divers incendies consécutifs à
des accidents, des prescriptions ministérielles en ont imposé
•l'abandon.

- Actuellement l'éclairage électrique est la règle pour les voitures de
chemins de fer : quelques anciennes voitures seulement resteront
encore éclairées à l'huile. •

Éclairage électrique. — Des essais d'éclairage électrique furent
tentés dès 1882. On a cherché d'abord à réaliser cet éclairage au
moyen d'accumulateurs seuls; on en est venu ensuite au système
des accumulateurs combinés avec des dynamos, et c'est ce dernier
système qu'on applique maintenant de façon générale.

Sous chaque véhicule on installe une ou deux dynamos génératrices
actionnées par les essieux, et une ou deux batteries d'accumulateurs
destinées à assurer l'éclairage pendant les arrêts : les batteries d'ac¬
cumulateurs sont rechargées automatiquement par les dynamos pen¬
dant la marche.

Les équipements les plus répandus sont les équipements Brown-
Boveri, Dick, Leitner, Rosenberg, Stone, Vicarino, Vickers.

En France, les équipements les plus en faveur sont leBrown-Boveri
et le Dick.

Poids et prix. — Le poids d'un équipement électrique varie de 700
à 1.200 kilogrammes suivant l'importance des véhicules. Le prix de
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revient qui, clans les débuts, avant-guerje était de 5.500 francs envi¬
ron pour une voiture à bogle's, varie maintenant de 6.0l)0 à 10.000'francs
suivant le type de la voiture.

g 2. — Chauffage des voitures.

D'une manière générale, le chauffage des voitures a été assuré au
moyen de bouillottes amovibles, à eau chaude ou à acétate de soude.
Ce système de chauffage est même encore assez usité, surtout dans
les chemins de fer d'intérêt local.

Mais la tendance actuelle est d'appliquer le chauffage par la vapeur
qui supprime les manutentions de bouillottes si onéreuses pour les
Compagnies et si ennuyeuses pour les voyageurs.

Chauffage par la vapeur. — La vapeur prise à la locomotive cir¬
cule d'un bout à l'autre du train, dans une conduite principale sur
laquelle sont branchées des dérivations amenant la vapeur dans les
appareils (chaufferettes où radiateurs) placés dans les compartiments
à chauffer. Les conduites principales des voitures sont reliées entre
elles par des accouplements amovibles, en forme de V (accouple¬
ments allemands), ou par des demi-accouplements articulés fixés aux
extrémités des conduites et portant des mains qui permettent de les
relier facilement deux à deux (accouplements français). Des purgeurs
sont généralement disposés dans les parties basses des conduites pour
évacuer les eaux de condensation.

Avec ce mode de chauffage on obtient de très bons résultats, mais
il faut redouter la gelée de l'eau de condensation dans les conduites
ainsi que les fuites de vapeur par les raccords et les accouplements,
ces fuites pouvant nuire à la visibilité des signaux du train.

D'autre part, les pertes de charge et les condensations qui se pro¬
duisent dans les conduites nuisent au chauffage des dernières voitures
des longs trains. Dans les pays froids, on a remédié à cette insuffi¬
sance de chauffage en intercalant dans les trains un fourgon spécial,
çontenànt un générateur de vapeur, qui assure le chauffage de la
partie arrière du train.

Aux gares de formation des trains, il est nécessaire de réchauffer
les voitures bien avant l'heure du départ si l'on veut obtenir un
chauffage efficace. Gomme on ne peut généralement pas le faire au
moyen de la machine titulaire, qui ne vient guère se mettre en tête
que 15 minutes avant l'heure, on dispose de machines de manœuvre
aménagées spécialement dans ce but. Mais ce qui est' encore préfé¬
rable et qui se fait beaucoup maintenant, c'est de prévoir, dans lesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gares mêmes, des canalisations de vapeur fixes, longeant les trottoirs,
et sur lesquelles on branche la tête et la queue des trains pour assu¬
rer un chauffage préalable, en attendant l'arrivée de la machine
titulaire. A la Compagnie P.-L.-M. des installations de ce genre
existent dans les gares de Paris, Lyon, Marseille, Yintimille, Dijon,
Chambery et Modane,

Le chauffage par lavapeur, qui se répand de plus en plus dans tous
les pays, est devenu d'un emploi général pour le matériel des grandes
Compagnies françaises.

Les systèmes employés présentent toutefois quelques variations.

Systèmes Français. — La Compagnie de l'Est a adopté un sys¬
tème basé sur l'emploi d'un mélange de vapeur et d'air comprimé,
fourni par la locomotive, et distribué sur toute la longueur du train

.par une conduite générale. De là conduite générale de chaque voi-
'

ture, le courant de vapeur et d'air comprimé est amené au contact
de plaques de diffusion, placées sous les pieds des voyageurs, par des
tuyaux courant sur le plancher et formant tuyaux de chauffage des
compartiments. Un purgeur automatique règle, sous chaque véhi¬
cule, l'évacuation des eaux de condensation.

Le réglage du chauffage se fait de l'extérieur des comparti¬
ments.

Les chemins de fer de l'Etat et du P.-O., après avoir essayé diffé¬
rents systèmes, se sont arrêtés à celui de la Compagnie de l'Est.

La Compagnie P.-L.-M. a tout d'abord assuré le chauffage par un
système dit P.-L.-M., utilisant la vapeur seule pour chauffer des
bouillottes fixes noyées dans le plancher et placées sous les pieds des
voyageurs: ces bouillottes, remplies.d'un liquide incongelable (solu¬
tion de chlorure de calcium) formant vola.nt de chaleur, pouvaient
rester chaudes pendant un temps assez long quand, pour une cause
quelconque, l'arrivée de vapeur était suspendue. Après réchauffage
du liquide des bouillottes, la vapeur s'échappait à l'air libre; on était
parvenu à recueillir cette vapeur d'échappement et à l'amener dans

.des radiateurs placés sous les banquettes, ce qui donnait un surcroit
de chauffage. .

Les difficultés rencontrées pour arriver, par ce système, à chauffer
les dernières voitures des longs trains, avaient conduit la Compagnie
P.-L.-M. à essayer, puisa adopter, pour les nouvelles applications, le
système de chauffage Heintz qui estdisposé pour permettre à chaque
voiture de ne prendre que la quantité de vapeur nécessaire au
chauffage de ses appareils.

Avec ce système de chauffage, chaque voiture comporte, en dehors
de la conduite principale de vapeur, une conduite d'aller aux appa¬
reils de chauffage et une conduite de retour, branchées toutes deux
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sur un appareil spécial appelé saturateur et qui caractérise à lui seul
le système. Ce saturateur est muni d'un tube thermostatique laissant
ouvert le clapet de prise de vapeur sur la conduite aller tant qu'il ne;
revient pas de vapeur des appareils parla conduite de retour, c'est-
à-dire qu'il n'y a débit de vapeur qu'autant que les appareils de
chauffage (plaques de diffusion placées sous les pieds des voyageurs
et radiateurs) absorbent suffisamment de chaleur pour amener la
condensation de toute cette vapeur. A son passage dans le saturateur
la vapeur aspire de l'air et c'est ce mélange de vapeur et d'air qui se
rend aux appareils de chauffage par la conduite aller.

Un autre système présenté par la Compagnie AVestinghouse a été
adopté pour les nouvelles voitures de préférence au système Heintz
proprement dit. Ce système de chauffage est dérivé du système Heintz ;
en dehors de la conduite principale il ne comporte plus qu'une con¬
duite secondaire pour desservir les appareils de chauffage et il est
caractérisé par l'emploi d'un régulateur de pression réglé pour obtenir
une pression de 350 à 400 .grammes environ dans cette conduite secon
daire.

La Compagnie du Midi a adopté le système Perdrizet qui comporte
sous chaque voiture, en dehors de la conduite principale, une dériva¬
tion alimentant les appareils de chauffage ; ce système est caractérisé
par l'emploi d'un régulateur de pression réglé pour ne laisser passer
dans la conduite de dérivation qu'une pression de 40 grammes envi¬
ron, ce qui limite la quantité de vapeur consommée par chaque voi¬
ture et permet de chauffer aussi bien les dernières que les premières
voitures d'un train..

A la Compagnie du Nord les voitures sont chauffées par une circu¬
lation d'eau chaude. Cette eau descend d'un réservoir placé sous la
toiture, traverse deux tuyaux longeant le couloir et revient au réser¬
voir après avoir parcouru les chaufferettes noyées dans le plancher
des compartiments, sous les pieds des voyageurs. C'est néanmoins un
chauffage par la vapeur, car l'eau en circulation dans le réservoir et
les appareils reçoit à la fois sa chaleur et son mouvement de la
vapeur amenée de la machine parla conduite générale placée sous
les voitures; cette vapeur est introduite dans le circuit par un injec-
tèur placé dans chaque voiture.

La Compagnie des wagons-lits a des voitures chauffées par le
môme système de circulation d'eau chaude que la Compagnie du
Nor$.
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CHAPITRE XVI

MOUVEMENT

§ 1. — Circulation des trains.

Vitesse des trains. — Au point de vue de la vitesse, les trains de
voyageurs se subdivisent ainsi qu'il suit; les trains express ou trains

; rapides et les trains-poste, marchant en général avec une vitesse réelle
? de 80 à 110 kilomètres à l'heure ; les trains directs, marchant de 60 à
f80 kilomètres ; les trains omnibus, marchant de 40 à 60 kilomètres, et

les trains mixtes, marchant à 35 ou 45 kilomètres.
Cette vitesse réelle, qui est celle du train en marche, ne doit pas

'être confondue avec la vitesse commerciale, qui est la vitesse moyenne
: calculée d'après lé temps que met réellement, arrêts compris, le train
•'.à parcourir la distance comprise entre le point de départ et le point

d'arrivée.
La réduction causée par les arrêts et les ralentissements est variable

suivant le nombre d'arrêts et peut atteindre iO à 12 0/0 pour les
I express, et de 15 à 20 0/0 pour les trains omnibus.

Trains express. — Si, d'après le livret Chaix, on divise la longueur
du parcours entre les stations de départ et d'arrivée par la durée de
ce parcd\irs*d'après les heures de départ et d'arrivée, on trouve les
vitesses commerciales qui suivent pour les trains les plus rapides :

Nord. — Paris à Calais (298 km) 91km,7
Orléans. — Paris à Bordeaux (588 km) , 75k®,5
P.-L.-M. — Paris à Marseille (862 km) 72 kilomètres
Est. — Paris à Nancy (353 km) 81 —

Midi. — Bordeaux à Bavonne (198 km).. 7'4km,5
n t fît t ^ ^a"s au UavTe (228 km) 73km,5ucs a . î parjs k Bordeaux (615 km) 60 kilomètres
Alsace-Lom*aine. — Bâle à Strasbourg (143 krn) 7X) —

j II s'agit là de vitesses commerciales ; quant aux vitesses réelles de
marche, elles sont parfois bien supérieures sur certaines parties du

K .

I " ' "

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



284 EXPLOITATION

parcours, mais elles ne dépassent jamais le maximum absolu de 120 km.
Les plus grandes distances franchies sans arrêt sont de :
311 kilomètres sur le Nord (Paris-Bruxelles);
197 kilomètres sur le P.-L.-M. (Lyon-Dijon) ;
181 kilomètres sur,l'Est (Chaumont-Belfort) ;

Directs et omnibus. — La vitesse de marche des trains directs varie,
en France, de 60 à 80 kilomètres, et la vitesse effective de 40 à 50, en
raison des arrêts multipliés. Celle des trains omnibus n'est guère que
de 40 à 60 kilomètres ; celle des trains de.messagerie, en général,
45 kilomètres.

Trains de marchandises. — La vitesse de marche des trains de
marchandises varie entre 20 et 40 kilomètres; ce maximum n'est»
atteint ou dépassé que par des trains spéciaux à charge incomplète,
tels que les trains de détail, ou par certains trains directs; mais la
durée du trajet est considérablement augmentée par la nécessité de
garer fréquemment le train et par les arrêts pour les manœuvres ; la
vitesse effective s'abaisse alors à des valeurs dont il est difficile
d'évaluer la moyenne.

Indicateurs de vitesse. — Dans le but de contrôler la vitesse des
trains, on a imaginé divers'appareils destinés à l'enregistrer pendant
la marche : ces appareils (tachymètres, tachygraphes, dromoscope, etc.)
reçoivent généralement leur mouvement des essieux de la machine, et
fournissent un diagramme sur un disque qui tourne, ou mieux sur
une bande continue qui avance par un mouvement d'horlogerie et
sur laquelle un crayon trace les vitesses.

Ces appareils sont de types nombreux et variés qui portent le nom
de leur inventeur ou de leur constructeur : Desdouits, Hausshalter,
P.-L.-M., fclose, Peyer-Favarger, Brunot, Le Boulengé, Flaman, etc.
Ce dernier est l'un des plus répandus; il a été adopté d'une manière
générale par les chemins de fer français en vue de répondre aux pres¬
criptions ministérielles ordonnant l'emploi d'appareils" indicateurs-
enregistreurs de vitesse.

Indicateur Flaman. — L'indicateur Flaman est d'un fonctionne¬
ment purement mécdnique, ce qui évite les erreurs résultant de
l'emploi de la force centrifuge ou de liquides actionnés par des pompes.
Cet indicateur mesure la vitesse par l'angle que fait dans l'unité de
temps (1/1000® d'heure ou 3"6) une roue à rochet actionnée par un
cliquet mû lui-même par un arbre animéd'un mouvement de rotation
proportionnel à la vitesse de la locomotive. Les vitesses successives
ainsi mesurées sont indiquées par une aiguille sur un cadran divisé
en kilomètres à l'heure.

L'enregistrement des vitesses successives est fait, sous forme d'or-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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données, sur une bande de papier, par un style mû par l'aiguille
indicatrice; cette bande de papier se déroule proportionnellement au
chemin parcouru: les temps y sont enregistrés simultanément sous
la forme d'une ligne en dents de scie pendant la inarche et en ordon¬
née pendant les arrêts. Le diagramme ainsi tracé donne par consé¬
quent :

Le point du7>arcours où se trouve la locomotive;
Le temps après lequel elle a atteint les différents points du parcours ;
La vitesse en chacun de ces points;
La vitesse maxima atteinte et le temps pendant lequel elle a été

•maintenue;
Les points où ont lieu les arrêts et les ralentissements, par exemple,

le passage à une bifurcation :
La durée des arrêts, qui est donnée par la longueur des ordonnées

intercalées dans la courbe des temps;
Cet indicateur fonctionne dans les deux sens de la marche; il peut

être transporté d'une locomotive sur une autre, sans exiger d'autre
réglage que celui nécessité par un changement de diamètre des roues.
Il peut être muni d'un timbre indiquant que la vitesse maxima est
atteinte. On peut aussi le munir d'organes destinés à signaler les
passages aux disques ouverts 011 fermés.

Intercommunication. Trois systèmes principaux sont en pré¬
sence pour permettre la communication de^ agents des trains entre
eux ou avec les voyageurs : l'emploi de la corde-signal, l'emploi de
l'électricité si l'emploi des systèmes mécaniques et pneumatiquesv

L La corde-signal, régnant sur toute la longueur du train et actionnant,
■ sous un effort de traction fait par un voyageur dans un compartiment
quelconque, une sonnerie placée dans le fourgon, n'est qu'une solution
très imparfaite du problème. Elle est cependant encore employée sur
un grand nombre de réseaux anglais et des États-Unis d'Amérique et
du Canada. Elle l'est également sur les lignes allemandes concurrem¬
ment avec le système pneumatique décrit ci-après.

Le système électrique à deux fils ou à un seul, le fil de retour du
courant étant, dans ce cas, remplacé par les roues et les rails, com¬
porte une sonnerie dans le fourgon de tète et une autre dans le fourgon

•du garde-frein en queue. Ces sonneries se mettent à tinter lorsqu'un
voyageur d'une des voitures fait appel au moyen d'un appareil-à
contact placé dans chaque compartiment, ou lorsque l'un des gardes-
freins croit devoir appeler l'attention du conducteur-chef, ou, enfin,
lorsqu'une rupture d'attelage entraîne la rupture du cordon qui établit
la communication électrique entre les voitures. Un voyant placé à l'exté¬
rieur indique aux agents de quelle voiture le signal d'appel a été fait.
| Le' système pneumatique consiste à se servir de la conduite du frein
continu, soit à air comprimé, soit à vide, qxuir établir la communica-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



286 EXPLOITATION

tion entre chaque compartiment, le fourgon et la locomotive. À cet
effet, chaque compartiment est muni d'un appareil qui, sous un effort
de traction du voyageur, fait d'abord apparaître un petit voyant placé
sur le côté de la voiture et ensuite agit, au moyen d'une liaison méca¬
nique, sur une valve en communication avec la conduite du frein.
L'ouverture de cette valve diminue dans une certaine proportion la
pression de la conduite dans les freins à air comprimé et diminue le
vide de cette même conduite dans les freins à vide. Par suite de cette
diminution dépression, le serrage des freins se produit, ce qui appelle
l'attention du* mécanicien et du conducteur. Cette diminution de '
pression provoque le serrage des freins et l'arrêt du train. Le sifflet
continue à fonctionner et la; poignée reste pendante jusqu'à ce que
les agents soient venus fermer le robinet à sifflet et remettre la poi- -

gnée en place.
Ce système pneumatique d'intercommunication est en usage, en .

France, sur tous les grands réseaux.
En Angleterre, il est appliqué sur le réseau du Manchester, Sheffield

et Lincolnshire. 11 est aussi en usage en Belgique (réseau de l'État
belge), aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Italie.

Parcours et utilisation des wagons. — La nature du trafic
influe beaucoup sur le travail produit par chaque véhicule. Plus une
Compagnie transporte de grosses marchandises expédiées à de grandes ,

distances, mieux elle utiljse son matériel. En divisant le parcours total
des wagons d'une Compagnie sur son propre réseau par l'effectif de =

son matériel, on trouve, en moyenne, de 12.000 à 18.000 kilomètres par |
wagon et par an. — En divisant le nombre de wagons par le nombre"
de kilomètres exploités, on trouve, en moyenne, de 5 à 10 véhicules^
par kilomètre.

En divisant le tonnage annuel par le nombre des wagons, on trouve
que chaque wagon transporte par an 350 à 500 tonnes environ ; en divi¬
sant le parcours moyen d'un wagon par le parcours moyen d'une
tonne, qui est de 150 à 200 kilomètres, on a le nombre moyen de voyages
effectués par un wagon dans l'espace d'une année, soit 100 à 120, et, <

en multipliant par 10 tonnes, on a la capacité annuelle et moyenne ;
d'un wagon, qui est de 1.000 à 1.200 tonnes ; on voit donc que l'utilisation '
(c'est-à-dire le rapport du nombre de tonnes transportées par un wagon-
à sa capacité moyenne) diffère peu de 40 0/0.

En d'autres termes : en divisant le nombre total de tonnes trans-|
portées à 1 kilomètre par le parcours total des wagons à marchand
dises, on trouve que la charge moyenne d'un wagon (y compris les j

wagons vides) est d'environ 4 tonnes; en évaluant à 10 tonnes la ca-S
pacité moyenne d'un wagon, on voit que l'utilisation moyenne d'un
wagon est d'environ 40 0/0, c'est-à-dire qu'elle est à peu près la même
que si les wagons chargés retournaient à vide à leur point de départ.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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§2. — Dépenses des gares et stations.

Rapport des dépenses aux recettes. — Dans l'ensemble des dé¬
penses de l'exploitation, les gares et stations absorbent à elles seules
les 3/5 ou les 3/4; sur un grand réseau, les dépenses d'une station
s'élèvent à 13 0/0 environ de ses recettes. Cette proportion moyenne
n'est évidemment pas la même pour toutes les stations, elle varie
avec la nature du trafic auquel chacune d'elles donne lieu.

Prix de revient par voyafleur. — On peut, pdtir les voyageurs, di¬
viser le chiffre dés dépenses par le nombre total des voyageurs partis
ou arrivés, et avoir ainsi une idée assez nette des frais auxquels donne
lieu un voyageur, indépendamment des frais de transport. Il faut com¬
prendre, dans l'évaluation des dépenses, le personnel des chefs, sous-
chefs, surveillants, contrôleurs, des agents chargés d'enregistrer, peser
et manipuler les bagages et de former les trains ; les machines de gare ;
le chauffage et l'éclairage, etc.

-Lorsque le parcours des voyageurs est très long, les frais fixés au
départ sont amplement compensés par le bénéfice résultant de l'appli¬
cation des taxes; "mais ces frais acquièrent une certaine importance
relative lorsque le nombre des kilomètres parcourus s'abaisse, la taxe
s'abaissant proportionnellement, tandis que les frais d'embarquement
et de débarquement restent constants. Le minimum de 6 kilomètres à
taxer, fixé par les cahiers des charges, pour le parcours d'un voyageur,
n'est qu'une compensation» insuffisante, eu égard aux dépenses que
font réellement les Compagnies.

Prix de revient de la manutention. — Il est assez difficile de se
rendre exactement compte du prix de la manutention dans une gare
de marchandises. On peut bien diviser par le tonnage des marchan¬
dises manutentionnées dans l'année le chiffre des dépenses totales
comprenant le personnel des bureaux, des quais, des cours, les che¬
vaux de manœuvre, les machines de manœuvre et autres accessoires,
mais on ne tient compte alors ni des marchandises manutentionnées
par le public, ni des marchandises transbordées, ni des wagons ma¬
nœuvres pour le service de la gare. En tout cas on se rend bien
compte que la manutention générale des marchandises et des wagons
occasionne aux Compagnies de chemins de fer, en dehors des frais de
transport, des dépenses importantes. Les frais de transport sont
couverts par l'application des taxes de transport, dont il est question
plus loin au chapitre de la tarification. Pour couvrir les dépenses dé
manutention et de gare, les compagnies ont été autorisées & perce¬
voir des frais accessoires à titre d'indemnité.
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Cesfraisaccessoiressontfixéscommesuitpar1arrêtéministérieldu24décembre1924,modifiégg
à.titretemporaireparunarrêtédu9mars1925,lequelestapplicableàpartirdu16mars1925:I •NATUREDESFRAISACCESSOIRES Enregistrement

r,(Bicyclettes;voituresd'enfantsoudemalades.I.agRges.>AulVesbagag-cs Autrestransports
Manutention

PourlaG.V !sanŝfraisdechargementaudépart... condition\fraisdedéchargementài'arrivée.. de
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4.000kg.jfraisdegareaudépart
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TAUXAUTORISE par
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I La dernière colonne donne les prix à compter en partant des prix
f de base du 9 mars 1925 et en appliquant la majoration de 140 0/0

à 200 0/0 acceptée par l'État.
I- Lorsque les tarifs laissent la manutention aux soins des expédi¬
teurs et des destinataires, on déduit 0 fr. 90 (majoration et impôt
; non compris) par tonne pour chaque opération de chargement ou de
r déchargement faite par l'expéditeur ou le destinataire.
< Aux gares de jonction des réseaux autres que ceux participant aux
tarifs généraux communs, il est, en outre, perçu des frais de trans¬
mission fixés à 0 fr. 45 par tonne (majoration non comprise). Aux

"gares de jonction avec les Administrations étrangères, ces frais de
transmission sont comptés à I fr. 10 pour les marchandises sans con-

pdition de tonnage et à 0 fr. 60 pour les marchandises expédiées par
14.000 kilogrammes et au-dessus.
I Lorsqu'il y a lieu à transbordement entre deux lignes entre les¬
quelles l'échange du matériel est impossible, il est perçu un droit de
0 fr. 70 par tonne (majoration non comprise).

f Les frais accessoires sont inférieurs à ceux indiqués ci-dessus
t pour certaines marchandises transportées «à des tarifs spéciaux, no-
Itamment pour les denrées alimentaires et les journaux.

CHEMINS DE FER.
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CHAPITRE XVII

APPAREILS DESTINÉS A GARANTIR LA SÉCURITÉ

\ 1. — Langage des signaux.

Déiinitions. — Les signaux constituent le langage employé par les
agents des chemins de fer pour indiquer si la voie est libre ou occupée,:
pour commander aux trains en mouvement l'arrêt ou le ralentisse¬
ment, ou pour leur fournir des indications utiles pour le service ; de
là deux sortes de signaux : les signaux impératifs et les signaux indi¬
cateurs.

Certains signaux s'adressent aux yeux (signaux optiques), d'autres
s'adressent aux oreilles (signaux acoustiques). Enfin, les uns sont des
signaux fixes, les autres sont des signaux mobiles.

Unification des signaux. — Le langage des signaux n'a pas tou¬
jours été le même sur les différents chemins de fer français; un
arrêté ministériel du 15 novembre 1885 a institué un Code des signaux
qui rend uniformes en France les apparences ou les sons que les
signaux sont destinés à produire, ainsi que la signification à v atta¬
cher, mais qui laisse toute latitude aux Compagnies de chemins de
fer en ce qui concerne la structure des signaux et leur manœuvre
mécanique, dont les perfectionnements sont incessants, ainsi que pour
leur emplacement ou réj^fttition sur la ligne, qui varient avec le
profil de celle-ci, avec son tarif, etc.

Une codification analogue existe en Allemagne, en Autriche-Hon¬
grie, en Angleterre, en Suisse.

Le'Gode des signaux ne s'applique pas, toutefois, aux signaux à
cloches électriques pour la voie unique, qui ne s'adressent pas direc¬
tement aux agents des trains; aux signaux d'annonce des circula¬
tions extraordinaires, dont l'importance est secondaire; aux signaux
de manœuvre à la machine.
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GODE DES SIGNAUX

TITRE I

Dispositions générales.

J , Article premier. — Sont régis par les dispositions suivantes les
signaux échangés entre les agents des trains et les agents des voies
ou des gares.

Les règlements spéciaux à chaque Compagnie ne pourront contenir
aucune disposition contraire.

Les Compagnies pourront, d'ailleurs, être autorisées par le Ministre
des Travaux publics à employer, à titre d'essai, des signaux autres que
ceux qui sont prévus et définis au présent arrêté.

TITRE il

Signaux de la voie.

Section I. — Généralités.

. Art. 2. — Lés signaux de la voie, c'est-à-dire les signaux faits de la
voie ou des stations aux agents des trains ou des machines, sont des¬
tinés soit à indiquer la voie libre, soit à commander l'arrêt ou le ralen¬
tissement, soit à donner la direction.

Dans tous les cas, l'absence de signal indique que la voie est libre.
Les signaux sont mobiles, c'est-à-dire susceptibles d'être transportés

et employés en un point quelconque, ou fixes, c'est-à-dire établis à de¬
meure en un point déterminé.
Art. 3. — Le signal de ralentissement fait à dès trains en pleine

marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon à ne
pas dépasser un maximum de 30 kilomètres à l'heure pour les trains
de voyageurs et de 15 kilomètres pour les trains de marchandises.

Section II. — Signaux mobiles.

Art. 4. — Les signaux mobiles ordinaires sont faits :
Le jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque ou

, le bras ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lanternes
à feu blanc ou de couleur ;

Le jour comme la nuit, avec des pétards.
Art. 5. — La voie libre peut être indiquée en présentant aux trains : ;
Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la

direction suivie par le train ;
La nuit, le feu blanc.
Art. fi. — Le drapeau rouge déployé tenu à la main par un agent

commande Y arrêt immédiat.
A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé soit en agitant vive4]

ment un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur, j
Le feu rouge commande l'arrêt immédiat.
A défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière vive-^

ment agitée.
Art. 7. — Le drapeau vert dépioyé ou le guidon vert commande le ;

ralentissement.
Art. 8. — Le feu vert commande le ralentissement. En cas de ra-a

lentissements accidentels, comme ceux nécessités par les travaux ou.
l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc
indique le point à partir duquel le ralentissement doit cesser.

Art. 9. — Les -pétards sont employés pour compléter les signaux
optiques mobiles commandant l'arrêt, soit de jour, soit de nuit, lorsque,>
a raison des troubles atmosphériques ou pour toute autre cause, ces^
signaux ne pourraient pas être suffisamment perceptibles.

Dans ce cas, on doit placer deux pétards au moins, et trois par temps
humide, dont un sur chaque rail, à 25 ou 30 mètres d'intervalle et à
pareille distance en avant du signal optique qu'ils complètent.

L'emploi des pétards pour compléter les signaux optiques mobiles
commandant l'arrêt est obligatoire lorsque, par suite du brouillard ou
d'autres troubles atmosphériques, les^signaux optiques ne peuvent être
distinctement aperçus à 100 mètres de distance.

Art. 10. — En cas de force majeure, des pétards peuvent être em¬
ployés isolément et indépendamment des signaux optiques, même en
l'absence d'un agent posté pour faire les signaux sur place.

Le mécanicien d'un train qui rencontre des pétards placés dans ces
conditions doit se rendre, immédiatement maître de la vitesse de son

train par tous les moyens à sa disposition, et ne plus s'avancer qu'à
une vitesse suffisamment réduite pour être en mesure de s'arrêter dans
la partie de voie en vue, s'il se présente un obstacle ou un signal coin^
mandant l'arrêt. Si, à partir du' lieu de l'explosion après un parcours
fixé par le règlement de la Compagnie, sans qu'il puisse être inférieur
à 1.000 mètres, il ne se présente ni obstacle ni signal commandant
l'arrêt, le mécanicien peut prendre sa vitesse normale.
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Section III. — Signaux fixes.

\ Art. 11. — Les signaux fixes de la voie sont :
| Les disques ou signaux ronds;
v.. Les signaux d'arrêt absolu ;
&- Les sémaphores ;

Les signaux de ralentissement ;
Les indicateurs de bifurcation et sighaux d'avertissement ;

H . Les signaux indicateurs de direction des aiguilles.
Art. 12. — Le disque ou signal rond peut prendre,deux positions par

- l'apport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou parallèle.
y Le disque fermé, c'est-à-dire présentant au train sa face rouge per-

- pendicûlairë à la voie, le jour, ou un feu rouge, la nuit, commande
: Tarrêt.

Le disque effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, le jour,
y ou représentant le feu blanc, la nuit, indique que la voie est libre.

I Dès qu'un mécanicien aperçoit un disque fermé, il doit se rendre
immédiatement maître de la vitesse de son train par tous les moyens
à sa disposition et ne plus s'avancer qu'à une vitesse suffisamment
réduite pour être en mesure de s'arrêter à temps dans la partie de voie

• en vue, s'il se présente un obstacle ou un nouveau signal commandant
y d'arrêt. En tout cas, il ne devra jamais atteindre la première aiguille
y ou la prèmièré traversée de voie protégées par le signal, et ne se re-
| mettre en marche qu'après v avoir été autorisé soit par le conducteur

chef de train, soit par l'agent de service à la gare ou du poste protégé.
. Art. 13. — Le disque ou signal rond doit être suivi d'un poteau in-

b ' diquant, par une inscription, le point à partir duquel le signal fermé
''

assuré une protection efficace.
. Art. 14. — Le signal carré d'arrêt absolu peut prendre deux posi-
tions par rapport à la voie qu'il commande : perpendiculaire ou pa¬
rallèle. ♦

- Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie
y un damier rouge et blanc, et, la nuit, un double feu rouge, commande

l'arrêt absolu, c'est-à-dire qu'aucun train ou machine ne peut franchir
y le signal tant qu'il commande l'arrêt.

fe Le signal effacé, c'est-à-dire disposé parallèlement à la voie, ou pré-
t- sentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.

; Art. 15. — Sur les voies autres que celles suivies par les trains en
circulation, le signal d'arrêt absolu défini à l'article précédent peut être

• remplacé, avec l'autorisation du Ministre, par un signal carré ou rond
à face jaune, présentant, la nuit, un simple feu jaune.

Art. 16. — Le sémaphore est un appareil destiné à maintenir entre
y les trains les intervalles nécessaires.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Il donne ses indications : le jour, par la position du ou des bras dont
il .est muni ; la nuit, par la couleur des feux qu'il présente.

Le bras qu'on voit à gauche, en regardant le sémaphore vers lequel
le train se dirige, s'adresse seul à ce train.

Le jour, le bras étendu horizontalement et présentant sa face rouge
commande l'arrêt ; le bras incliné vers le bas, à angle aigu, commande
le ralentissement ; le bras rabattu sur le màt indique que la voie est
libre.

La nuit, le sémaphore commande : l'arrêt, par Un feu donnant en
même temps le vert et le rouge ; le ralentissement,.par le feu vert. Le
feu blanc indique que la voie est libre.

Le signal d'arrêt du sémaphore interdit la circulation au delà du
poste ou de la station où le sémaphore est placé, sauf autorisation for¬
melle d'avancer donnée par le chef de station ou par celui qui en fait
fonction au poste ou à la station, et dans deè conditions particulières
indiquées au mécanicien.

Art. 17. — Le disque de ralentissement peut prendre deux positions
par rapport à la voie qu'il commande.

Le signal présentant au train, le jour, perpendiculairement à la voie, î
sa fàce verte, et, la nuit, un feu vert, commande le ralentissement
indiqué à l'article 3.

•Le signal effacé, c'est-à-dire 'disposé parallèlement à la voie et pré¬
sentant, la nuit, un feu blanc, indique que la voie est libre.

Des limitations spéciales de vitesse peuvent, dans des ças déterminés ;
par le Ministre, être indiquées par des tableaux blancs, éclairés la nuit
et portant le chiffre auquel la vitesse doit être réduite.

Des tableaux portant en lettres apparentes, éclairées la nuit, le mot
ATTENTION, peuvent également, dans les cas fixés par le Ministre, -

être employés pour indiquer aux agents des trains qu'ils doivent redou¬
bler de prudence et d'attention jusqu'à ce que la liberté de la marche
leur soit rendue.

Art. 18. — l'indicateur de bifurcation est formé, soit par une
plaque carrée, peinte en damier vert et blanc, éclairée, la nuit, par
réflexion ou par transparence, soit par une plaque portant le mot
bifur, éclairée, la nuit, dé la même manière.

Ce signal est disposé, sauf autorisation contraire du Ministre, de
manière à donner constamment la même indication.

Le damier vert et bianc peut être aussi employé comme signal
d'avertissement annonçant des signaux carrés d'arrêt absolu qui ne
protègent pas des bifurcations.

Le mécanicien qui rencontre, non effacé, l'un des signaux précé¬
dents, doit se mettre en mesure de s'arrêter, s'il y a lieu, à l'embran¬
chement ou au signal d'arrêt absolu qu'annoncé ledit signal.

Art. 19. — Les signaux indicateurs de direction des aiguilles se
distinguent : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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En signaux de direction, placés aux aiguilles en pointe où le méca¬
nicien doit préalablement demander la voie utile par le sifflet de
la machine ;

Et en signaux de position, destinés à renseigner les agents séden¬
taires sur la direction donnée par les aiguilles, direction que le
mécanicien n'a pas à demander par le sifflet de la machine.

Art. 20. — Les signaux de direction des aiguilles, signaux qui ne
s'adressent qu'aux trains abordant les aiguilles par la pointe, sont
faits par des bras sémaphoriques peints en violet, terminés à leur
extrémité en flamme par une double pointe ; ces bras sont disposés,
se meuvent et sont éclairés, la nuit, de la manière suivante :

1° Lorsqu'ils sont mus par des leviers indépendants des aiguilles,
mais enclenchés avec elles, ils sont placés sur un mât, à des
hauteurs différentes; en nombre égal aux directions que peut donner
le poste. Le bras le plus élevé correspond à la direction la plus à
gauche, le moins élevé à la direction la plus à droite, chacun- étant
placé de haut en bas, dans l'ordre où se trouvent les directions, en
allant de gauche à droite. Les bras ne peuvent prendre que deux
positions : la position horizontale, indiquant que la direction corres¬
pondante n'est pas donnée ; la position inclinée, à angle aigu, indi¬
quant la direction qui est donnée. La nuit, les bras horizontaux
présentent le feu violet ; les bras inclinés, à angle aigu, le feu vert
ou le feu blanc, suivant que l'on doit ralentir ou que l'on peut passer
en vitesse.
\ 2° Lorsqu'ils sont mus automatiquement par l'aiguille, le mât ou
indicateur juxtaposé à l'aiguille ne présente jamais qu'un bras appa¬
rent. Le bras apparent d'un côté, le jour, ou donnant un feu violet,
la nuit, indique que la direction, correspondant à ce côté, est fermée.
Le bras effacé, le jour, ou un feu blanc, la nuit, indique le côté dont
la direction est donnée. Lorsque plusieurs bifurcations se suivent au
même poste, les appareils sont placés dans l'ordre des directions à
prendre et leurs indications doivent être observées dans le même
ordre.

TITRE m

Signaux de trains. .

Section I. — Signaux ordinaires portés par les trains.

Art. 21. — Tout train circulant de jour, tant sur les lignes à
double voie que sur celles à voie unique, doit porter, à l'arrière du
dernier véhicule, un signal de queue consistant soit en une plaque
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de couleur rouge, soit dans la lanterne d'arrière dont le train doit
être muni la nuit.

Art. 22. — Tout train circulant de nuit, tant sur les lignes à double
voie que sur celles à voie unique, doit porter à l'avant au moins un
feu blanc, et à l'arrière un feu rouge placé sur la face arrière du
dernier véhicule ; deux autres lanternes doivent être placées de
chaque côté, vers la partie supérieure du dernier véhicule, ou, en
cas d'impossibilité, de l'un des derniers véhicules ; ces lanternes
de côté doivent être disposées de façon à lancer un feu blanc vers
l'avant et un feu rouge vers l'arrière.

Cette disposition n'est pas obligatoire pour les trains de manœuvre
ayant à effectuer un parcours de moins de 5 kilomètres; dans ce cas,
un seul feu rouge à l'arrière suffit.

Art. 23. — Dans tous les cas où aura été établie, en conformité
des prescriptions réglementaires sur la matière, une circulation à
contre-voie sur une ligne à double voie, tout train ou machine isolée
circulant à contre-voie doit porter : le jour, un drapeau rouge
déployé à l'avant; la nuit, un feu rouge en plus du feu blanc ou
des feux blancs de l'article précédent.

Art. 24. — Les trains de marchandises peuvent être distingués
des trains de voyageurs par l'adjonction d'un feu vert à l'avant.

Art. 25. — Les machines isolées circulant pour le service dans les
gares portent, la nuit, un feu blanc à l'avant et un feu blanc à
l'arrière.

Art. 26. — Les machines isolées circulant sur la ligne, hors de la
protection des signaux des gares, portent, la nuit : à l'avant, au
moins un feu blanc ; à l'arrière, au moins un feu rouge, sans pré¬
judice du signal d'avant spécial au cas de circulation à contre-voie
sur une ligne à double voie.

Art. 27. — Les Compagnies peuvent, en se conformant à leurs règle¬
ments spéciaux approuvés par le Ministre, distinguer la direction
des trains ou machines par la position relative assignée aux feux
d'avant et par l'addition de feux supplémentaires. Ces feux supplé¬
mentaires peuvent être blancs ou présenter toute couleur autre que >
le rouge.

Section II. — Signaux du mécanicien..

Art. 28. — Le mécanicien communique avec les agents des trains
ou de la voie par le sifflet de sa machine.

Un coup prolongé appelle l'attention et annonce la mise en mou¬
vement.

Aux bifurcations, à l'approche des aiguilles qui doivent être
abordées par la pointe, le mécanicien demande la voie en donnant
le nombre de coups de sifflet prolongés correspondant au rang
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qu'occupe la voie qu'il doit prendre, en comptant à partir de la
gauche, savoir :

Un coup pour prendre la lr8 voie ;
Deux coups pour prendre la 2® voie ;
Trois coups pour prendre la 3* voie ;
Quatre coups pour prendre la 4e voie.

- Deux coups de sifflet brefs et saccadés ordonnent de serrer les
freins ; un coup bref, de les desserrer.-

Section III. — Signaux des conducteurs des trains.

Art. 29. — Le train étant en mouvement, le conducteur de tète
communique avec le mécanicien par la cloche ou le timbre du
tender.

. Un coup de cloche ou de timbre commande l'arrêt.
Art. 30. — Les conducteurs intermédiaires signalent l'arrêt au

conducteur de tète et au mécanicien comme aux agents de la voie,
en agitant à l'extérieur de leur fourgon ou vigie un drapeau rouge
déployé ou un feu rouge tourné vers l'avant.

: Le conducteur de tête, sur le vu de ce signal, le répète au méca¬
nicien en sonnant la cloche ou le timbre du tender.

Tout agent de la voie qui aperçoit à temps un pareil signal doit
faire immédiatement le signal d'arrêt au mécanicien, et, si celui-ci
ne l'a pas aperçu, employer tous les moyens à sa disposition pour
faire présenter utilement au train le signal d'arrêt par l'agent de la
voie ou le poste en avant le plus rapproché dans .le sens de la

.marche du train.

TITRE IV

Dispositions spéciales.

Section i. — Signal de départ et d'arrêt des trains.

Art. 31. — L'ordre de départ d'un train est donné au conducteur
de tète par le chef de gare ou son représentant, au moyen d'un coup
de sifflet de poche. Le conducteur de tête commande à son tour au
mécanicien la mise en marche du train, au moyen d'un coup de
cornet.

Si le train mis en marche doit être aussitôt arrêté, pour une cause
quelconque, le chef de gare en donne le signal par des coups
saccadés, et le conducteur de tète sonne la cloche ou le timbre du
tender. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le mécanicien doit, dans ce dernier cas, obéir aux coups de sifflet
du chef de gare dès qu'il les entend, alors même que le conducteur
de tête ne les aurait pas encore confirmés comme il vient d'être dit.

Section ii. — Dispositions particulières au cas d'exploitation
sur plus de deux voies principales.

Art. 32. — Si l'exploitation se fait sur plus de deux voies princi¬
pales, les signaux destinés à chacune des voies devront être placés
au voisinage immédiat et à gauche du rail de gauche de ladite voie,
dans le sens de la marche des trains, ou au-dessus de cette voie, à
l'exception des sémaphores, dont les bras devront être tous placés de
façon à être vus les uns au-dessous des autres, les bras les plus
élevés s'adressant à la direction la plus à droite, dans le sens de la
marche des trains ; les bras intermédiaires s'adressant à la direction
intermédiaire, s'il y en a une.

TITRE v

Dispositions transitoires.

Art. 33. — Les délais dans lesquels les dispositions prescrites par
le présent arrêté devront avoir reçu leur complète application seront
déterminés, pour chaque réseau, par des décisions ministérielles
spéciales.

Distance de protection. — Le signal d'arrêt doit généralement
être fait à 1.000 mètres en avant du point à couvrir. Cette distance
varie, toutefois, avec les différents chemins de fer et suivant que la
voie est en palier, en rampe ou en pente. A la vue d'un signal d'arrêt,
le mécanicien doit immédiatement se rendre maître de la vitesse de
son train, par tous les moyens mis à sa disposition.

A la vue d'un signal vert, commandant le ralentissement, le méca¬
nicien prend les mêmes mesures, mais il peut continuer sa route avec
une vitesse de 30 kilomètres pour les trains de voyageurs et mixtes,
et de 15 kilomètres pour les trains de marchandises.

\ 2. — Description des signaux.

Ainsi qu'on l'a vu dans les pages précédentes, on peut classer les
signaux en diverses catégories : signaux à main, fixes, acoustiques,
optiques, etc.
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Signaux à main. — Ce sont les drapeaux et les lanternes. Ils
n'ont pas besoin d'une description spéciale ; les drapeaux sont quel¬
quefois disposés de manière à présenter les deux couleurs rouge et
verte enroulées sur la même hampe, une à chaque extrémité ; les

I lanternes sont pourvues de vitres à charnière permettant de donner
à volonté un feu blanc, un 'feu vert ou un feu rouge.

Signaux acoustiques. — Indépendamment du sifflet de la machine
de la cloche du tender, des pétards, du sifflet de poche et du cornet
dont il est question dans le code des signaux, on fait usage de la
trompe et du cornet d'appel dans les circonstances suivantes :

Les gardes-barrières se servent de la trompe pour annoncer les trains
ou machines en vue, ou au moment de leur départ des stations ; plu¬
sieurs sons de trompe répétés servent' à demander du secours dans les .

circonstances graves.
Dans les gares, les aiguilleurs, sont munis de cornets d'appel, dont

ils font usage pour indiquer aux mécaniciens les manœuvres à faire
en avant, en arrière, ou l'arrêt; des consignes locales règlent ces
signaux conventionnels.

Signaux acoustiques et optiques. — On emploie sur certaines
lignes des pétards colorés qui ont le double avantage de frapper la
vue et l'ouïe, et dont la coloration persiste sur le rail et sur le bandage
de la rôue qui l'a écrasé, ce qui permet un certain contrôle.

Signaux fixes. — Les uns sont de simples poteaux donnant une
indication permanente, les autres ont une signification qui varie avec'

la position de l'une de leurs parties ; les signaux de la deuxième
catégorie sont manœuvrés par les agents ou les machines, soit sur'
place, soit à distance, à l'aide de fils de transmission.

Poteaux. — Citons, sans nous v arrêter, les poteaux kilométriques
et les indicateurs de profil placés à gauche de la voie pour les trains
s'éloignant de Paris; les indicateurs portant l'inscription: Sifflez, et

-placés en des points où l'existence de tranchées en courbe gène la
vue.

Des poteaux indicateurs spéciaux précèdent les bifurcations et les
^ponts tournants ; ils portent un voyant de forme carrée, dont une face '
est peinte en damiers vert et blanc; il est éclairé par transparence
pendant la nuit. Ce poteau'est placé à 8 ou 900 mètres en avant du
signal d'arrêt absolu et a pour but de prévenir les agents du train
qu'on approche d'une bifurcation.

Enfin, on peut encore citer les poteaux dits de protection, placés sur
l'accotement de la voie à 8 ou 900 mètres du disque à distance, et
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indiquant par l'inscription en relief : limite de protection, le point à
partir duquel le signal fermj assure une protection efficace. On admet
que les trains ne sont couverts par le disque à distance que lorsque
la queue du train a franchi ce poteau.

Disques et.carrés. — Les disques et les carrés sont formés essen¬
tiellement de trois éléments: la plaque du voyant la transmission et
le levier.

Le voyant est circulaire, carré ou rectangulaire, peint en rouge ou
en vert ou en damier rouge et blanc ; il est monté sur un poteau en
bois, sur une colonne de fonte ou sur un bâti léger en fer; il peut
tourner ou présenter sa face perpendiculairement aux voies, pour
commander aux mécaniciens le ralentissement ou l'arrêt, ou parallè¬
lement aux voies, pour indiquer que la voie est libre.

Le voyant est percé d'une ouverture fermée par un verre de même
couleur, derrière lequel est une lanterne qui peut tourner avec le
voyant ou rester fixe. Dans le premier cas, la lanterne est'mise en
place à la main par l'agent, qui monte sur une échelle en fer accolée
au disque; dans le second cas, une glissière et un contrepoids per¬
mettent de monter la lanterne en place.

Les signaux d'arrêt absolu sont-éclairés, la nuit, par deux l'eux
rouges projetés par une seule lanterne, munie d'un miroir qui réfléchit
la lumière sur un deuxième verre.

La transmission est sôit à deux fils, soit à un seul fil. Dans le pre¬
mier cas, chacun des fils est attaché, d'une part, à une extrémité d'un
levier* à deux branches' qui commande la rotation du voyant, et,
d'autre part, en deux points du levier de manœuvre. La tension des
fils* au moment do la pose,* est réglée de manière que le fonction-

. nemeht du disque ne souffre pas de ia dilatation et du raccourcis¬
sement produits par des températures de +35° à —15®.

Dans Jes transmissions à un seul fil, le but à atteindre est que le
disque se mette à l'arrêt si te fil casse; on obtient ce résultat en
plaçant un contrepoids auprès du disque, , dans le prolongement du
fil de transmission.

La grosseur du fil galvanisé employé pour les transmissions est
au plus de 0,004, son prix est d'environ 8 à 9 centimes par mètre
courant; sa longueur peut atteindre 2.100 mètres dans les parties de
lignes à forte pente ; les lils sont supportés, à 0m,40 au-dessus du sol,
par de petites poulies verticales en fonte, distantes de 15 mètres, et
disposées dans un plan horizontal, quand la ligne est en courbe, le
prix d'une poulie est de 1 fr. 75 à 2fr.50.

Divers systèmes sont en usage pour maintenir toujours égale la
tension des fils.

L'appareil compensateur du système Robert est placé au milieu de
la longueur du fil, qui est coupé en ce point et dont chacun des
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bouts s'infléchit sur une poulie: un poids tendeur de 45 à 55 kilos est
suspendu au brin qui vient du levier de manœuvre, et porte un
levier accroché à l'autre brin, afin que, si le fil casse dans la première
moitié, le poids tendeur tombe et que le signal se mette à l'arrêt,
sous l'action du poids de rappel.

Quelquefois aussi, le système de compensation est placé au levier
de manœuvre, soit en attachant le levier en un point variable du fil,
qui se trouve ainsi réglé tous les jours selon la température, soit en
installant un contrepoids à l'extrémité du fil, près du levier.
J Dans la disposition adoptée sur le réseau de Lyon, le levier saisit le
fil avec un pince-maille qui laisse la dilatation libre lorsque ce disque
est en repos.
i Sur le réseau de l'Est, le pince-maille est fixe et placé à l'orifice du
puits où descend le contrepoids de rappel qui, en temps normal, tend
le fil : lorsque le disque est mis à l'arrêt, la chaîne est pincée et le
contrepoids placé près du disque agit seul.

Les leviers de manœuvre portent des crans d'arrêt à l'extrémité du
curseur qui correspond à la voie libre, de manière que le contrepoids
qui tend à mettre le signal à l'arrêt ne puisse agir.

Cependant, les leviers de certains signaux d'arrêt absolu sont dépour¬
vus de crans d'arrêt, afin que les agents soient forcés de les maintenir
à la main pendant le temps que ces disques doivent rester effacés.

: Il arrive souvent que, pour ne pas multiplier les signaux, on fait
manœuvrer le même disque par des leviers installés en plusieurs points
différents. L'appareil de raccordement vers lemàtesttel que le disque,
mis à l'arrêt par l'un des leviers de manœuvre, ne peut être effacé par
aucun autre.

Pour éviter les contestations qui s'élèvent souvent lorsque les mé¬
caniciens ont franchi un disque d'arrêt absolu, on adapte à ces appa¬
reils une tige portant un pétard qui vient se poser sur le rail lorsque
le disque est à l'arrêt, et qui, écrasé, prouve d'une manière irrécu¬
sable que le mécanicien a franchi le disque à l'arrêt.

Sur le réseau à voie unique de la Compagnie de Lyon, on a appliqué
un système de pétards venant se poser sur la voie, à 700 mètres en
avant des disques, pour attirer l'attention des mécaniciens sur la mise
à l'arrêt de ces disques, en cas de brouillard.
v Des sonneries trembleuses, mues par l'électricité, sont mises en com- -
municalion avec les disques situés à une grande distance du point de
manœuvre ou dont la mise 5 l'arrêt ne peut être contrôlée facilement :
à cet effet, l'axe de rotation porte une pièce qui, lorsque le voyant est
perpendiculaire aux voies, établit un contact électrique transmis à la
sonnerie placée auprès du levier de manœuvre.

La Compagnie d'Orléans préfère aux sonneries trembleuses l'emploi
de disques répétiteurs conjugués avec les disques à distance.

On installe encore de petits disques, dits de correspondance, ayant la
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même formé que les grands, manœuvres à distance, et servant aux
agents des gares à transmettre à distance les ordres, demandes et réj
ponses intéressant la circulation.

Ces petits appareils, qui ne sont généralement pas éclairés la nuit,
et dont le voyant porte une inscription indiquant leur but, sont munis
de sonnettes mises en branle lorsqu'on les manœuvre, afin d'appeler
l'attention des agents.

Indicateurs de directions. — La direction donnée par les aiguilles
abordées par la pointe sur les voies principales est indiquée .par des
signaux spéciaux.

Le signal porte deux bras peints en violet, terminés en flamme par
une double pointe, qui peuvent se développer adroite ou à gauche du
support et qui sont chacun percés d'une ouverture garnie d'un verre
violet.

La nuit, l'indicateur montre deux feux : l'un blanc, l'autre violet..
L'indicateur est automatiquement relié à l'aiguille.
La direction donnée par l'aiguille est celle du côté de laquelle, le jour,

le bras est effacé, ou, la'nuit, le feu blanc visible. Au contraire, la di¬
rection qui n'est pas donnée par l'aiguille est celle du côté de laquelle,
le jour, le bras est'déployé, ou, la nuit, le feu violet est visible.

Sémaphores. — Le» sémaphores sont des poteaux verticaux, portant
de part et d'autre des bras pivotant autour d'un axe commun et pou¬
vant prendre la position horizontale, qui indique l'arrêt, inclinée à 45°,.'
indiquant le ralentissement, et verticale, en se rabattant le long du
poteau, pour indiquer que la voie est libre.

Le sémaphore est généralement destiné à maintenir entre les trains
les intervalles nécessaires (Voir Block system).

Le bras qu'on voit à gauche, en regardant le sémaphore vers lequel
le train se dirige, s'adresse seul à ce train. Ce bras est peint en
rouge.

La nuit, le sémaphore commande : l'arrêt," par un feu donnant en'
même temps le vert et le rouge ; le ralentissement, par le feu vert; le
feu blanc indique que la voie est libre.

Le signal d'arrêt du sémaphore interdit la circulation au delà du
poste ou de la station où le sémaphore est placé, sauf autorisation for¬
melle d'avancer dormée par le chef dé station ou par celui qui en fait
fonction au poste ou a la station, et dans des conditions particulières
indiquées au mécanicien.

Cloches d'annonce. — Il faut citer, au nombre des signaux fixes acous¬
tiques, les sonneries dites cloches d'annonce.

Les sonneries en usage sur le réseau à voie unique *du Nord com¬
portent, outre la colonne à sonnerie, un appareil cl'mductiou produi-
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sant, pav la manœuvre d'une manivelle, le déclenchement et la mise
en branle d'un certain nombre de sonneries intermédiaires. Chaque
tintement se compose de deux coups d'un timbre différent : une série
de six tintements se rapporte à la circulation dans un sens, et deux
séries, au sens opposé. Chaque train est ainsi annoncé, avant son dé¬
part d'une station, à la station suivante, dans le sens de sa marche
ainsi qu'aux passages à niveau intermédiaires. Si un garde-barrière

* reçoit de deux côtés à la fois l'annonce d'un train, il se porte, le plus
rapidement possible, au-devant du plus rapproché et pose des pétards
sur la voieNpour l'arrêter; il agit ensuite de même à l'égard de l'autre
train.

; On emploie également des sonneries analogues, mais à courant con¬
tinu.

Répétition automatique des signaux à l'arrêt, sur la machine des trains
en marche. — La question de répétition automatique, sur la machine
des trains en marche, des signaux à l'arrêt que, pour un motif quel¬
conque, le mécanicien viendrait à franchir sans les apercevoir, est
depuis longtemps à l'étude.

\ La Compagnie du Nord a été la première à appliquer un dispositif
provoquant le déclenchement automatique du sifflet de la locomotive :
à 50 mètres en avant des disques est installée, entre les rails, une
surface métallique, dite « crocodile », reliée électriquement au disque
et sur laquelle vient frotter une brosse métallique fixée à la partie
basse des machines : si le disque est à l'arrêt, dès que la brosse touche
le crocodile, le courant électrique passe dans la canalisation de la
machine et le mécanicien est averti par le sifflet de sa machine que
ce courant électrique a déclenche.

C'estd'application de ce même principe qui tend à se-généraliser
dans les recherches, prescrites par le ministre, d'un appareil offrant
toutes garanties et qui soit enregistréur de l'avertissement donné au
mécanicien, en même temps que répétiteur des signaux à, l'arrêt sur
les machines en marche.

Pour l'enregistrement des avertissements acoustiques donnés au
mécanicien par l'appareil, on a recours à la bande des indicateurs-
enregistreurs de vitesse décrits au chapitre xvi, Mouvement.

% 3. — Organisation des signaux fixes.

Interprétation des signaux fixes. — En principe, la couleur
rouge signifie l'arrêt, mais certaines Compagnies font une distinction
entre l'arrêt, absolu et l'arrêt relatif : c'est-à-dire qu'un mécanicien qui
aperçoit un signal tourné à l'arrêt doit, par tous les moyens mis à
sa disposition, se rendre immédiatement maître de la vitesse du trainIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'il dirige, de manière à pouvoir s'arrêter autant que possible avant
le signal ; une fois maitre de sa vitesse, si c'est un signal fixe à diè-1
tance et non un disque d'arrêt absolu que le mécanicien a devant lui,.
il avance avec la plus grande prudence, de manière à se faire couvrir
par le signal, sans compromettre la sécurité ; il ne doit jamais atteindre
une aiguille ou traversée de voie protégée par le signal à l'arrêt.

Les règlements des Compagnies de Lyon et d'Orléans prescrivent
l'arrêt en tous cas : le train ne doit se remettre en marche qu'après]
que le conducteur-chef est monte sur la machine ou qu'il a donné des i
instructions au mécanicien.

D'après la première interprétation, les signaux à distance qui sont
ronds et rouges, avec un seul feu rouge la nuit, peuvent être dépassés
sans arrêt. Ceux qui commandent l'arrêt absolu et ne doivent êtrêj
dépassés èn aucun cas, lorsqu'ils sont à. l'arrêt, sont généralement
carrés avec un damier rouge et blanc; la nuit, ces disques d'arrêt
absolu sont éclairés par deux feux rouges.

D'ailleurs, on parait admettre ce principe que, lorsqu'un poteau ou
disque d'arrêt absolu est placé en pleine voie, il convient d'installer,]
à une distance de 800 mètres, un poteau indicateur indiquant au
mécanicien l'existçnce d'un point d'arrêt éventuel sur la voie qu'il
parcourt.

Bifurcations. — L'organisation des signaux de bifurcation adoptée
par la Compagnie du Nord, par exemple, est la suivante : dans
chacune des trois directions, un signal carré d'arrêt absolu avec]
pétard, normalement à l'arrêt, placé à 60 mètres de l'aiguille en pointe
du croisement à couvrir: un poteau indicateur vert, à 8C0 mètres du
disque d'arrêt (à 900 mètres si la pente est égale ou supérieure à
4 millimètres par mètre); un disque rond, à une distance de 1.200 à
1.300 mètres (dans le même cas) du disque d'arrêt, pour couvrir les
trains arrêtés devant le disque à pétard et dont la queue a dépassé le|
petit poteau-limite placé à 800 mètres en deçà de ce disque à dis- :

tance; enfin, un indicateur de direction à l'aiguille en pointe et deux
petits poteaux placés, l'un au disque d'arrêt,.l'autre à 100 mètres en
avant. La distance qui sépare ces deux poteaux ne doit jamais être]
franchie en moins de douze secondes par les trains de voyageurs
et vingt-quatre secondes par les trains de marchandises, ce qui
correspond à des vitesses de 30 et 15 kilomètres à l'heure poul¬
ies bifurcations non enclenchées. Si les bifurcations sont enclen¬
chées, on emploie les mêmes dispositions, mais le mécanicien peut
franchir celles-ci à une vitesse qui ne dépassera pas 40 kilomètres à î
l'heure pour les trains de voyageurs et les trains mixtes et 20 kilo¬
mètres à l'heure pour les trains de marchandises-voyageurs. Chaque]
disque d'arrêt absolu se ferme de lui-même si l'on n'en maintient le-j
levier; par conséquent, on ne peut donner simultanément passage ai
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deux trains; de -plus, le garde reçoit l'ordre de n'effacer le disque
d'arrct absolu que lorsque le train est «à une distance de 100 à
150 mètres. Les ponts tournants sont traités comme les bifurcations.

Enclenchements. — La manœuvre des signaux est confiée, en
général,à des agents choisis; mais, dans le but de se mettre en garde
contre les conséquences d'une erreur, d'une négligence ou même d'un
acte de malveillance de leur part, on a installe divers systèmes, à
l'aide desquels il est matériellement impossible à ces agents de manœu¬
vrer les signaux dans des conditions autres que celles où la sédurité
se trouve garantie, en admettant, toutefois, que les signaux d'arrêt
soient respectés par les mécaniciens. Les appareils qui réalisent des
combinaisons de cette nature sont appelés enclenchements : à cet effet,
les leviers des aiguilles et des signaux sont reliés entre eux par des
pièces mécaniques telles que l'on ne puisse les manœuvrer que dans
un ordre déterminé, ou avec l'autorisation d'agents placés à distance
et responsables des mesures de sécurité.

En.principe, les enclenchements sont toujours réciproques, c'est-
à-dire que, si le levier A, dans sa position normale, enclenche ou
empêche de manœuvrer le levier B, il faut que le levier B, manœuvré
ou renversé, enclenche ou empêche de ramener le levier A à sa posi¬
tion normale.

Cette condition de réciprocité est le point de départ de plusieurs
systèmes actuellement en usage, dont les principaux sont : les appa¬
reils Vignier, les appareils Saxbv et Farmer et les appareils Schnabel
et Henning.

Appareils Vif/nier. — Les leviers d'aiguilles et de disques portent,
dans le prolongement de la tige de transmission ou du fil, une tringle
métallique ou un retour d'équerre, guidés et munis soit de trous, soit
de verrous : lorsque le verrou dépendant du levier A pénètre dans
l'œil pratiqué dans la tringle dépendant du levier B, ce dernier est
enclenché; inversement, si le verrou de A n'est plus en face de l'œil
de B, on ne peut manœuvrer A sans avoir ramené B à sa position
normale : l'enclenchement est donc réciproque.

On peut installer une combinaison de leviers réalisant ainsi tel
nombre d'enclenchements que l'on voudra.

L'application la plus importante est celle qui consiste à enclencher
le levier d'une aiguille, conduisant à une traversée des voies princi¬
pales, avec le levier d'un disque qui protège ce point contre l'arrivée
des trains, de telle manière que l'on ne puisse donner accès sur les
voies principales, par l'aiguille en question, si le disque n'est, pas mis
au préalable à l'arrêt ; on peut encore enclencher entre eux les leviers
de deux disques, de manière qu'on ne puisse les effacer simultanément.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Il y a des multitudes de combinaisons de ce genre : il serait trop long
de les énumérer.

Appareils Saxby et Farmer. — Ce système d'appareils, dont l'ap¬
plication est générale en Angleterre, et qui est employé en France par
les Compagnies P.-L.-M., d'Orléans, de l'Est et du Nord, diffère du
précédent ; l'enclenchement, au lieu d'être réalisé par des verrous, est
obtenu par des grils tournant autour d'axes horizontaux et butant
contre des taquets : la série des leviers dépendant d'un poste est ran¬
gée, d'un même côté, sur le plancher d'une guérite, généralement pla¬
cée à 3 mètres au-dessus du sol, de manière que le garde puisse sur¬
veiller les alentours. Chaque levier a une position normale et une
position renversée ; pour réaliser la condition de réciprocité, si A est
enclenché sur sa position normale par B dans sa position normale, in¬
versement A dans sa position renversée enclenche B dans sa position
renversée, ce qui nécessite deux enclenchements par combinaison.

Au nombre des avantages incontestables de ce système, il faut citer
le facile entretien des pièces, qui sont toutes semblables ; l'économie du
nombre des agents, parce que la manœuvre d'un grand nombre d'ap¬
pareils est concentrée au même point ; l'extrême simplicité qui résulte
pour les agents de la symétrie des leviers ; enfin, la possibilité de pro¬
duire l'enclenchement dès que l'on appuie.seulement sur la poignée à
ressort qui termine le levier et l'impossibilité de déclencher avant que
le levier que l'on renversé ait achevé complètement sa course. Mais le
prix de ces appareils est assez élevé ; les seuls droits de brevet s'élèvent
à 60 francs par levier, et, lorsque l'on en confie l'exécution aux inven¬
teurs, le prix est d'environ Î00 francs par levier, tandis que l'on
compte un prix inférieur par verrou du système Vignier.

Appareils Sçhnabel et Henning. — C'est un système mixte qui
participe des appareils Vignier par la disposition de la table d'enclen¬
chement, fondée sur le même principe, quoique différant par ses détails, \
et des appareils Saxby par l'action des poignées à ressort des leviers,
qui sont d'un mécanisme un peu plus compliqué que ceux des inven¬
teurs anglais. Ces appareils sont surtout employés en Allemagne et ils
sont agencés comme ceux de MM. Saxby et Farmer, de manière à
pouvoir être combinés avec l'installation électrique de bloék system.

Appareils divers. — Nous citerons encore l'appareil hydrodyna¬
mique Bianchi-Servettaz, employé par les chemins de fer italiens et
par les Compagnies de P.-L.-M.' et d'Orléans.

Dans ce système, la pression hydraulique obtenue au moyen d'une
pompe à bras et d'un accumulateur installés dans la cabine, est em- {
ployée pour réaliser les enclenchements mécaniques. La pression hy-;
draulique est transmise par de petits tuyaux à des cylindres munis deIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pistons fixés aux aiguilles et aux signaux. La transmission de la force
est réglée parje fonctionnement de petits leviers de la table d'enclen¬
chement. On peut ainsi actionner facilement les aiguilles et les signaux
à quelque distance que ce soit de la cabine, l'effort à développer
étant pour ainsi dire nul.

La particularité essentielle de ce système est la pression de retour
vers le levier de manœuvre, qui permet de contrôler l'enclenchement
et constitue un indicateur infaillible.

Des appareils d'enclenchement et de manœuvrerai- l'air comprimé,
des aiguilles et des signaux sont dus à M. Westinghouse et ont reçu
quelques applications aux Etats-Unis.

J. Les différents systèmes dont nous venons de parler exigent un levier
. par appareil à manœuvrer : il en résulte que, dans les gares impor¬
tantes, le nombre de leviers devient considérable et, par suite, le
nombre d'opérations à effectuer très élevé.

Plusieurs dispositions ont été étudiées dans le but de simplifier ces
opérations. Nous citerons, dans cet ordre d'idées, les appareils installés

'

dernièrement à la gare de Waterloo, à Londres, sur le London and
South Western Railway. Dans <5?tte disposition, un seul levier remplit

-les fonctions qui sont généralement réparties entre plusieurs dans les
systèmes adverses. Ainsi un seul levier peut enclencher les aiguilles,
actionner les deux signaux d'arrêt et, en même temps, contrôler l'ac¬
tion de la tringle de manœuvre des aiguilles et des verrous. Parfois, un
seul levier est employé pour actionner une paire d'aiguilles et deux si¬
gnaux. D_ans tous les cas, oïl économise la moitié environ des leviers.

Nous citerons enfin l'appareil Wharmby, qui remplit le même but. et
est employé en Angleterre suri q Manchester, Sheffield and Lincolnshire
Railway.

Transmissions rigides, verrous de sûreté, pédales de calage.
- — 11 est bon de signaler, en terminant, la nécessité où l'on est, dans
la plupart de ces systèmes, de faire manœuvrer certaines aiguilles à
distance, ou plusieurs aiguilles, d'un môme coup de levier, à l'aide de
tringles de transmission rigides, portant de place en place des balan¬
ciers de compensation, pour tenir compte de la dilatation. Le prix de
ces transmissions est d'environ 13 francs le mètre courant, y compris
tous les accessoires.

Pour cès aiguilles manœuvrées à distance et que l'on ne peut pa?
toujours surveiller de près, il a été imaginé une série de dispositions
réalisant soit le contrôle de la position des lames, soit le calage effec¬
tif de ces lames.

Les contrôleurs (système Lartigue, système de l'Ouest) se composent,
d'une sonnerie qui tinte dès qu'aucune des lames n'est en contact ;

quant aux verj'ous de sûreté, ijs sont disposés de manière à caler les
lames dans l'une ou l'autre des positions de l'aiguille, et l'on ne peut
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effacer les signaux pour laisser aborder l'aiguille que si le verrou est
lancé (système Saxby, système Henning, etc.).

Serrures. — Lorsque, par suite du peu d'importance des manœuvres
à effectuer, l'installation d'un poste de concentration n'est pas jus¬
tifiée, on emploie des serrures électriques pour l'enclenchement réci¬
proque à distance des .aiguilles et des disques, toutes les fois que ces
aiguilles sont isolées et sont situées à une distance relativement grande
du point où se trouvent les leviers de disques. Tout en augmentant la
sécurité, la transmission électrique évite aux agents la fatigue que
leur occasionneraient les parcours répétés entre les leviers des ai¬
guilles et teux des disques L

Lorsque les appareils à manœuvrer sont situés à proximité les uns
des autres, ou lorsque ces appareils sont manœuvrés trop peu souvent
pour exiger une installation coûteuse, comme c'est le cas dans une
petite gare où le service est peu important, ou dans une grande gare
— Chantilly, par exemple — où le service important n*ëst pas fré-r
quent, on emploie les serrures Bouré,^ont le prix de revient est mi¬
nime.

Les serrures Bouré remplacent le cadenassage des aiguilles ; avec:
elles, pour donner la clef d'une aiguille, l'agent chargé de la ma¬
nœuvre des signaux est matériellément obligé de mettre préalable¬
ment à l'arrêt tous les signaux utiles ; il est matériellement impossible,
d'effacer les signaux tant que la clef n'est pas rapportée au poste de
manœuvre ; il est matériellement impossible de rapporter cette clef
avant d'avoir replacé l'aiguille ou le taquet dans sa position normale
et de l'avoir assujetti dans cette position2.

Appareils du « Block System ». — Le Bloc/c system a pour but de.
maintenir entre les trains qui se suivent sur une même voie un inter¬
valle de distance dont la garantie est plus efficace que l'intervalle de-'
temps. A cet effet, la ligne est partagée en sections sur lesquelles il ne
peut jamais y avoir à la fois deux trains de même sens. Les appareils
qui Servent à réaliser le block system sur les chemins de fer peuvent
être rapportés à deux types :

Le principe commun aux appareils Cooke, Clarke, Preece, Regnault
primitif, Tyer, appartenant au premier groupe, est que les signaux

.électriques donnés par ces appareils ne sont pas solidaires des signaux
à vue ; les gardes postés, aux extrémités des sections doivent répéter

1 Voir la description des serrures électriques dans la Notice sur les objets
exposés par la Compagnie du Nord en 1900 (Revue des Chemins de fer, ;

juillet 1900).
Note sur le système d'enclenchement par serrures Bouré, par,

M. L. Janet (Annales des Mines, t. XV, 1899).
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aux mécaniciens les indications fournies par ces appareils, ce qui
exige des agents spéciaux aux postes sémaphoriques.

p. Les appareils du deuxième "groupe sont les électro-sémaphores
de MM. Siemens et Halske et ceux de M. Lartigue., les appareils
Regnault modifiés, ceux de P.-L.-M., ceux de Sykes, de Spagnoletti,
enfin les appareils du Block and_ interlocking system de Saxbv et
Far-mer et ceux de Schnabel et Henning; ces appareils sont, au
contraire, caractérisés par la solidarité des signaux électriques et
des signaux à vue. Les premiers, et surtout les seconds, n'exigent
pas, pour leur manœuvre, d'agents spéciaux.

t- Dans tous les cas, aux extrémités de chacune des sections dont se
compose la ligne de block, sont installés des postes mis en corres¬
pondance à l'aide de l'électricité et chargés de s'annoncer récipro¬
quement l'entrée des trains dans la section et leur sortie. Dans les

^appareils du deuxième groupe, un poste ne peut débloquer une
'

section que lorsque le train est réellement sorti de cette section : les
appareils Siemens réalisent la simultanéité du blocage en avant et
du déblocage en arrière.

Dans les appareils Lartigue, les signaux à vue sont non seulement
solidarisés avec les signaux électriques, mais ils font corps avec eux,
et l'action de l'électricité intervient pour produire un simple déclen¬
chement et non un effort; la manœuvre du blocage en avant et du
déblocage en arrière n'est pas xsimultanée, ce qui est un avantage,
lorsque ces, appareils sont placés dans des stations où des trains
peuvent avoir à se garer pour être dépassés par des trains à marche
plus rapide.

Mais, cependant, en pleine voie, les appareils peuvent être rendus
solidaires l'un de l'autre ; le garde d'un poste ne peut débloquer la
section en arrière avant d'avoir préalablement bloqué la section en
avant, lorsqu'un train passe devant son poste.
I De plus, le disque à distance est enclenché avec le sémaphore au
moyen d'une serrure électrique reliée au levier du disque, de telle
sorte que la grande aile ne peut être mise à l'arrêt sans que le
disque à distance qui la couvre n'ait été préalablement fermé.

^ La Compagnie P.-L.-M. poursuit, sur la ligne de Laroche à Cravant,
l'essai du block automatique Hall, dont tous les signaux sont actionnés
électriquement par les trains eux-mêmes, ce qui supprime les agents
bloqueurs.

D'après le B. 0. allemand, l'espacement maximum des tètes de
section et la longueur des stations de croisement des chemins de fer
pouvant servir à la circulation des trains militaires sont fixés par
l'Office impérial des Chemins de fer ; cependant il ne peut être pres¬
crit d'espacement de moins de 8 kilomètres ni des longueurs de voies
utiles de plus de 550 mètres (c'est la longueur d'un train militaire
complet; pour un demi-train, on compte 290 mètres).
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4. — Statistiques des accidents.

D'après une étude de M. Sartiaux, il y avait en France du temps
des messageries :

1 voyageur tué sur. 335.000 transportés
1 — blessé sur 50.000 —

tandis que, sur les 1.781.403.687 voyageurs transportés par les chemins
de fer français, du 7 septembre 1835 au 31 décembre 1875, il y a eu
seulement :

1 voyageur tué sur 5.178.490 transportés
1 — blessé sur 580.450 —

Tableau donnant les accidents de trains ayant entrainé la mo
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D'après la statistique de l'année 19241, la proportion n'est plus que
de :

1 voyageur tué sur 32.500.000 transportés
1 — blessé sur 3.400.000 —

On peut conclure de ces chiffres que la sécurité est,actuellement
environ cent fois plus grande sur les voies ferrées qu'elle rie Tétait
sur les routes par les anciens moyens de transport, et que ,1e nombre
(les accidents va en générai en diminuant sur les chemins de fer mal¬
gré l'augmentation du trafic grâce aux précautions multiples que
prennent les riéseàux.

F. Maison, Annales des mines, t2e série., t. IX, 1926, p. 22.
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Comparaison avec la circulation automobile. — Les chemins
de fer ont eu, en 1024, 39 tués et 29(5 blessés, pour 780.800.000 de voya¬
geurs transportés à toute distance et 28.441.000.000 de voyageurs-kilo-'
mètres.

Cette même année, les accidents d'automobile ont entrainé en :
France la mort de 1.594 personnes (dont 484 voyagourè et 1.140 pas-;
sauts) et des blessures graves à environ 13.000 personnes.

Il y avait à cette époque 002.388 voitures automobiles, ce qui per-

Comparaison des accidents en France avec ceux des ck
Tableau donnant, pour les années 1922 d 1924, la statistique de l'ensemb

occasionné la. mort ou des blessures entraînant, sauf pour les accidents
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L'effectif total des agents sur les chemins de fer français a été :
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- met d'évaluer par an à :

7 milliards le nombre des kilomètres X voitures
et 21 — voyageurs X kilomètres

on a ainsi :

1 Pour le chemin de fer... 1,37 tué par milliard de voyageurs X kilomètres
[• — automobile 76 tués — —

mins de fer des États-Unis, d'Angleterre et d'Allemagne.
des accidents d'exploitation, survenus sur les Chemins de fer Français, ayant
trains, plus de vingt jours de repos ou des avaries de matériel importantes.
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Les accidents mentionnés dans ce tableau comprennent en outre.!
des accidents de trains mentionnés au tableau précédent, les accidents
de passage à niveau et les autres accidents d'exploitation, tels que
chargement et déchargement de wagons, etc.

En prenant pour terme de comparaison le nombre des tués et des
blessés par million de trains-kilomètre, on voit que la situation en
France est moins bonne qu'en Angleterre pour les morts, bien meil- ?
leure pour les blessés, analogue à celle de l'Allemagne et bien meil- j
leure qu'aux Etats-Unis où cependant on a apporté dans l'exploita- ■

lion des chemins de fer divers perfectionnements tels que l'application
du frein continu aux trains de marchandises, l'attelage automatique-
des véhicules et la généralisation du Block-Système automatique de j
la réalisation desquels on attend chez nous, à tort ou à raison suivant
les cas, une diminution du nombre des accidents.

Causes des accidents. — Le relevé des accidents par nature d'acci- j
dent et par leurs causes, montre qu'en 1924 les' fautes individuelles,1
inobservation des signaux, erreurs d'aiguillage et fautes d'agents
divers, ont été la cause des trois quarts des accidents, des deux tiers 'j
des inorts et des quatre cinquièmes des blessures.

62 0/0 des accidents entraînant 87 0/0 des morts et 75 0/0 des blcs-.l
sures ont eu lieu de nuit.

Remèdes. — C'est sur la vigilance du personnel bien plus que sur :
l'introduction de systèmes de sécurité nouveaux, destinés à remplacer
son action en cas de défaillance, et dont l'emploi risquerait au con-|
traire de diminuer le défaut d'attention qu'il faut compter surtout
pour diminuer le nombre des accidents. TJn des moyens d'assurer
celte vigilance est d'exercer un contrôle très sévère et fréquemment
renouvelé des aptitudes physiques des agents.
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TARIFICATION

l I. — Objet et bases de l'exploitation commerciale.

Objet. — L'exploitation commerciale d'une ligne de chemins de
fer comprend l'ensemble des opérations qui 'ont pour but de déve¬
lopper le plus possible sur cette ligne les transports de voyageurs et
de marchandises en faisan! produire à ces transports un bénéfice
suffisant.

Parmi les opérations de l'exploitation commerciale, l'une des plus
délicates est la fixation des tarifs ou prix de transports.

Systèmes d'exploitation. — L'exploitation commerciale d'un
chemin de fer peut être organisée d'après l'un ou l'autre des trois
systèmes suivants :

1° Les prix des transports résultent de l'offre et de la demande et
sont abandonnés à la concurrence ;

„2° Ces prix sont limités d'après une réglementation en rapport avec
les charges imposées aux concessionnaires;

3° L'Etat exploite le chemin de fer comme tout autre service
public : postes, télégraphes, etc.

Le premier système, qui a été pratiqué, en Angleterre et en
Amérique, a été désastreux pour les Compagnies et pour le public;
on y a renoncé..

Le troisième système est celui de l'Allemagne et de la Hongrie et
d'une grande partie des lignes belges, hollandaises, suisses, danoises,
russes, suédoises, autrichiennes et italiennes.'

Le deuxième est encore le régime normal de la France. La plupart
de ses chemins de fer sont exploités par des Compagnies sur lesquelles
l'État exerce une action d'autant plus directe qu'il leur garantit un
minimum de dividende, et qu'il est intéressé, par suite, à leur bonne
gestion. Toutefois, l'État exploite lui-même un réseau spécial agrandi
du réseau de la Compagnie de l'Ouest, racheté suivant les lois du
13 juillet et 18 décembre 1908.

Bases d'établissement des tarifs. — C'est ainsi qu'en France,
pour indemniser les Compagnies de chemins de fer des dépenses qui
leur sont imposées par le cahier des charges, l'Etat les autorise à
percevoir certaines taxes du public qui a recours à leurs services.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



316 EXPLOITATION

Les taxes fixées par les cahiers des charges se composent de deux
parties :

Un droit de péage, destiné à rémunérer le capital consacré à la
construction des lignes, et qui représente environ les deux tiers de
la taxe ;

Un prix de transport, qu'on suppose représenter le remboursement
des frais réels que supportent les Compagnies, soit pour l'entretien
de la ligne, soit pour couvrir ce transport, et qui n'est que le tiers j
environ de la taxe.

Cette distinction, qui est toute théorique et n'existe, pas en pratique,
a été faite dès le début des chemins de fer, en vue des cas où le ser¬
vice des transports aurait été confié à plusieurs Compagnies enir
pruntant une môme voie ; la Compagnie ayant établi cette voie
n'aurait eu droit qu'au péage pour les transports qu'elle n'aurait pas
effectués elle-même. En réalité, les exigences de la sécurité'n'ont
pas permis d'organiser le. service dans ces conditions, si ce n'est sur
des faibles parcours ou sur des embranchements .pour lesquels il
existe une entente spéciale.entre les Compagnies.

Prix de revient comparatifs des divers moyens de transports L
— Aux colonies, le portage revient à 2 ou 3 francs par tonne et par
kilomètre.

Le roidage sur nos routes de France revient de 0 fr. 25 à. 0 fr. 30 par
tonne et par kilomètre.

Au dernier temps des diligences, le prix de revient par voyageur va-i
riait de 0 fr. 08 à 0 fr. 18. A Paris, le prix moyen payé est.de 0 fr. 18
pour un parcours moyeil évalué à 3 ou 4 kilomètres.

Sur les canaux du Nord, le prix du transport est d'environ 1 fr. 25 à
1 fr. 50 pour Paris (environ 300 à 350 kilomètres des houillères) ; il
monte à 2 centimes pour les petits parcours et descend à 1 centimes
au-dessus de 500 kilomètres. Le fret de retour se paie souvent moins,j
0,0 à 0,8 centime.

Sur les canaux du centre, où les écluses sont plus nombreuses et le-
trafic moindre, les prix sont plus élevés : 2 centimes à 2 c. 5.

En Allemagne, sur des canaux en pays plats, comportant des biefs
de 50 kilomètres et accessibles aux bateaux de 600 tonnes, les prix
descendent au-dessous de 1 centime; il en est de môme sur la Seine,\
avec des chalands de 800 à 1.200 tonnes: 0 fr. 07 à 0 fr. 08 pour la
houille ; 1 centime à 1 c. 2 pour les blés.

Sur le Volga on trouve des prix de0,4"à0,8 centime; sur le Mississipi
et les grands lacs d'Amérique, des prix de 0,2 centime. Au contraire,

l Tous ces prix sont des prix d'avant-guerre pour permettre de les comparer^
aux prix de base des tarifs.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sur le Rhône, les prix varient de 2 à 5 centimes. Le prix des services
accélérés varie, sur la Seine, de 4 à 7 centimes.

Les prix des transports maritimes sont le plus souvent fixés à for¬
fait pour toute une région et ne sont pas proportionnels à ladistance :
ils n'atteignent que quelques millimes ou fractions de millimes.

, Sur les chemins de fer, si on admet que la dépense" est la même pour -

Jes trains de voyageurs et pour les trains de marchandises, on trouve ~
un prix de revient de 3,65 centimes par voyageur et de 1,82 centime'
par tonne ; sur les lignes de montagne, ce dernier prix atteint 2 à 3 cen¬
times.

Le prix de transport d'un voyageur peut revenir à 1/2 ou même à
1/4 de centime pour les trains complets à l'aller et au retour, avec
24 voitures à 800 ou 900 places. Pour les grands express dé 200 à
300 places, le prix serait de 1 à 2 centimes, tous frais compris, si
toutes les places étaient occupées à-l'aller et au retour.

L Les voitures automotrices des lignes à voie normale offrant 65 places
paraissent cofiter 0 fr. 65 à 0 fr. 80 par kilomètre, tout compris.

£»' Les. tramways urbains coûtent, à Paris, 0 fr. 75 à 0 fr. 85 par voi-
. lure de 50 à 60 places, avec la traction animale ; 0 fr. 80 à 0 fr. 90 avec '

la traction par machine à feu ou accumulateurs; 0 fr. 65 à 0 fr. 70
avec trolley ou caniveaux électriques. En province, ils descendent à

.0 fr. 30 ou O fr. 40 par voiture-kilomètre,
i Pin résumé, et dans l'ensemble,.les prix de revient partiels de la navi¬
gation intérieure, de la navigation maritime sué les petits parcours et
des chemins de fer sont du même ordre de grandeur et dix à vingt
fois plus faibles que_ceux du roulage.

\ 2. — Classification des tarifs.

Tarif légaj. — Le maximum des taxes autorisées constitue le tarif
légal, tarif maximum ou tarif du cahier des charges.

Les Compagnies de chemins de fer, usant du droit que leur confère
le cahier des charges, d'après lequel elles peuvent « abaisser leurs
taxes, avec ou sans conditions, au-dessous des limites légales, soit
pour le parcours total, soit pour le parcours partiel de la voie ferrée »,
s'écartent le plus souvent de ce maximum, elles appliquent deux
sortes de tarifs : les tarifs généraux et les tarifs spéciaux,

Tarifs généraux. — Les tarifs généraux confèrent à la marchan¬
dise qui les paie tous les droits, toutes les garanties, toutes les1
conditions qui résultent du cahier des charges et du droit commun ;
ils sont applicables toutes les fois que l'expéditeur ne demande pas
l'application d'un autre tarif.
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Tarifs spéciaux. — Les tarifs spéciaux comportent des prix plus
réduits que ceux des tarifs généraux ; les Compagnies les offrent
au public en demandant à celui-ci d'accepter en échange certaines
conditions de tonnage, de délai, de garantie, qui sont plus avanta¬
geuses pour elles. Ils constituent une convention particulière entre
la Compagnie et l'expéditeur.

§ 3. — Différentes formes de tarifs.

Au point de vue de leur forme, les tarifs peuvent être distingués
en tarifa à la distance, tarifs à prix, ferme, tarifs de gare à gare.

Les tarifs à la distance se subdivisent en tarifs-proportionnels et
tarifs différentiels. -

•

Tarifs proportionnels. — Ils sont établis en admettant que les
dépenses de toute nature afférentes aux transports (déduction faite
d'une constante pour frais de gare) sont proportionnelles aux distantes
parcourues. Or, il a été reconnu que cette hypothèse est inexacte et
que son application stricte n'est pas favorable au commerce. En effet,
la dépense kilométrique conèernant un transport donné décroît à
mesure que la distance parcourue augmente : car les frais généraux
se répartissent sur une somme plus forte, il y a une meilleure utilisa¬
tion du matériel, etc. Les tarifs proportionnels sont contraires à ce
principe commercial d'après lequel les prix du gros doivent être rela¬
tivement moindres que les prix du détail. Au point de vue du déve¬
loppement du trafic, comme il importe de multiplier les transports, il

'

est nécessaire de favoriser ceux qui parcourent les plus grandes dis¬
tances ^et de faire croître les prix de moins en moins rapidement à
mesure que la distance augmente.

Tarifs différentiels. — Les tarifs différentiels les plus simples
sont ceux .dans lesquels le prix par kilomètre s'abaisse à mesure que
la distance parcourue augmente.

Si l'abaissement est continu, il faut calculer la taxe point par point,
ou kilomètre par kilomètre, si on prend le, kilomètre pour unité, ce
qui exige l'emploi de barèmes énormes ou de formules compliquées.

Si l'abaissement est discontinu, un autre inconvénient se présente.
On peut concevoir, par exemple, un tarif tel que, deO à 200 kilomètres,
la taxe du transport soit n centimes par tonne et par kilomètre ; que,
(ie 201 à 400 kilomètres, elle soit de (n — 1) centimes; que, de 401 à
000 kilomètres, elle soit de (n — 2) centimes ; ainsi de'suite. En appli¬
quant ces taxes, on voit que le prix du transport est plus faible pour
201 kilomètres que pour 200, pour 401 kilomètres que pour 400, etc.,
ce qui n'est pas admissible.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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On corrige cette anomalie en établissant des paliers, c'est-à-dire des
intervalles pour lesquels l'augmentation de prix est interrompue.
D'après les données précédentes, on adopterait, par exemple, le prix

. de transport (n — 1) X 201 kilomètres toutes les fois que ce prix
Ç serait inférieur à celui résultant du produit de la taxe n par la dis-
• tance de 0 à 200 kilomètres.

On adopterait (n — 2) X 401 kilomètres lorsque ce produit serait
inférieur à celui de (ri — 1) par la distance de 200 à 400 kilomètres ;
ainsi de suite.

Tarifs à bases variables. — Dans ces tarifs, connus également
^ sous le nom de tarifs belges, parce qu'ils ont été appliqués tout d'abord

en Belgique, le prix par kilomètre s'abaisse progressivement, mais
j£. seulement pour les distances partant du point où commence rabais-
I' sement. C'est ainsi que l'on peut supposer une taxe de n centimes par
^

- tonne et par kilomètre de 0 à 100 kilomètres (n — 1) pour les dis¬
tances comprises entre 101 et 200, (n — 2) pour les distances comprises
entre 201 et 300, de sorte que, si D est la distance considérée, les prix

■ de transport seront :

: De 0 a 100.... (n X D) ;
De 0 à 200.... (n X 100) + (n — 1) X (D — 100) ;
De 0 à 300. .. (n X 100) -f (n — 1) X 100 + (n - 2) X (D — 200) ;

f- Etc.
En France, c'est d'après des tarifs à bases décroissantes que sont

taxés les transports des marchandises; pour les voyageurs, au con-
' traire, la taxe est proportionnelle au parcours. (Voir pages suivantes.)

Tarif par zones. — Au lieu de prendre le kilomètre pour unité
dans l'application des taxes, on peut choisir des groupes de plusieurs
kilométrés ou de plusieurs gares formant chacun une zone et on peut
établir un prix unique pour toutes les localités comprises dans la
même zone.

, Ce système simplifie les barèmes, mais on lui reproche de créer des
inégalités choquantes entre les points voisins de la limite de deux
zones et situés chacun dans l'une de ces zones.

Tarif postal. — On désigne ainsi, par assimilation avec les tarifs
* uniformes adoptés pour le transport des lettres, les tarifs qui ne

tiennent pas compte des distances ; tels sont, par exemple, les tarifs
appliqués au transport des articles de messagerie désignés sous le nom
de colis postaux. Dans quelques ouvrages, on désigné sous le nom de
tarif penny-porto un tarif d'après lequel, pour un même pays ou pour
un même réseau, il existe trois taxes, une pour les petites distances,
upe pour les moyennes, une pour les grandes. C'est un tarif postal
comportant trois prix, au lieu d'un prix unique.
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Tari! à prix ferme. — Il existe des tarifs qui indiquent pour j
certaines marchandises des prix fixés en bloc de telle gare à telle ]
gare, suivant les circonstances locales ; c'est ce qu'on appelle les tarifs 1
à prix ferme, ou prix exceptionnels.

Les prix fermes sont quelquefois appliqués dans les deux sens ; ils j
sont dits réciproques ; d'autres fois, ils ne jouent que dans un sens, j
lorsqu'ils ont pour but, par exemple,..de favoriser l'exportation de j
certains produits. Ils tendent à disparaître pour être remplacés par i
des barèmes spéciaux.

§ 4. — Différentes applications des tarifs.

Tarifs intérieurs. — Les tarifs intérieurs sont ceux dont l'appli¬
cation est limitée à l'étendue d'un seul réseau.

Tarifs communs. — Les tarifs communs sont ceux qui ont été |
combinés entre deux ou plusieurs Compagnies, françaises ou étrangères 1
(on les dit, dans ce dernier cas, internationaux), pour être appliqués!
dans toute l'étendue de leurs réseaux.

Tarifs de transit. — Ce sont ceux qui ont pour but d'attirer sur les \
lignes d'un réseau les marchandises étrangères à destination de j
l'étranger.

On sait que, en général, les tarifs sont établis en raison de la pro-|
venance et de la destination des marchandises. Dans le but de faire j
passer par la France des expéditions qui pourraient se faire par la i

Belgique, l'Allemagne, la Suisse ou la voie maritime, les Compagnies j
ont abaissé leurs taxes de transport pour les marchandises provenant
de l'étranger et destinées à la réexpédition ; elles ont ainsi donné,
naissance aux tarifs de transit.

On a attaqué ces tarifs comme constituant, au profit d'expéditeurs:
étrangers, des avantages dont ne jouissent pas les expéditeurs français. ■
Ce reproche n'est pas fondé, car les tarifs de transit, en attirant sur
nos voies de fer des transports qui eussent pris une autre direction, ]
ne nuisent en rien aux commerçants français; ces tarifs, au contraire,!
procurent indirectement au pays des bénéfices sérieux qui profitent
directement aux Compagnies de chemins de fer, aux maisons de
banque et de commission, et enfin à notre marine marchande.

Tarifs d'exportation. — A côté des tarifs de transit existent lesj
■tarifs d'exportation, dans lesquels les prix de transport sont abaissés.
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pour les produits que les commerçants français expédient à l'étranger.
- Le décret du 26 avril 1862 a affranchi les tarifs de transit et d'expor¬
tation des prescriptions relatives à l'annonce et à l'affichage préalables
des abaissements ou des relèvements des tarifs ordinaires.

Tarifs de pénétration. — On a donné ce nom aux tarifs inter¬
nationaux qui favorisent l'introduction de marchandises venant de
l'étranger. Ils ont donné lieu à de nombreuses controverses i.

I o. — Tarifs en usage.

_ Les renseignements donnés ci-après se rapportent aux prix de base
des tarifs.

Pour tenir compte des augmentations du prix de toutes choses
résultant delà guerre 1914-1918, l'État a accepté que les compagnies
majorent provisoirement ces prix de base.

Les majorations successivement appliquées donnent, au total, au
16 août 1926, les relèvements temporaires suivants- :

240 0/0 pour les voyageurs de.toutes classes.

La même majoration s'applique aux billets des militaires et ma¬
rins, aux cartes d'abonnement de travail, à celles des apprentis, des.
élèves des écoles, etc.

Les majorations pour les bagages, marchandises de grande et de
petite vitesse, varient de 290 0/0 à 320 0/0, les relèvements les moins
importants étant réservés aux denrées et aux engrais.

Pour obtenir les taxes nouvelles, il y a donc lieud'appliquerces di¬
verses majorations aux prix de base indiqués ci-après ; on augmente
ensuite ces prix majorés des impôts correspondants qui s'élèvent
maintenant à 32,5 0/0 (double décime compris) pour les voyageurs,
et à 11,50/0 ou 5,75 0/0 pour les* marchandises.

Tarifs des voyageurs. — En France, les cahiers des charges dés
grandes Compagnies fixent ainsi qu'il suit, à l'article 42, les taxes
concernant le transport des voyageurs :

1 Voir le discours prononcé par M. Allain-Targé, le 16- février 1880,
devant la Chambre des députés, et la Tarification sur les Chemins de fer
et les tarifs de pénétration, par M. G. Noblemaire (Revue des Deux-
Mondes, ltr novembre 1890).
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voyageurs par tète et par kilomètre

Voilures couvertes, garnies et fermées à
glace (lre classe)

Voitures couvertes, fermées à glace, à
banquettes rembourrées (2e classe)....

Voitures couvertes et fermées à vitres
(3e classe)

PRIX

de

péage
de

transport
Totaux

francs francs francs

0,067 0,033 0,10

0,050 0,025 0,075"

0,037 0,018 0,055

Enfants. — Au-dessous de 3 ans, les enfants ne paient rien, à la con¬
dition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.

De 3 à 7 ans, ils paient demi-place et ont droit à une place distincte ;
toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper
que la place d'un voyageur.

Au-dessus de 7 ans, ils payent place entière.

Mais, en réalité, ces taxes ne sont pas celles qui sont perçues du
public, à cause des impôts dont elles sont majorées et que les Com¬
pagnies perçoivent pour le compte de l'Etat.

Un premier impôt, égal au dixième de la taxe, avec double décime,;
fut établi en 1855 (loi du 1er juillet) ; à la suite de la guerre de 1870,
un second impôt, s'élevant au dixième du prix précédemment perçu,-
fut ajouté au premier (loi du 16 septembre 1871), de sorte que, si P reH
présente le prix payé par le voyageur, et T la taxe prévue par le
cahier des charges, on a :

P = (1+^ + il) O + fo)'1
P = 1,232T.

L'application de cette formule donnait les chiffres suivants :

Transport des voyageurs prix par tête et par kilomètre

!lre classe2e classe
3e classe

Mais, par suite du dégrèvement résultant de la loi de finances
du 26 janvier 1892, qui supprimait l'impôt de guerre de 1871, et des

Revenant Revenant .

à la C- à l'État Total
0',10 0',0232 0U232
0 ,075 0,0174 0,0924
0.055 0,01270 0 ,00776
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concessions consenties par les Compagnies Mes tarifs ont subi, depuis
le 1er avril 1892, des réductions totales qui les ramènent aux prix
suivants :

Transport des voyageurs

lre classe.
Voyageurs.... ^2« — .

3" - .

PRIX PAR TÊTE ET PAR KILOMETRE

Revenant
à la Ci#

0M0
0,0075
0,044

Revenant
à l'Etat

0f,012
0 ,0081
0 ,00528

Total 2

0f, 112
0,0750
0,04928

Ce tarif, à base kilométrique, est un tarif proportionnel.

Taxe moyenne. — Par suite de la création des billets d'excursion,
billets de famille, dès aller et retour, trains de plaisir, trains d'ouvriers,
des cartes d'abonnement, des réductions accordées aux instituteurs,
aux militaires, aux indigents, la taxe moyenne par voyageur, qui était

1 Ces concessions ont consisté à faire subir les réductions suivantes à la
partie de la taxe qui revient aux Compagnies, d'après le cahier des charges:

Pour les voyageurs par billets simples:
En lre classe 0

2e - 10 0/0
3« - 20 0/0

Pour les voyageurs par billets d'aller et retour :

En lr» classe 25 0/0
2e - 28 0/0
3e - 36 0/0

Les billets à demi-place ont été réduits dans la même proportion que les
billets simples.

Pour les transports autres que ceux des voyageurs, les Compagnies ont
réalisé, en sus de la suppression des impôts, des réductions allant de 20 à 63 0/0.

2 Par application des majorations indiquées au commencement du chapitre,
ceB prix deviennent les suivants par tête et par kilomètre :

Revenant Revenant
à la Cie à l'État

I lre classe. ... 0,310 0,0375
Voyageurs j 2e — .... 0,2092 0,0253

( 3° — .... 0,1364 0,0165

Total

0,3475
0,2345
0,1529

en tenant compte des impôts correspondants qui s'élèvent maintenant à 32,50/0,
lesquels impôts sont appliqués sur les prix majorés.
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de 0,0591 en 1855, s'était" abaissée, en 1889, à 0,045. La réforme des
tarifs de 1892 l'a abaissée encore à 0,039. Elle a été en 1923 de 0,10
environ (majoration comprise).

Tarifs des marchandises. — Il faut considérer les marchandises
transportées en grande vitesse et celles transportées en petite vitesse.-

Tarifs de grande vitesse. — Les marchandises expédiées en grande
vitesse sont désignées sous le nom de messageries; elles sont transport
tées par les trains de voyageurs ou par des trains spéciaux de même
vitesse ; elles doivent être expédiées aussitôt après leur remise el
livrées dès leur arrivée.-

Les cahiers des charges comportent pour les messageries un tarif
uniforme qui est le suivant :

PRIX PAR TONNE

MARCHANDISES TRANSPORTEES ET PAR KILOMETRE

EN GRANDE VITESSE

Péage Transport Total

franc franc franc

Huîtres, poissons frais, denrées, excédents
de bagages et marchandises de toutes
classes transportées à la vitesse des trains
de voyageurs 0,20 0,16 0,36

Avant l'abaissement des tarifs de 1892, le prix de transport de
100 kilogrammes de marchandises en grande vitesse correspondait à peu
près au prix d'une place de 3e classe. Ces transports étaient frappés
du même impôt que les transports de voyageurs, soit 0,232 par franc,
comme il a été dit ci-dessus.

La .loi du 20 janvier 1892 a supprimé totalement l'impôt pour les
transports de marchandises en grande vitesse. Les Compagnies et le
réseau de l'Etat ont abaissé parallèlement'leurs tarifs, qui étaient dif¬
férents d'un réseau à l'autre, et ont adopté un tarif unique dont nous
reproduisons ci-après les principales données ; on remarquera que ce
tarif est établi sur le type des tarifs différentiels.

Depuis les majorations de tarifs, l'impôt a été rétabli et il s'élève
maintenant, suivant la série des marchandises, à 15 0/0 ou 7,5 0/0
(double décime compris), aussi bien pour les transports de grande
vitesse que pour ceux de petite vitesse.
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§1.- ARTICLES DE MESSAGERIE ET MARCHANDISES A GRANDE VITESSE

1* Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes.
Jusqu'à 200 kilomètres < 0f,44 Partonneetparki-

i 200 jusqu'à 300 kilomètres. 0 ,40 i lomêtre. Il n'est
Pour chaque kilo- \ 300 — 400 — 0,39 f pas perçu de

mètre en excé- < 400 — 800 — 0 ,375 / frais de charge-
dent au delà de : / 800 — 1.000 — 0 ,35 1 ment et de dé-

1.000 0 ,315 j chargement.
En aucun cas, la taxe ne pourra être supérieure à celle d'une

expédition pesant plus de 40 kilogrammes.
"r 2° Expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes.
Jusqu'à 500 kilomètres 0f,36 \ n

f 500 jusqu'à G00 kilomètres. 0,34 J?"
600 - 700 - . 0,32

Pour chaque kilo-1 700 — 800 — .0,29
mètre en excé-/ 800 - 900 - . 0,25 de chargement et
dent au delà de:) 900,- 1.000 - . 0,211 de décharge-

kilomètre, plus
6 francs par
tonne pour frais

f 1.000 — 1.100 - .0,18
^ 1.100 0,15

ment.

§ 2. - DENRÉES
1° Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes.

Prix fixés au paragraphe 1er pour les articles de messagerie et marchandises
d'un poids équivalent, sans que la taxe puisse être supérieure à
celle d'une expédition de plus de 40 kilogrammes.

2° Expéditions de plus de 40 kilogrammes.

Jusqu'à 100 kilomètres 0f,24 |
100 jusqu'Èi 300
300 - 500
500 — 6(10
600 - 700
700 - 800
800 - 900
900 - 1.000

1.000 -

1.100
1.100

0,21 j Par tonne et par

Pour chaque kilo- j 600 — 700 — . 0,18
mètre- en excé-

0 195 I kilomètre, plus
6 francs par

UCUU en CA6B- < «vv WJ . v,i..u , . |

dent au delà de : ) 800 - 900 - - OU». * d^cCge
q / tonne pour frais
0 !lô
0 ,135
0,12

ment.

Les prix de ce tarif ont été adoptés par les chemins de fer de l'Alsace-
Lorrainé, de l'Est, de l'État, du Midi, du Nord, d'Orléans, de Paris à
Lyon et à la Méditerranée, de Grande-Ceinture et de Petite-Ceinture ;
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ils sont applicables d'une gare quelconque de ces réseaux à une g an
quelconque des mêmes réseaux.

PETITE VITESSE

Les cahiers des charges des Compagnies françaises répartissent le
marchandises de petite vitesse en quatre classes, comme l'indique li
tableau ci-après :

MARCHANDISES

TRANSPORTÉES EN PETITE VITESSE

lr# classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois
de menuiserie, de teinture et autres bois
exotiques. — Produits chimiques non dé¬
nommés. — Œufs. — Viande fraîche. —

Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. —

Epicerie. — Tissus. — Denrées coloniales.
— Objets manufacturés. — Armes

2e classe. — Blés. — Grains. — Farines.
— Légumes farineux. — Riz, maïs, châ¬

taignes et autres denrées alimentaires non
dénommées. — Chaux et plâtre. — Char¬
bon de bois. — Bois à brûler dit de corde.—
Perches. — Chevrons. — Madriers. —

Planches. — Bois de charpente. — Marbre
en bloc. — Albâtre. — Bitumes. — Cotons.
— Laines. — Vins. —Vinaigres.— Bois¬
sons. — Bières. — Levure sèche. — Coke.
— Fers. — Cuivre. — Plombs et autres mé¬
taux ouvrés ou non. — Fontes moulées..

3e classe. — Pierres de taille et produits de
carrières, minerais autres que le minerai
de fer. fonte brute, sel, moellons, meu¬
lières, argile, briques, ardoises

4® classe. — Houilles, , Pour les parcours de 0
marne, cendres, i
fumiers, engrais, »
pierres à chaux et I
à plâtre, pavés )
et matériaux pour /
la construction et 1
la réparation des j
roules, minerais de F
fer, cailloux et {
sable. 1

à 100 kilomètres, sans
que la taxe puisse être
supérieure à 5 fr...

Po >r les parcours de
101 à 300 kilomètres,
sans que la taxe
puisse être supé¬
rieure à 13 fr. 50 ..

Au delà de 300 ki¬
lomètres

PRIX PAR TONNE

ET PAR KILOMÈTRE

Péage Transport Total

francs francs francs

0,0!) 0,07 0,16

0,08 0,06 0,14

0,00 0,04 0,10

0,045 0,035 0,08

0,03 0,02 0,05

0,02» 0,015 0,04"
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ha 4e classe n'existait pas au début ; elle a été introduite en 1863.
On remarquera qu'elle est taxée d'après un tarif différentiel, car le
prix kilométrique varie suivant le nombre de kilomètres parcouru. Les
trois premières classes sont taxées d'après le tarif kilométrique ou
proportionnel.

Tarif général. — C'est de cette classification que sont parties les Com¬
pagnies françaises, dès 1879, pour répartir, suivant leur nature, leur den¬
sité ou leur valeur, toutes les marchandises transportables, en six séries
dont les bases kilométriques initiales varient de 10 à 8 centimes par tonne,
pour décroître à mesure que le parcours augmente. C'est cette classi-
lication qui constitue le tarif général. Elle s'applique à environ 10 0/0
du tonnage total de petite vitesse. Les prix de transport du tarif
général sont établis par tonne et sur des bases kilométriques qui va¬
rient pour les six séries et vont en décroissant pour chacune d'elles.
Ainsi que le montre le tableau ci-dessous, les bases kilométriques de
la lre série varient de 1G centimes à 10 centimes ; celles de la 2e série
varient de 14 centimes à 8 centimes, etc.

1 r. )e 3« 4« 5e 6»
série série série série série série

fr. C. fr c. fr. c. fr. C. fr. c. fr. c.

Par kilomètre, jusqu'à 25 kilom. „ 16 . » 14 » 14 » 14 .. 10 » 08
25 33 - . » 16 14 » 14 » 10 » 10 » 08

i î- 33 - 50 - .
» 16 » 14 » 14 „ 10 » 10 » 035

50 •>— 100 - .
» 16 M 14 » 12 . 10 » os » 035

.

Pour

chaque
kilomètre

en

excédent
de :

100 - 200 — .
» 16 » 14 » 11 09 . 07 . 035

| 200 - 300 - . » 16 » 14 » 10 » 08 » 0« » 035
1 300 - 500 - . » 16 » 14 » 10 » 08 » 06 .. 03

500 — 600 — .
» 16 » 14 » 09 » 07 .. 05 » 03

600 — 700 - .
» 15 » 13 » 08 » ou » 04 » 025

1 700 - 800 - . » 14 » 12 » 07 » 05 » 03 » 025
800 - 900 - .

» 13 » 11 » 06 » 04 .. 03 » 025
900 — 1 000 - .

» 12 » 10 » 05 u 04 » 03 » 025
1.000 - 1 100 - . » 11 » 09 . 05 » 04 » 03 » 025
1.100 kilomètres * 10 " 08 » 05 " 04 » 03 » 025

Tarifs spéciaux. — La plus grande partie du tonnage de petite vitesse;
soit 90 0/0, est régie par les tarifs spéciaux, dont les prix, ainsi que
nous l'avons déjà dit, sont inférieurs à ceux du tarif général,

i Ces tarifs sont constitués tantôt par des barèmes analogues à ceux
du tarif général, tantôt par des prix fermes. Chaque tarif spécial
concerne des marchandises de même nature ; voici la série des prin¬
cipaux tarifs spéciaux :

1. Animaux vivppts ; — 2. Céréales; —■ 3. Denrées; — 4, Sel'; —IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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5. Sucre; — 6. Boissons; — 7. Combustibles minéraux ; — 8. Com¬
bustibles végétaux ; — 9. Bois de construction ;— 10. Chaux, ciment,
plâtre ; —11. Matériaux de construction ; — 12. Terres et terres servàjfl
aux Arts et Métiers ; — 13. Minerais ; — 14. Produits métallur¬
giques ; — 15. Matières résineuses, bitumineuses; — 16. Corps gras;
— 17. Matières tinctoriales ; — 18. Produits chimiques ; — 19. Papiers;
— 20. Textiles et tissus;— 21. Produits céramiques, verreries ;-
22. Amendements, engrais; — 23.* Fourrages; — 24..Objets manufac¬
turés; etc., etc.

Homologation des tarifs. — D'après leur cahier des charges
(art. 48), les Compagnies peuvent abaisser leurs taxes au-dessous
des limites légales ; aux termes du décret du 11 novembre 1912
(art. 68), les changements de taxes sont soumis à diverses formalités
et ne peuvent être appliqués que lorsque les nouvelles taxes sont
homologuées.

L'homologation est l'approbation donnée par le Ministre aux tarifs
proposés par les Compagnies i.

Les propositions des Compagnies sont insérées au Journal officiel et
affichées dès qu'elles, sont soumises au Ministre.

Les tarifs homologués sont mis en vigueur dans un délai de
quinze jours, s'il s'agit de tarifs intérieurs, et de un mois, s'il s'agit
de tarifs communs.

La nouvelle Convention du 28 juin 1921 (art. 17) modifie ce ré¬
gime d'homologation en confiant au conseil supérieur des chemins de
fer le soin de proposer les revisions ou augmentations de tarifs, et en
rendant les nouveaux tarifs, ainsi proposés, applicables de plein droit
si le Ministre des Travaux publics n'y fait pas opposition dans le dé¬
lai d'un mois.

I 6. — Frais accessoires.

Indépendamment des taxes fixées par les tarifs, les marchandise*
transportées par les chemins de fer ont à acquitter Certains frais que
nécessitent leur expédition et leur manutention: enregistrement, char¬
gement, transmission, transbordement, déchargement, pesage, comp¬
tage, magasinage, etc Ces frais, aux termes des cahiers des charges,
doivent être fixés par le Ministre des Travaux publics; ils ont été dé¬
terminés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 décembre 192(1
prorogé et modifié par l'arrêté du 24 décembre 1925; on les trouve ins¬
crits dans les tarifs généraux des Compagnies.

I Aucoc, Conférences sur l'Administration et le Droit administratif,
2e édition, t. III.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le même arrêté fixe les délais de livraison et d'enlèvement des mar¬

chandises.
Les délais de transport inscrits dans les tarifs généraux sont

réglés par les arrêtés ministériels des 12 juin 1860, 11 février 1916,
31 juillet 1919 et 22 janvier 1923.

§ 7. — Camionnage et factage.

Le camionnage est l'opération qui consiste à transporter les mar¬
chandises à petite vitesse du domicile de l'expéditeur à la gare de
départ, ou, inversement, cTé la gare d'arrivée au domicile du destina¬
taire. On donne le nom de factage aux opérations semblables concer¬
nant les marchandises à grande vitesse.

Les Compagnies sont obligées d'assurer les services du camionnage
et-du factage pour la remise des marchandises aux destinataires
dans les villes dé 5.000 habitants et au-dessus; elles ne sont pas te¬
nues de faire l'opération inverse; mais le camionnage et le factage ne
font pas partie du monopole des transports, les destinataires peuvent
lès taire exécuter par qui bon leur semble.

rV Les tarifs de camionnage et de factage sont fixés par arrêtés minis¬
tériels.

Les Compagnies sont autorisées à faire camionner d'office, soit au
domicile du destinataire, soit dans un magasin public, toute mar¬
chandise qui, adressée en gare, ne serait pas enlevée dans un délai de
48 heures, à dater de l'expiration du délai imparti pour son enlèvement

•par les arrêtés ministériels en vigueur (arrêté du 20 décembre 1924).
Pour une gare qui reçoit 1 million de tonnes de marchandises par

an, ce délai de 48 heures exige des halles et quais pouvant recevoir
7.000 tonnes de marchandises, soit, à raison de 4 à 5 mètres carrés par
tonne, une surface de 3 à 4 hectares, non compris les cours ni les voies.

En Angleterre, les marchandises, dès leur arrivée, sont camionnées
d'office par les Compagnies 'de chemins de fer, aussi les quais et halles
des gares sont-ils moins grands qu'en France.

§ 8. — Colis postaux.

En régime intérieur fratiçais, les colis postaux ne doivent pas dépas¬
ser le poids de 20 kilogrammes ; ils sont, répartis en cinq coupures :
0 à 3 kilogrammes, 3 à 5 kilogrammes, 5 à 10 kilogrammes, 10 à
5 kil ograminés, et 15 a 20 ki logrammes. A chacune des trois premières
'coupures correspond une taxe uniforme, quelle que soit la distance.
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Pour chacune des coupures de 10 à 15 et de 15 à 20 kilogrammes, il
existé trois taxes différentes, suivant les zones de\distances (jusqu'à
400 kilomètres, de 401 à 700 kilomètres et au dessus de 700 kilomètres)
-qui ont été établies. 4

L'affranchissement des colis'postaux est obligatoire au cléparl : ces.
colis peuvent être acceptés livrables en gare, ou livrables à domi¬
cile, lorsqu'un service de livraison à domicile est organisé dans la
localité destinataire ; dans ce cas, il est perçu de l'expéditeur, pour
la remise à domicile, une taxe supplémentaire.

Les colis postaux peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur
ou d'intérêt à la livraison (maximum 5.000 4'ran es) et être grèves de
remboursement (maximum 1.000 francs),„ moyennant le paiement de
taxes spéciales.

En régime international, le transport des colis postaux est régle¬
menté par une Convention passée entre les pays qui adhèrent à
l'Union Postale universelle. Celle réglementation est, dans l'ensemble,
analogue à celle existant en régime intérieur, sauf certaines diffé¬
rences. dont les principales sont indiquées ci-après :

Les limites de poids (10 kilogrammes au maximum), les taxes, les
maxinia fixés pour les déclarations de valeur et les remboursements
varient selon les pays.

Il n'est pas admis de déclarations d'intérêt à la livraison.
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CHAPITRE XIX

RECETTES ET DÉPENSES DES CHEMINS DE FER

\ 1. — Classification des recettes et dépenses.

Les recettes et dépenses des chemins de fer sont généralement rap¬
portées au nombre moyen de kilomètres exploités et au nombre de
kilomètres de trains. En France, elles sont publiées chaque année
pour l'année précédente par les comptes dé gestion que les compagnies
présentent à leurs actionnaires. Elles sont publiées en outre, un an ou
deux après, par le ministère desTravaux publics dans deux volumes
intitulés Statistique des Chemins de fer français 1 et consacrés l'un aux
chemins de fer d'intérêt général, l'autre aux chemins de fer d'intérêt
local et aux tramways.

Les dépenses et recettes des chemins de fer sont divisées en cha¬
pitres et paragraphes, selon l'usage généralement admis pour toutes
les compagnies. Les tableaux de la Statistique (5e partie) ci-après
donnent les derniers résultats connus au moment de l'impression du
présent recueil.

Les désignations adoptées pour les divers chapitres et paragraphes
sont suffisamment explicites .par elles-mêmes; il est nécessaire tou¬
tefois de dire en quelques mots ce que comprennent les rubriques,
accessoires, recettes et dépenses diverses.

/ Les accessoires de la grande vitesse autres que les recettes des voya¬
geurs proviennent du transport des bagages, chiens, messageries,
marchandises et autres expédiées en G. V.

Les recettes accessoires de la petite vitesse proviennent des trans¬
ports de voitures, chevaux, mulets, ânes, bestiaux (bœufs, vaches,
veaux, porcs, moutons, chèvres, etc.), des frais de magasinage, etc.

Les recettes diverses s'appliquent plus spécialement aux articles
suivants : 1° location du matériel et solde de parcours réciproques ;
2° produits d'omnibus et de correspondances ; ,3° factage et camioii-

1 Les résultats n'ont plus été publiés depuis 1914.
Indépendamment de cette publication, le Journal officiel fait connaître

chaque semaine les recettes hebdomadaires des chemins de fer et il donne en

juin de chaque année les recettes comparées des deux derniers exercices.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nage à domicile; 4° produit du domaine du réseau; 5° participation
des réseaux étrangers dans les frais d'exploitation des gares com¬
munes; 0° redevances, péages; 7° intérêts des comptes courants;
8° recettes d'exercices clos ; 9° participation dans les charges d'éta¬
blissement des gares communes.

Les dépenses diverses comprennent celles qui correspondent aux
articles de recettes spécifiés dans l'alinéa ci-dessus, ainsi que le
timbre et les frais de service des actions. N

§ 2. — Tableaux des recettes et dépenses.

Pour pouvoir donner une idée générale de ce que sont les recettes
et les dépenses des chemins de fer, nous publions ci-après (5e partie,
Statistique) :

1° Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque grand ré¬
seau français pour 1925, en les détaillant par nature de compte, et en
les chiffrant : d'abord au total, ensuite par kilomètre exploité et par
kilomètre de train ; les mêmes tableaux donnent l'indication du pro¬
duit net et du coefficient d'exploitation ;

2° Les recettes et les dépenses kilométriques de chaque grand ré¬
seau pour la période 1910-1925;

3° Les recettes totales des grands réseaux de 1901 à 1925, exprimées
en millions de francs.

Répartition des recettes. — Les recettes de l'exploitation ne se
répartissent pas également entre tous les jours de l'année. Il y a
souvent, d'un mois à l'autre, des différences considérables, qui se pro¬
duisent tous les ans a pareille époque, indépendamment des variations
brusqups dues au chômage accidentel de certaines industries.

La division des recettes par nature de produit, donne, en moyenne,
les résultats suivants pour les grandes Compagnies et les chemins
de fer de l'État :

EST MIDI NORD P.-L.-M. P.-O. ÉTAT ALSACE-

LORRAINE

Voyageurs
Grande vitesse...
Petite vitesse....
Recettes diverses.

20,5
0,0

68,0
1,9

26,54
10.76
58:81
3,89

•23,7
8,12

65,18
3,0

20,19
13.03
50;39

1,39

28,0
13,93
55,57
2,45

27,7
10,0
53,9
2,2

14,2
4.3

79;8
1,7

100 100 100 100 100 100 100
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g 3. — Coefficient d'exploitation.

On désigne sous le nom de coefficient d'exploitation le rapport de
la dépense d'exploitation aux recettes, pendant une même année.
Soient R la recette, D la dépense, le coefficient d'exploitation est ex¬

primé par Les résultats statistiques fournis par les grandes
Compagnies accusent les coefficients inscrits pour chaque compagnie
au tableau de la page 342 et pour l'ensemble, page 343.

Il résulte de l'examen de ces tableaux que les frais d'exploitation
d'un chemin de fer à grand trafic absorbent plus de la moitié de la
recette. Quand le trafic de la ligne est au-dessous de 15.000 à 20.000 fr.
par kilomètre, le coefficient d'exploitation augmente,- et, comme, à
partir d'un certain chiffre, les dépenses ne descendent pas au-dessous
du minimum cité ci-dessus, le coefficient peut atteindre et dépasser
100 0/0. Il en résulte qu'une ligne à faible trafic ne peut donner un
bon coefficient, quelque économique que soit son exploitation,

v Si l'on veut faire des comparaisons ayant une réelle portée, il faut
prendre des lignes placées dans des conditions semblables de pentes,
de courbes, de trafic et d'âge, et dont les transports soient répartis
également dans les deux sens. Encore ce rapprochement, pour être
exact, exigerait-il que les. lignes à comparer eussent le même tarif
moyen : car il est évident que des tarifs plus bas et que des satisfac¬
tions plus grandes données au public contribuent à augmenter le coef¬
ficient d'exploitation. Enfin, pour faire une comparaison rigoureuse,
il faudrait s'assurer que les impôts, les dépenses et recettes diverses
sont comptés de la même manière par les compagnies en cause. Le
principal intérêt d'une comparaison des coefficients d'exploitation
est de voir comment et pourquoi ils varient d'une année à l'autre-
pour une même compagnie.

§ 4. — Impôts.

Les impôts sur les chemins de fer et les économies que l'Etat réa¬
lise sur certains services publics dépassaient, en 1913, 335 millions par

'

an et correspondaient à plus de 8.000 francs par kilomètre.
De 1900 à 1913, ce profit est passé de 253.564.447 francs à 337.822.265

francs au total, et de 6.654 francs à 8.253 francs par kilomètre ex¬
ploité (38.109 kilomètres eni900 et 40.933 en 1913).

- Les résultats n'ont plus été publiés depuis 1914.
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CINQUIÈME PARTIE

STATISTIQUE

Dans cette cinquième partie se trouvent groupés des renseigne¬
ments épars dans des publications périodiques ou dans des recueils
volumineux qu'il n'est pas toujours facile d'avoir sous la main au
moment où on voudrait les consulter.
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CHEMINS DE FER DE L'EST

Résultats généraux de l'exploitation en 1925.

Longueur moyenne exploitée.... 5.027 km.
Parcours des trains 56.935.456 km.

RÉSULTATS

REStiLTATS par kilomètre
DÉSIGNATION DES COMPTES

'

- 0/0
totaux de de

chemin train

fr. fr. fr.

Recel Les.

Voyageurs 295.403.000 58.763 20,47
Transports G. \ m .201 .ooo 21.706 8.67
Marchandises, chevaux et

bestiaux en petite vitesse. 995.215.000 107.973 68,96
Recettes diverses 28.354.000 5.640 1,96

Total des receltes.. 1.443.173.000 287.0S4 24,61 100,00

Dépenses.

Administration centrale et
dépenses générales 158.990.000 31.627 2,83 13,73

Exploitation 393.992.000 78.375 7,00 34,02
Matériel et traction 447.683.000 89.055 7,96 38,65
Voie 157.143.000 31.259 2,79 13,57
Dépenses diverses 380.000 75 0,01 0,13

Total des dépenses. 1.158.189.000 230.393_ 20,59 100,00

Produit net. ,

Différence entre les recettes
et les dépenses 284.983 56.691 4,05 "

Rapport des dépenses aux recettes ou coefficient d'exploitation. 80,25 0/0
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CHEMINS DE FER DU MIDI

Résultats généraux de l'exploitation en 1925.

- Longueur moyenne exploitée. 4.185 km.
Parcours des trains 31.484.386 km.

-

RÉSULTATS

RÉSULTATS par kilomètre
DESIGNATION DES COMPTES

- - 1— 0/0
totaux

de de
chemin train

fr. fr. fr.

Recettes.

Voyageurs 110.381.000 40.712 5,41 26,54
Accessoires G. V 69 061.000 16.502 2,19 10,76
Marchandises 367.391.000 87.787 11,66 57,23
Accessoires P. V. 10 144.000 2.423 0,32 1,58
Recettes diverses •24.985.000 5.970 0,79 3,89

Total des recettes . 641.963.000 153.396 20,39 100,00

Dépenses.
Administration centrale et

frais généraux 60-535.000 14.464 1,92 11,14
Exploitation 203.422 000 48.607 6,46 37,45
Matériel et traction 199.772.000 47.735 6,34 . 36,77
Entretien et surveillance

de la ligne 79.435.000 18.080 2,52 14,03
Total des dépenses. 543.166.000 129.788 17,25 100,00

•

Produit net.

Différence entre les recettes
etles dépenses 98.797.000 23.607 3,13 »

Rapport des dépensos aux recettes ou coefficient d'exploitation. 84,87 0/0
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CHEMINS DE FER DU NORD

Résultats généraux de l'exploitation en 1925.

Longueur moyenne exploitée 4.010 km.
Parcours des trains voyageurs et marchandises.. 57.467.047' km.

RÉSULTATS

RÉSULTATS par kilomètre
DESIGNATION DES COMPTES 0/0

totaux de de
chemin train

fr. fr. fr.

Recettes.

Voyageurs 383.285.000 » 23,7
Accessoires G. Y 131.196.000 » » 8,12
Marchandises 723.290.000 » 44,8
Houilles et coke 321.425.000 » 20,0
Accessoires P. V 6.242.000 » » 0,38
Recettes diverses 32.466.000 » » 2,0
Produits divers 16.266.000 » » 1,0

Total des recettes 1.614.140.000 421.447 28,03 100,00'

Z

Administration centrale

)épenses.

45.644.000
Exploitation 421.518.000 » , »

.Matériel et traction 606.742.000 » M

Travaux et surveillance 202.700.000 » »

Total des dépenses 1.276.605.000 333.317 22,2)

Produit net.

Différence entre les recettes et les
dépenses de l'exploitation pro¬
prement dite 337.535.000 88,13 ii, 87 »

Rapport des dépenses aux recettes ou coefficient d'exploitation. 79 0/0
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MEDITERRANEE

Résultats généraux de l'exploitation pour 1925

Longueur moyenne exploitée 9.781 km.
Parcours des trains , 108.979.512 km.

RESULTATS
RÉSULTATS par kilomètre

DESIGNATION DES COMPTES
-— - —-— 0/0

totaux de de
chemin train

fr. fr. fr.

Jiccettes.

(déductio n faite de l'impôt). A

Voyageurs 734.345.000 75.589 0,781 26,19
Grande vitesse 305.454.000 37.617 3,375 13,03
Marchandises P. V 1.6fi5.10ii.000 171.395 15,370 59,39
Receltes diverses 39.010.000 3.988 0,359 1,39

Total des recettes 2.303.915.000 286.670 25,827 100,00

Dépenses. •

Administration centrale et dé¬
penses générales 290.763.000 29.929 2.085 13,09

Exploitation 631.083.000 64.960 4,828 28,42
Matériel et traction 993.125.000 102.226 9,171 44,72
Voie 277.615.000 28.576 2,504 12,50
Diverses 28.241.000 2.887 0,200 1,27

Total des dépenses 2.220.829.000 227.056 20,456 100,00

Produit net.

Différence entre les recettes et
les dépenses 583.084.000 59.614 5,371 "

Rapport des dépenses aux recettes ou coefficient d'exploitation. 79,20 0/0
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CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLÉANS
Résultats généraux de l'exploitation en 1925.

Longueur moyenne exploitée 7.472 km.
Parcours des trains 63.441.806 km.

RÉSULTATS
RÉSULTATS par kilomètre

DESIGNATION DES COMPTES 0/0
totaux de de

chemin train

fr. fr. fr.

Recettes.

Voyageurs 1175.487.000 50.272 5,02 28,05
Accessoires G. V 186.530.000 24.975 2.94 13,93
Marchandises 698 388.000 93.504 11,01 52,11
Accessoires P. V 45.592.000 li. 103 0,71 3,40
Transports en service .2:510.000 336 0,04 0,19
Recettes diverses en dehors

du trafic et recettes sur

exercices clos 30.188.000 4.041 0,48 2,20
Total des recettes.. 1.338.705.000 179.243 21,10 100,00

Dépenses.
Frais généraux (y compris la

4,01participation des employés) 254.321.000 34.050 21,19
Exploitation 268.181.000 35.906 4,22 22,34
Traction eteutretien du maté¬

riel 4SI.628.000 64.484 7,59 40,12
Voie et bâtiments 164.139.000 21.976 2,59 13,67
Dépenses diverses et dé¬

penses des exercices clos. 9.991.000 1.337 0,16 0,83
Ensemble 1.178.261.000 157.753 18,57 98,15

Renouvellement delà voie.. 22.148.000 2.965 0,35 1,85
Total des dépenses. 1.200.409.000 160.718 18,94 100,00

Produit net.

Différence entre les recettes
et les dépenses 138.296.000 18.510 2,18 »

Rapport des dépenses aux recettes ou coefficient d'expioitatio ». 89,67 0/0 '
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT (Réseau racheté de l'Ouest)
Résultats généraux de l'exploitation pour 1925.

, i ( Réseau à voie normale.. 8.644 km.Longueur moyenne exploitée, j Réseau ^ Toie étroite... ,(14 Km;
Parcours des trains \ *f8eait à voie T°rn?,ale' ' 6T ?H Î*-( Reseau a voie étroite... 1.1o8.0d9 km.

DÉSIGNATION DES COMPTES
RESULTATS

totaux

RÉSULTATS

de chemin

PAR KM

de train
Q/oif

Réseau à voie normale :

Voyageurs
Grande vitesse
Petite vitesse
Recettes diverses en dehors

du trafic
Réseau à voie étroite :

Réseau breton

Ensemble

fr.

Recettes.

409.336.000
237.092.000
797.4fi.000

33.385.000

8.501.000

fr.

47.354
27.428
92.250

3.862

20 .'534

fr.

6.08
3(52

11,86

0,49

7.27

27,72
16,0
53.9

2,2'

t.485.729.000 104,024 21,72 100,00

Réseau à voie normale :

Admin. ceutr. etdép.générales
Exploitation

et traction, j du matérid
Voie (Entret. courant,

et bâtiments. (Grosses réparât.
Dépenses diverses et dépenses
provenant d'autres exercices

Réseau à voie étroite :

Réseau breton

Total des dépenses ..

Dépenses.

151.52t.000
485.035.000
594.779.000

— 732.000
169.120.000
40.516.000

1.255.000

10.867.000

17.525
56.112
68.808

- 84
19.565
4.687

145

26.250

2,25
7,21
8,84

- 0,01
2,51
0,60

0,01

9,30

10,41
33.65
41,26

-0,05
11.73
2,8!

0,09

1.452.363.000 160.340 21,23 100,00

Produit net.

Difier. entre les rec. et les dép. j
Rapport des dépenses aux recettes ou coefficient d'exploitation. 98 0/0
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CHEMINS DE FER D'ALSACE ET DE LORRAINE

Résultats généraux de l'exploitation en 1925

Longueur moyenne exploitée 2.265 km.
Parcours des trains 30.324.400 km.

DÉSIGNATION DES COMPTES

RÉSULTATS

totaux

RÊSCLTATS

de chemin

PAll KM.

de train

11/0

Voyageurs
Grande vitesse
.Marchandises, chevaux et bes¬

tiaux à petite vitesse
Recettes diverses

Total des recettes...

fr.

Recettes.

112.717.000
34.467.000

635.216.000
13.120.000

fr.

49.765
15.217

280.449
5.792

fr.

3,72
1,13

20,95
0,23

fr.

14,17
4,33

79,85
1,65

795.521.000 351.224 26,03 100,00

Administration centrale et dé
penses générales

Exploitation
Matériel et traction
Voie et bâtiments
Dépenses diverses

Total des dépenses..

Dépenses.

60.641.000
252.450.000
265.167.000
81.390.000
4.772.000

26,773
111.457
117.072
35.933
2.701

2,00 '
8,33
8,74
2,68
0,16

9,13
37,99
39,91
12,25
0,72

664.422.000 293.343 21,91 100,00

Produit net.

Différence entre les receltes] | | ]
et les dépenses 131.099.000 57.881 4,12 »

Rapport des dépenses aux recettes ou coefficient d'exploitation. 83,6 0/0
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Recettes kilométriques des grands réseaux, de 1910 à 1925.

exer- état 1 alsace-

est midi nord orleans p.-l.-m. - —. lor¬
cices

Ane. ri's. liés, racheté raine

francs francs francs francs francs francs francs francs
1910 51.684 34.306 70.780 37.156 55.892 21.284 38.544 »

1911 55.104 34.025 81.130 38.149 57.990 21.985 39.611 »

1912 57.790 35.678 81.531 40.405 60.947 22.808 40.578 „

1913 00.711 36.246 87.581 41.337 61.513 23.802 41.576 »

1918 62.790 35.563 » 09.431 79.062 54.444 „

1919 93.220 50.068 » 80.957 102.354 „ „

1920 143.075 83.854 » 122.313 162.241 103.915 „

1921 181.060 102.708 » 123.085 170.824 111 953 »

1922 206.357 108.234 M 126.001 184.049 115 005 233.464
1923 211.347 110.904 B 137.040 210.171 121 432 241.777
1924 253.270 136.115 » 100.117 245.020 147 231 327.820
1925 287.0S4 153.396 421.447 179.243 286.070 179,243 351,224

Dépenses kilométriques des grands réseaux, de 1910 à 1925.

exer¬ état 1 alsace-

est midi nord orléans p.-l.-m. lor¬

cices Anc.'rés. Rés. racheté raine

francs francs francs francs francs francs francs francs
1910 29.708 19.366 44.947 20.354 30.073 17.G78 30.309 »

1911 32.321 18.704 49.822 21.558 31.997 19.165 34.172 »

1912 34.879 18.868 51.790 22.638 34.446 20.807 35.974 »

1913 37.378 19.799 53.703 24.447 35.069 20.556 35.633 »)

1918 60.578 25.441 „ 58.941 71.439 57.075 „

1919 103 940 61.697 » 96.972 107.251 D »

1920 174.948 127.397 » I66.327 188.156 103 430 ,>

1921 180.101 122.322 » 146.520 177.125 100.805 »

1922 108.726 112.245 » 121.969 163.440 132 557 216.504
1923 174.105 110.945 » 122.873 185.788 135.503 212.090
1924 199.504 118.433 » 141.903 195.804 143.810 250.517
1925 230.393 129.788 333.317 160.718 227.056 160 718 293.343

1 En vertu des lois du 13 juillet et du 18 décembre 1908, le réseau de
l'Ouest a été racheté par l'État, et la date de prise de possession par l'État a
été fixée au 1er janvier 1909 ; les dernières lignes du tableau se rapportent
donc i l'exploitation par l'État.
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STATISTÏQUÇ 343

Coefficients d'exploitation des grands réseaux ou rapport 0 0
des dépenses aux recettes, de 1910 à 1925.

ANNÉES EST .MED! NOHD OnLÉANS p.-r..-M.
OUEST

ÉTAT
ÉTAT lls.ice-

lominc

1910 57,4 56.5 58,3 55,2 53,8 79,9 83,1 n

1011 57,4 55.3 61,4 56,8 55,2 86,5 80,7 »

1012 59,3 53,5 61,3 56.1 56,5 88,6 91,5 »

1913 61,5 54,6 01,3 Hll'1 57,0 85,7 86,1 "

1918 96,5 71,5 112,5 84.9 89.7 101,8 „

1919 111,5 123,2 153,1 119,8 104.8 ,, 195,7
1920 121,8 151,9 140,1 136,0 116,0 157,3 120,0
1921 99,5 119,0 107,5 118,5 103,7 143,7 108,3
1922 81,7 103,7 90,6 96,8 88,5 114,7 92,8
1923 82,4 94,9 89,6 89,1 85,5 111,0 88,0
1924 78,8 87,0 79,5 88,6 79,9 97,7 78.2
1925 80,2 84,8 79,0 89,6 79,2 9 83,6
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Recettes des grands réseaux
de 1901 à 1025.

Années EST MIDI NORD ORLÉANS P.-L.-.M.
Ouest-
.lit

ÉTAT Alsace-
Lorraine

TOTAL

En milli ns de fr nos

1001 180 109 233 230 444 182 49 1.429
1902 183 112 235 232 448 183 50 1.447
190H 189 115 . 239 234 456 189 51 1.476
1904 192 11« 239 234 459 ■190 52 i .485
1905 .201 118 249 246 473 196 53 1.540
1900 215 121 257 257 496 206 55 1.610
1907 227 121 265 267 513 209 56 »> 1.660
1908 229 130 274 279 511 218 59 » 1.703
1909 242 132 278 286 5°2 ■219 61 » 1.742
1910 255 133 292 287 534 229 63 11 1.795
1911 275 134 307 285 555 241 65 » 1.863
1912 289 147 322 304 585 244 68 )) 1.962
1919 304 150 336 309 596 250 72 » 2.040

1922
1923
1924
1925

1.037
1.062
1.273
1.443

443
475
560
641

1.170
1.237
1.433
1.614

941
1 030
1.195
1.338

1.806
1.956
2.396
2.803

1.041
1.094
1.332
1.484

521
545
741
794

6.961
7.401
8.933

10.100

Dépenses des grands réseaux
de 1922 à 1925.

ANNÉES EST MIDI NORD
OR¬

LÉANS
P.-L.-M. ÉTAT Alsace-

Lorraine
TOTAL

En millions de francs

1922.. 848 459 1.061 911 1.598 1.194 483 6.556
1923.. 875 451 1.109 917 1.672 1.221 479 6.726
1924 . 1.002 487 1.139 1.059 1.915 1.301 580 7.487
1925.. 1.158 54-3 1.276 1.200 2.220 1.455 667 8.509
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Résultatsdel'exploitationdesgrandsréseauxfrançaisen1925 (d'aprèslesrapportsdesConseilsd'administration).
1Voyageurs[Accessoiresdegrande 1vitesse îPetitevitesse Recettes/Recettesannexes

EST millions 295 124 995
28

MIDI

NORD

ORLÉANS

P.-L.-M.

ÉTAT Réseau àvoie normale

ALSACE LORRAINE
TOTAUX

raillions 170
69

377
25

millions 383 •131 1.051
49

millions 375 186 745
30

millions 734 365 1.665
39

millions 409 237 797
33

millions 112 elf
13

millions 2.478 1.146 6.275 217

1.443 1.158

641 543

1.614

1.338

2.803 2.220

1.484 1.455

794 667

10.120 8.523

Dépensesd'exploitation Produitnet Rapportdesdépensesauxre¬ cettesoucoefficientd'exploi¬ tation(0/0)

1.276

1.200
m

285
80,25

98.8 84,87

337
79,08

138
89.67

583

•79,2
.28

98

127
84

1.597
84
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EllectilduMatérielroulantdesgrandsRéseauxfrançaisau31décembre1925 (D'aprèslesrapportsdesConseilsd'administration).
RÉBEAUX

LOCOMC à vapeur

TIVES élec¬ triques

AUTOMOTRICES et

Locotracteurs

VOITURES à voyageurs

.WAGONS

w

Alsace-Lorraine

1.775

—

7 •

3.343

48.480

H

Est

2.434

—

»

4.721

81.148

—i

État

4.111

36

113

7.641

81.882

O

Midi

1.193

51

67

2.567

33308

SJ

Nord

2.954

-

10

5.267

92.555

Paris-Lyon-Méditerranée
5319

-

18

7.352

135.930

Paris-Orléans

2.726

18

38

4.435

lil.923

20.512

105

254

35.326

535.232
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Nombreetpuissancedeslocomotivesquiontétéenactivité,enFrance, pendant,l'année1923(d'aprèslastatistiquedel'Industrieminérale). france

algérie

naturedeschemins

Nombre

Puissance

Nombre

Puissance

de

en

de

en

locomotives

kilowatts

locomotives

kilowatts

t

2

3

4

5

^d'intérêtgénéral

20.434

16.032.279

648

249.480

Chemins,d'intérêtlocal

1.437

185.270

»

»

findustrielsetdivers

1.078

133.435

20

4.344

Tramwaysàvapeur

586

66.922

»

»

Totaux

23.535

16.417.906

668

253.824
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SIXIÈME PARTIE

LÉGISLATION ET DIVERS

DÉCRET DU 11 NOVEMBRE 1917 PORTANT RÈGLEMENT D'AD¬
MINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE, LA SÛRETÉ ET
L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.

TITRE 1er

Dispositions générales.
A ht. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables à

toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous ré¬
serve des restrictions mentionnées en tète des articles qui ne sont pas
applicables à certaines catégories de voies.

Sur les lignes où il est fait usage de l'énergie électrique pour la
traction des trains, le ministre des travaux publics et des transports
peut autoriser les dérogations aux dispositions ci-après, qui sont jus¬
tifiées par ce mode spécial de traction.

Art. 2. — Pour l'application du présent décret aux voies ferrées
d'intérêt local, les attributions conférées au ministre des travaux pu¬
blics et des transports par les articles qui ne concernent pas unique¬
ment ces voies sont exercées par le préfet, statuant sur le rapport du
service du contrôle, si elles ne sont pas réservées soit au ministre,
soit à d'autres autorités, par les lois et règlements spéciaux.

Art. 3. — Sont considérées comme tramways urbains, pour l'appli¬
cation des dispositions ci-après, les voies ferrées d'intérêt local établies
sur des voies publiques dans les agglomérations et dans leur banlieue
et affectées seulement au service des voyageurs et éventuellement des
messageries.

L'utilisation des voies de certaines lignes, à titre accessoire, pour
des services de marchandises limités et n'ayant lieu qu'à certains
moments déterminés, ne met pas obstacle à ce que le régime des
tramways urbains soit appliqué à ces lignes.
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ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 1917 349

Lorsqu'une voie ferrée d'intérêt local doit être soumise au régime
des tramways urbains, l'acte qui autorise son établissement le spé¬
cifie.

En ce qui concerne :
1° Les voies ferrées d'intérêt local concédées comme tramways sous

le régime de la loi du 11 juin 1880;
. 2° Les voies ferrées d'intérêt local empruntant des voies publiques

qui ont été concédées postérieurement à la promulgation de la loi du
31 juillet 1913 et antérieurement à la publication du présent décret
et qui sont soumises, en vertu d'une disposition spéciale de Tacte
autorisant leur établissement, au décret du 16 juillet 1907, un décret
rendu en conseil d'État, les compagnies entendues, déterminera celles
de ces lignes auxquelles le régime des tramways urbains sera appli-

$ cable.
Art. 4. — Les décrets spéciaux détermineront .les règles applicables

aux voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou flu¬
viaux.

Ces voies restent soumises aux règlements actuellement en vigueur
^ jusqu'à la publication desdits décrets.

Art. 5. — En ce qui concerne les Voies ferrées exploitées directe¬
ment par l'Etat, les départements, les communes ou les syndicats de

/ communes, l'administration exploitante est soumise aux obligations
et est investie des droits résultant pour les compagnies du présent

i- règlement.
TITRE II

Des gares et de la voie.

Art. 6. — Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre
dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au
public sont réglées par des arrêtés du préfet du département.

■ Cette disposition s'applique notamment à l'entrée, au stationnement
et à la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées
soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises,
dans les cours dépendant des gares, de chemins de fer.

Le s arrêtés ainsi pris par les préfets ne sont exécutoires qu'en vertu
de l'approbation du ministre des travaux publics et des transports.

; , Art. 7 (applicable seulement aux sections de voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). — La compagnie n'est admise à
réclamer aucune indemnité :

Ni à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occa¬
sionner aux ouvrages de la voie ferrée;

Ni à raison de l'état de la chaussée et des conséquences qui pour¬
raient en résulter pour l'État et pour l'entretien de la voie.
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350 LÉGISLATION ET DIVERS

Ni, enfin, pour une cause quelconque résultant de l'usage normal
et des nécessités de l'entretien et dé l'aménagement de la voie pu¬
blique.

Les indemnités dues à des tiers, pour les dommages qui résulte¬
raient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée, sont |
entièrement à la charge de la compagnie.

Artv 8 {applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt ;
local établies sur les voies publiques). — Lorsque des travaux exécutés ^
sur une voie publique empruntée par une voie ferrée d'intérêt local
doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci. l'au-,
torité de qui relève la voie empruntée doit en aviser préalablement
l'autorité concédante et la compagnie.

L'autorité concédante peut mettre la compagnie en demeure de
maintenir provisoirement les communications en déplaçant momenta-1
nément ses voies, après accomplissement des formalités légales, s'il
y a lieu, et moyennant'une indemnité, qui lui est due à moins de
convention contraire.

Si les travaux -d'où résulterait l'interruption sont exécutés dans
l'intérêt de la circulation sur la voie empruntée, la mise en demeure
est prononcée et l'indemnité est due par l'autorité ayant concédé la ^
voie ferrée.

Si les travaux sont exécutés, dans un intérêt autre que celui de la
circulation, sur la voie empruntée, la mise en demeure ne peut être ; i
adressée à la compagnie par l'autorité concédante qu'à la suite d'un
accord établi entre celle-ci et le service dans l'intérêt duquel les -
travaux sont exécutés ; cet accord doit porter tant sur la nécessité \
du rétablissement provisoire des communications par voie ferrée que
sur l'importance relative de la participation des divers services intë- I
ressés au payement de l'indemnité. A défaut d'accord, le rétablisse- ^
ment provisoire ne peut être prescrit qu'en vertu d'une autorisation
qui est donnée par le ministre à l'autorité concédante et qui fixe la
part que cette autorité doit prendre à sa charge dans les indemnités *
dont le montant serait ultérieurement déterminé, et dont le surplus -

resterait à la charge des services intéressés aux travaux.
Art. 9 (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt

local établies sur les voies publiques). — La modification ou la sup¬
pression définitive d'une partie des voies ferrées établies sur une voie •

publique peut être prononcée, à la requête de l'autorité chargée de :
l'administration de la voie dans les formes prescrites par le para¬
graphe 4 de l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913, et sous réserve de
la détermination, dans les formes prévues par l'article 38 de ladite
loi, des indemnités dues par cette autorité, à moins de convention
contraire, soit à la compagnie, soit à l'autorité concédante, suivant .

les cas.

Ne peut donner lieu à aucune indemnité, en dehors des cas prévus
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à l'article 8 ci-dessus," le déplacement définitif des voies ferrées,
exécuté aux frais du service chargé de l'administration de la#voie
publique, comme conséquence nécessaire de travaux exécutés pour
l'entretien ou l'amélioration de cette voie.

Art. 10. — Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire
dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie est tenue d'en pla¬
cer sur les points qui sont désignés par le ministre des travaux pu¬
blics et des transports.

Art. 11 (applicable seulement aux sections cles voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). — L'autorité concédante déter¬
mine les sections de la ligne où la voie doit être établie au niveau
de la chaussée, avec rails noyés, en restant accessible et praticable
pour les voitures ordinaires, et celles où elle doit être placée sur un ,

accotement praticable pour les piétons, mais interdit aux voitures
ordinaires.

Le cahier des charges détermine les largeurs qui doivent être ré¬
servées pour la libre circulation sur la voie publique de telle façon
que le croisement de deux voitures soit toujours assuré, l'une de ces
deux voitures pouvant être le véhicule de la voie ferrée dans le pre¬
mier des deux cas spécifiés au paragraphe précédent.

Les dispositions prescrites doivent d'ailleurs assurer, dans tous les
cas, la sécurité des piétons qui circulent sur la voie publique et celle
.des riverains occupant les bâtiments en façade sur cette voie.

Si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et pra¬
ticable pour les voitures ordinaires, les rails doivent être à gorge ou .

accompagnés de contre-rails; la largeur des vides ou ornières ne
peut excéder 35 millimètres dans les parties droites et 41 millimètres
dans les parties courbes. Les voies ferrées sont posées au niveau de
la chaussée, sans saillie, ni dépression sur le profil normal de celle-
ci.

Toutefois, l'autorité concédante, d'accord avec celle de qui relève
la voie empruntée, et quand les nécessités de la circulation n'y font
pas obstacle, peut dispenser la compagnie, à titre révocable, de poser
des rails à gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des voies
publiques, dont le sol est emprunté par la voie ferrée.

Art. 12. — Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent sont
constamment entretenus en bon état. La compagnie doit faire con¬
naître au ministre des travaux publics et des. transports, dans la
forme que celui-ci juge convenable, les mesures qu'elle a prises pour
cet entretien.

Les voies et autres installations des gares doivent être convenable¬
ment disposées pour la sûreté des manœuvres et de la circulation des
trains.

Dans le cas où les mesures prises sont insuffisantes pour assurer le
bon entretien du chemin de fer, la sûreté de la circulation et la sé-
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curité publique, le ministre, après avoir entendu la compagnie, pres¬
crit (*3lles qu'il juge nécessaires.

Dans le cas où, par suite de l'insqffisance des installations, le ser¬
vice ne serait pas régulièrement assuré, il serait procédé conformé¬
ment aux dispositions de l'article 86 ou de l'article 87, suivant les
cas.

Art. 13 (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). — Sur les sections à rails noyés
où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux voitures ordi¬
naires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface
affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé, pour chaque con¬
cession, par le cahier des charges, qui indique le service chargé

• d'exécuter cet entretien ainsi que la répartition des dépenses. Sur les
voies empruntées ne relevant pas de l'autorité concédante, l'entretien
est assuré par la compagnie dans l'entre-rails, ainsi que dans une

. zone de 50 centimètres de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en
ait été décidé autrement dans-le cahier des charges, après accord
avec l'autorité de qui relèvent ces voies.

Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas acces¬
sible aux voitures ordinaires, l'entretien qui esta la charge de la com¬
pagnie comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée,
s'il y a lieuvd'une zone déterminée par le cahier des charges.

Si la voie ferrée et les parties de la voie publique dont l'entietien
est confié à la compagnie ne sont pas constamment entretenues en bon

• état, il y est pourvu d'office à la diligepce du préfet et aux frais de
la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de la mise en déchéance.

Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'états que le
préfet rend exécutoires.

Art. 14 (non applicable aux tramways urbains). — Il est placé, par¬
tout où besoin sera, des agents en nombre suffisant, pour assurer la
surveillance et la manœuvre des signaux, aiguilles et autres appareils
de la voie.

En cas d'insuffisance, le nombre de ces agents est fixé, la compa¬
gnie entendue, par le ministre des travaux publics et des trans¬
ports, qui peut prescrire que ceux de ces agents dont le service inté¬
ressant la sécurité auraient une importance particulière ne soient
employés à aucun autre travail.

Art. 15. — Partout où un chemin de fer d'intérêt général est tra¬
versé à niveau par une voie de terre, il est établi des barrières, sauf
les exceptions autorisées par le ministre des travaux publics et des
transports, conformément aux lois.

Le mode, la garde et les conditions de service des barrières sont
réglés par le ministre sur la proposition de la compagnie.

Il en est de même lorsque la pose de barrières aux passages à. ni¬
veau établis sur une voie ferrée d'intérêt local est prescrite, la com-
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pagrtle entendue, par application du deuxième paragraphe de l'ar¬
ticle 43 de la loi du 31 juillet 1913.
. Lorsque le ministre autorise la traversée à niveau de deux voies
ferrées, il arrête, après avoir entendu les deux compagnies, les dispo¬
sitions techniques .à prendre pour l'établissement et l'exploitation de
ces voies dans la traversée. Il prescrit de même toutes les mesures

s nécessaires pour assurer la sécurité aux points de bifurcation.
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une voie publique, la compa¬

gnie est tenue de prendre à ses frais, partout où la nécessité en a été
reconnue par le ministre, après avis, du service du contrôle et eu
égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour
assurer la liberté et la sécurité du passage des voitures et des trains
sur la voie ferrée, ainsi que celle de la circulation ordinaire sur toute
.voie publique suivie ou traversée par cette voie ferrée.

Art. !G (non applicable aux tramways urbains). — Les gares et leurs
abords sont éclairés la nuit pendant la durée du service.

Le ministre des travaux publics et des transports fixe, la compagnie
entendue, les conditions dans lesquelles les passages à. niveau et les
tunnels, s'il y a lieu, doivent être éclairés.

Art. 17 (applicable seulement aux tramways urbains). — Les gares,
stations, haltes et bureaux d'attente auxquels est attaché un person¬
nel permanent sont éclairés la nuit pendant la durée du service.

Le préfet, statuant sur le rapport du service du contrôle, la compa¬
gnie entendue, peut prescrire l'éclairage, pendant la même durée,
îles abris et bureaux d'attente auxquels n'est attaché aucun person¬
nel permanent, lorsque des circonstances spéciales l'exigent.

TITRE III

Du matériel employé à Vexploitation.

Art. 18. — Les locomotives, les tenders et les véhicules de toute
espèce entrant dans la composition des trains doivent être construits,
après autorisation du ministre des travaux publics et des transports,
suivant les meilleurs modèles, avec des matériaux de première qua¬
lité. La compagnie doit produire, à l'appui de sa demande en autori¬
sation, les plans, dessins et tous les documents indiqués par le mi¬
nistre.

Le ministre détermine les conditions auxquelles le matériel n'ap¬
partenant pas a la compagnie exploitante peut être admis à circuler
sur le réseau de cette compagnie.

Art. 10. — Les locomotives, tenders ou véhicules de toute espèce
entrant dans la composition des trains doivent remplir les conditions
que le ministre juge nécessaires pour assurer la sécurité des voya-

CHEMINS DE PBR. 12
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géurs et des agents pendant la circulation des trains et pendant leur
formation.

• Art. 20. — Il est tenu des états dé services pour toutes les locomo¬
tives. Ces états sont inscrits sur des registres qui doivent être cons¬
tamment à jour et indiquer, pour chaque machine, la date de sa
mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou mo¬
difications qu'elle a reçues et le renouvellement de ses diverses pièces.-

Il est tenu, en outre, pour les essieux de locomotives et tenders, des
registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque
essieu, sont inscrits sa provenance, la date de sa mise en service,
l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses répa¬
rations.

Les registres mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus sont pré¬
sentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la
surveillance du matériel et de l'exploitation.

Les essieux des véhicules de toute espèoe portent une marque au
poinçon faisant connaître la provenance et la date de la fourniture.

Art. 21. — Les locomotives ne peuvent être mises en service qu'en
vertu de l'autorisation délivrée par le service du contrôle et après
avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements-
en vigueur..

Art. 22. — Les locomotives doivent être pourvues, sauf exception
autorisée par le ministre des travaux publics et des transports, d'ap¬
pareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de combustible tom¬
bant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la che- :

minée, ainsi que de diminuer la production de fumées incommodes ;
pour les voyageurs ou pour le voisinage.

Art. 23. — Les voitures destinées au transport des voyageurs doivent
être commodes et présenter les dispositions que le ministre juge né- ;
cessaires pour assurer la sécurité des voyageurs.

Le ministre détermine, la compagnie entendue, les dimensions mi-
ninia de la place affectée à chaque voyageur.

Toute voiture porte, à l'intérieur, l'indication, en chiffres appa- '
rents, du nombre des places pour voyageurs debout et pour voya- ;
geurs assis.

Les accès des voitures autres que les remorques ouvertes sont
pourvus de dispositifs de fermeture dont la manœuvre doit toujours j
être simple.

Il est tenu, pour les réservoirs à gaz ou à vapeur sous pression ins¬
tallés sur les voitures en vue de la production de la force motrice,
des registres spéciaux sur lesquels sont inscrits, à côté du numéro
d'ordre de chaque voiture, la provenance de chaque réservoir, la date
de sa mise en service, lès épreuves initiales et les essais ultérieurs
qu'il a subis, ses accidents et ses réparations. Ces registres sont pré^
sentés, à toute réquisition, aux agents du contrôle.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Art. 24. — Aucune voiture pour les voyageurs ne peut être mise en
service sans une autorisation délivrée par le service du contrôle,
après qu'il a été constaté que la voiture satisfait aux conditions de
l'article précédent.

L'autorisation de mise en service n'a d'effet qu'après que l'estam¬
pille prescrite pour les voitures publiques par l'article 117 de la loi
du 25 mars 1817 a été délivrée par le directeur des contributions in¬
directes.

- Art. 25. —Les'locomotives, les tend ers et les véhicules de toute es¬

pèce doivent porter :
1° La désignation, en toutes lettres oii par initiales, du chemin 'de

: fer auquel ils appartiennent ;
. 2° Un numéro d'ordre.

Les voitures de voyageurs portent, en outre, l'indication de la
classe de chaque compartiment et l'estampille délivrée par l'admi¬
nistration des contributions indirectes. Ces diverses indications sont

placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés du
Châssis.

Art. 26. — Les locomotives, tenders ou véhicules de toute espèce et
tout le matériel d'exploitation sont constamment maintenus dans un
bon état d'entretien.

La compagnie doit faire connaître au ministre des travaux publics
et des transports, dans la forme que celui-ci juge convenable, les
mesures adoptées par elle à cet égard; en cas d'insuffisance, le mi¬
nistre, après avoir entendu les observations de la compagnie, pres¬
crit les dispositions qu'il juge nécessaires au point de vue de la sécu¬
rité ou de l'hygiène publique.

Le ministre, la compagnie entendue, peut faire retirer de la
circulation les locomotives, tenders et autres véhicules qui ne se
trouveraient pas dans les conditions suffisantes pour assurer la sécu¬
rité de l'exploitation, ou exclure d'un train déterminé les véhicules
qui, pour une " cause quelconque, n'offriraient pas les garanties
voulues pour la sûreté de l'exploitation.

TITRE IV

De la composition des trains.

Art. 27 (non applicable aux tramways urbains). — Tout train
. ordinaire de voyageurs doit contenir, en nombre suffisant, des voi¬

tures de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du mi¬
nistre des travaux publics et des transports.

Art. 28. — En dehors des cas prévus à l'article 29 ci-après, chaque
train de voyageurs, de marchandises ou mixte doit être accompagné:

1° D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine; le chauffeur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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doit être capable d'arrêter la machine, de l'alimenter et de manœu¬
vrer les freins;

2° Du nombre de conducteurs et de gardes-freins qui est déterminé,
suivant le nombre de véhicules, suivant les pentes et suivant les ~i
appareils d'arrêt ou de ralentissement, par le ministre des travaux
publics et des transports, sur la proposition de la compagnie.

Sur le dernier véhicule de chaque train ou sur l'un des véhicules
placés à l'arrière, il y a toujours un frein et un conducteur chargé
de le manœuvrer.

Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un train, l'un d'entre *
eux doit toujours avoir autorité sur les autres.

Le maximum du nombre de véhicules pour chaque nature de ;a
trains transportant des voyageurs est déterminé par le ministre, sur :

la proposition de la compagnie.
A ht; 50. — Par dérogation à l'article précédent, l'obligation d'avoir |

sur la machine un mécanicien et un chauffeur n'est pas applicable- ]
aux trains légers dont la mise en marche est autorisée par le mi¬
nistre, sous la réserve que le conducteur-chef du train se tienne i
habituellement soit sur là machine, soit dans le premier véhicule-j
du train, qu'il puisse dans tous les cas accéder facilement à la ma- :
chine-et qu'il soit en état de l'arrêter en cas de besoin.

En. outre, lorsque les véhicules à voyageurs et à marchandises dont ]
se compose un train léger sont tous munis d'un frein continu, le j
ministre peut autoriser la suppression de l'obligation d'avoir, sur lej
dernier véhicule ou sur l'un des derniers véhicules, un conducteur i
spécial chargé de la. manœuvre du frein.

Ne peuvent être considérés comme trains légers que ceux dont les !
véhicules sont portés sur seize essieux au plus, non compris les j
essieux de la locomotive, s'il y en a une, et de son tender, mais y
compris les essieux de la voiture motrice, si l'appareil moteur est
contenu dans un des véhicules portant des voyageurs ou des mar- *'
cl.andises.

Sont considérés comme trains légers, tous les trains de tramways *
urbains^auxquels ne s'applique pas l'interdiction résultant du para¬
graphe précédent.

Aht. 30. — Les locomotives doivent être en tète des trains. Il ne 3
peut être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres àexé-.
enter dans les garés ou dans leur "voisinage, pour les trains de ser¬
vice, et pour les cas de secours ou de renfort. Dans ces cas spéciaux,3
la vitesse ne doil pas dépasser les limites fixées par le ministre des
travaux publics et des transports.

Anr. 31. — Les trains de voyageurs ne doivent être remorqués quei
par une seule locomotive, sauf les cas ou l'emploi d'une machine de
renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de
forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire deiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard
exigeant l'emploi de secours, ou de tout autre cas préalablement
déterminé par le ministre.

'

Dans tous les cas autres que les cas de secours, il est interdit d'rt-
teler simultanément plus de deux locomotives à un train de voyageurs.

La machine placée en tête doit régler la marche du train.
Dans tous les cas où il est attelé plus d'une locomotive à un train,

mention en est faite sur un registre à ce destiné, avec indication du
motif de la mesure, de la gare où elle a été jugée nécessaire et de
l'heure à laquelle le train a quitté cette gare. Ce registre est présenté,
à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents du contrôle.

11 doit toujours y avoir en tète de chaque train, entre le tender èl
-la première voiture de voyageurs, au moins un véhicule ne portant
pas de voyageurs; cette obligation ne s'applique ni aux trains légers,
ni aux trains de secours, ni aux trains de composition spéciale qui
en ont été dispensés par le ministre, ni aux trains des tramways
urbains.

Art. 32. — Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent
pas aux trains comportant des voitures automotrices. La composition
de ces trains est approuvée par le ministre sur la proposition de la
.compagnie et l'avis du service du contrôle.

Art. 33. — Le ministre des travaux publics et des transports, la
compagnie entendue, arrête les règles à suivre pour le transport des

'matières dangereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, etc.) et
des matières infectes; il détermine, notamment les cas dans lesquels
le transport de ces marchandises dans un train dè voyageurs est in-

. lerdit.
Art. 34; — Le ministre détermine, la compagnie entendue, les pré¬

cautions ii prendre dans la formation des trains pour éviter, soit au
départ ou.à l'arrivée, soit pendant la marche, toute réaction dange¬
reuse ou incommode entre les divers véhicules.

Art. 35 (non applicable aux tramioays urbains). — Le conducteur de
tète et, sauf les exceptions autorisées par le ministre, les gardes-
freins sont mis en communication avec le mécanicien pour'donner,
en cas d'accident, le signal d'alarme par tel moyen qui est autorisé
par le ministre, sur la proposition de la compagnie.

Sauf les exceptions autorisées par le ministre, les compartiments
des voitures à voyageurs sont tous mis en communication avec le
mécanicien ou le conducteur chef de train par un signal d'alarme en
bon état de fonctionnement.

Art. 36 (applicable seulement aux tramways urbains). — Le receveur
ou employé de service sur chaque voiture doit se trouver en commu¬
nication avec le mécanicien de chaque véhicule automoteur au
moyen d'un signal d'arrêt approuvé par le préfet, sur la proposition
de la compagnie et l'avis du service de contrôle.
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A défaut de receveur ou d'employé dans la voiture, un signal
d'arrêt doit être à la disposition des voyageurs.

Art. 37 (non applicable aux tramways urbains). — Pendant la nuit
et, pendant le jour au passage des souterrains désignés par le ministre
des travaux publics et des transports, les fanaux des trains doivent
être allumés et les voitures "destinées aux voyageurs doivent être
éclairées intérieurement.

Ces voitures doivent être chauffées pendant la saison froide dans
les conditions approuvées par le ministre.

En cas d'insuffisance des mesures adoptées par la"compagnie en ce
qui concerne l'éclairage ou le chauffage des trains et voitures, le mi¬
nistre prescrit, la compagnie entendue, les dispositions qu'il juge
nécessaires.

Tout train transportant des voyageurs est muni, sauf exception
autorisée par le ministre, d'une boite de secours dont la composi¬
tion-est approuvée parle ministre.

Art. 38 (applicable seulement aux, tramways urbains). — Les voitures
destinées aux voyageurs doivent être éclairées intérieurement; l'étage
supérieur doit l'être également, lorsqu'il est couvert et abrité, si le
préfet le requiert.

Ces voitures doivent être chauffées, si le préfet le requiert, pendant
la période fixée par lui, sur la proposition du service du contrôle, la
compagnie entendue, sauf stipulation contraire du cahier des
charges.

TITRE V

Du départ, de la circulation et de Varrivée des trains. ■■

Art. 39 (non applicable aux tramways urbains). — Le ministre
«les travaux publics et des transports détermine, sur la proposition
de la compagnie, pour les lignes à'plusieurs voies, celles de ces voies

.qui sont affectées à la circulation de chaque sens, et, pour les lignes
à une v6ie, les points de croisement.

Il ne peut être dérogé sous aucun prétexte aux dispositions qui ont
été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie est in¬
terceptée et, dans ce cas, le changement doit être fait avec, les précau¬
tions spéciales qui sont indiquées par les règlements de la compagnie
dûment homologués.

Art. 40 {non applicable aux tramways urbains).— Avant le départ du
train, le mécanicien s'assure si toutes les parties de la locomotive et
du tender sont en bon état.

En ce qui concerne les voitures et leurs freins, la même vérification
. est faite dans les conditions déterminées par le règlement homologué

de la compagnie.
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Le train ne doit être mis en marche qu'après le signal du départ.
Les portières extérieures ouvertes du. côté où se fait le service du

train doivent être fermées au moment de la mise en marche.
Art. 41 (applicable seulement aux tramways urbains). — Au commen:

cernent de chaque reprise du service, le mécanicien doit s'assurer du
bon fonctionnement des divers organes de la machine, notamment
du mécanisme de mise en marche et des freins.

Le train ne doit être mis en marche qu'après le signal de départ.
y Le préfet, statuant sur la proposition du service du contrôle, la
compagnie entendue, détermine, s'il y a lieu, les conditions dans les¬
quelles les portières extérieures doivent être fermées et les chaînes de
fermeture attachées au moment de la mise en marche.

Art. 42 (non applicable aux tramways urbains). — Aucun train ne
peut partir d'une gare ni y arriver avant l'heure déterminée par l'ho¬
raire de la marche des trains.

Toutefois, pour l'arrivée, une tolérance peut être accordée par le
ministre.
. Les mesures propres à maintenir, entre les trains qui se suivent,
l'intervalle de temps ou d'espace nécessaire pour assurer la sécurité
de la circulation sont déterminées par le ministre, la compagnie en¬
tendue.

Des signaux sont placés à l'entrée des gares, dans les gares et sur la
voie, partout où cela est jugé utile pour faire connaître aux mécani¬
ciens s'ils doivent arrêter ou ralentir leur marche.

En cas d'insuffisance des signaux établis par la compagnie, le mi¬
nistre prescrit, la compagnie entendue, l'établissement de ceux qu'il
jugera nécessaires.

Art. 43 (non applicable aux tramways urbains). — Sauf le cas de
force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne peuvent s'ar¬
rêter qu'aux gares ou aux lieux de stationnement autorisés.

£ Les voies- affectées à la circulation des trains doivent être cou¬
vertes par des signaux, ainsi qu'il est dit à l'article 49 ci-après, dans
les cas où il y a nécessité absolue d'y faire stationner momentané¬
ment des machines, des voitures ou des wagons.

Art. 44 (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). — Le préfet peut autoriser, sur
demande de la compagnie et sur la proposition du service du contrôle,
l'arrêt de certains trains pour prendre ou laisser des voyageurs ou des
marchandises sur des points de la voie ferrée situés en dehors des
gares, stations ou haltes. La durée de l'arrêt est fixée par l'horaire.

'

Le préfet détermine les dispositions à prendre pour faire connaître
au public les points où des arrêts en pleine voie sont ainsi autorisés,

L'autorisation ne peut être donnée qu'à titre précaire et révocable,
si ce service n'est pas prévu par le cahier .des charges.

Sauf dans le cas prévu ci-dessus, les trains et les machines neIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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peuvent stationner en dehors des gares que pendant le délai stricte!
ment nécessaire pour les besoins du service. Les machines ou les voi4
tures isolées ne peuvent être garées sur les voies affectées à la circu¬
lation des trains.

Art. 45 (non applicable aux tramways urbains), — Le ministre des
travaux publics et des transports détermine, sur la proposition de la
compagnie, les mesures spéciales de précaution relatives à la circula¬
tion des trains sur les parties du chemin de fer qui offriraient un
danger particulier.

Il détermine également, sur la proposition de la compagnie, la
vitesse maximum que les trains de toute nature peuvent prendre sur
les diverses parties de chaque ligne.

Art. 4(i (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). — Le maximum de la longueur
des trains est tixé par le cahier des charges.

La machine et le. tender doivent être munis d'un frein pouvant être
manœuvré à la main. L'ensemble de leurs moyens de freinage doit
être assez puissant pour que, lancés à une vitesse de 20 kilomètres à
l'heure sur des rails secs et propres et sur une voie en palier, ces"
véhicules puissent être arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à
partir du moment où le serrage a été ordonné.

Une sablière ou tout autre dispositif agréé par le. préfet, sur la
proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle, pour
augmenter en cas de besoin l'adhérence des roues motrices sur les
rails, doit être à la disposition du mécanicien et constamment entre¬
tenu en bon état de fonctionnement.

L'ensemble des moyens de freinage de chaque train doit être assez
puissant pour permettre l'arrêt dans les conditions prescrites pour les_
machines isolées au 2e paragraphe du présent article.

Le préfet, après avis du service du contrôle et la compagnie enten¬
due, peut imposer les conditions spéciales de freinage qui sont recon-,
nues nécessaires, dans l'intérêt de la sécurité, soit pour les trains de
voyageurs, soit pour les trains de marchandises. 11 peut notamment
prescrire l'emploi de freins continus ou automatiques.

Sur les tramways urbains, chaque voiture sans exception est munie
de freins.

Art. 47 (non applicable aux tramways urbains). — Le- ministre des
travaux publics et des transports prescrit, sur la proposition de la
compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'exl
pédition et la marche des trains extraordinaires.

Dès que l'expédition d'un train extraordinaire a été décidée, décla-j
ration doit être faite immédiatement aux agents du contrôle et aux
fonctionnaires désignés par le ministre, avec indication du motif de
l'expédition du train et de son horaire.

Art. 48 (non applicable aux tramways urbains). — Des agents chargés
-i

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 1917 361

de l'entretien et de la surveillance de la voie sont placés sur la ligne
en nombre suffisant pour assurer la libre circulation des trains.

Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, de signaux d'arrêt et de
ralentissement.

. Des agents sont en outre placés à des'endroits déterminés pour la
manœuvre des signaux fixes et, s'il y a lieu, pour l'annonce des trains
de proche en proche.

En cas d'insuffisance, le ministre des travaux publics et des trans¬
ports règle le nombre des agents de ces diverses catégories, la com¬

pagnie entendue.
- Art. 49 (non applicable aux tramways urbains). — Dans le cas où soit
un train, soit une machine isolée s'arrête accidentellement sur la
voie, des signaux de protection sont faits dans les conditions déter¬
minées par les règlements de la compagnie dûment homologués.-

p.- Les mécaniciens, les conducteurs chefs et les conducteurs doivent
être munis, pendant leur service, des signaux indiqués par ces règle¬
ments.

• Des précautions spéciales sont prises pour garantir la sécurité des
trains, dans le cas où il deviendrait impossible de maintenir leur
vitesse normale.

j£; Art. 50 [applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). — Toute voiture isolée ou tout
train porte extérieurement deux fanaux à réflecteurs, l'un a l'avant,
l'autre à l'arrière ; celui d'avant esta feu blanc et assez puissant pour
éclairer une zone de 20 mètres dans des conditions atmosphériques
ordinaires ; celui d'arrière est à feu rouge.

: Les fanaux doivent être allumés depuis la chute dujour jusqu'à la
cessation du service et depuis la reprise du service jusqu'au lever du
jour.

Ils doivent être également allumés pendant le jour en cas de
brouillard et, d'une manière générale, dans toutes les-circonstances
où la voiture ne serait pas suffisamment visible.

■ Art. 51. — Lorsque les travaux de réparation effectués sur une
voie sont de nature à en altérer momentanément la stabilité, ils doi¬
vent être protégés par des signaux d'arrêt ou de ralentissement.

Art. 52 (non applicable aux tramiuays urbains). — Lorsque, par suite
d'un accident de réparation ou de toute autre cause, la circulation

„doit s'effectuer momentanément sur une seule voie, il doit être placé
un garde auprès des aiguilles de chacun des changements de voies
extrêmes.

;••' Les gardes ne laissent les trains s'engager dans la , voie unique
réservée à la circulation que dans les conditions prescrites par les
règlements homologués, ou les ordres de service de la compagnie.

11 est donné connaissance au service du contrôle des mesures prises
pour assurer la circulation sur la voie unique.
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Akt. .53 (non applicable aux tramwdys urbains). — La compagnie est
tenue de faire connaître au ministre des travaux publics et des trans¬
ports ^e système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose
d'adopter, pour les cas prévus par le présent titre. Le ministre pres¬
crit les modifications qu'il juge nécessaires.

Art. 54. — Le mécanicien doit porter constamment son attention
sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles,
suivant les circonstances, se conformer aux signaux qui lui sont
transmis et signale? au premier arrêt les anomalies qu'il a remar¬
quées ; il surveille toutes les.parties de la machine, la tension de la
vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veille à ce que rien
n'embarrasse la manœuvre des freins dont il a la disposition.

Lorsqu'une machine ou un train circule sur une voie ferrée em¬
pruntant une voie publique, le mécanicien signale l'approche du train
au moyen d'un appareil sonore, du type déterminé par le ministre
des travaux publics et des transports.

Les machines circulant sur les voies ferrées occupant des voies
publiques ne doivent répandre sur celles-ci ni escarbilles, ni cendres,
ni eau, ni huile, ni graisse.

Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur
la voie publique.

Art. 55 (non applicable aux tramways urbains). — Les mesures de
précaution à observer par le mécanicien aiix approches et au pas¬
sage des bifurcations, embranchements ou traversées de voies sont
fixées par des règlements approuvés par le ministre.

Aux points de bifurcation,'des signaux doivent indiquer le sens dans
lequel les aiguilles sont placées.

A l'approche des gares où le train doit s'arrêter, le mécanicien
prend les dispositions convenables pour qu'il ne dépasse pas le point
où les voyageurs doivent descendre.

Art. 56 (non applicable aux tramways urbains). — Avant la mise en
marche, à l'approche des gares, des passages à niveau en courbe,
ainsi que des autres passages à niveau et bifurcations désignés par le
ministre des travaux publics et des transports, à l'entrée et à la sortie
des tranchées en courbe et des souterrains, le mécanicien doit faire

jouer le sifflet pour avertir de l'approche du train.
Il se sert également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes

les fois que la voie ne lui parait pas complètement libre.
Le sifflet peut être remplacé par un autre signal acoustique ap¬

prouvé par le ministre.
Art. 5'7. -»> Aucune personne autre que le mécanicien et le.chauf-

-feur ne peut monter sur la locomotive ou sur le tender, â moins d'une
permission spéciale et écrite du directeur du chemin de fer ou de son
délégué.

Sont exceptés de cette interdiction les ingénieurs des ponts et
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chaussées et les ingénieurs dés mines chargés du contrôle et les agents
du contrôle technicjue. Les commissaires du contrôle de l'État peuvent
également monter sur la locomotive ou le tender, en remettant au
chef de la gare ou au conducteur principal du train une réquisition
écrite et motivée.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'à la plate-forme
occupée par le mécanicien, pour les voitures motrices à vapeur por¬
tant des voyageurs ou des marchandises.

Des arrêtés ministériels rendus, la compagnie entendue, déter¬
minent les conditions dans lesquelles ces dispositions sont applicables
aux voitures automotrices autres que les voitures à vapeur.

Àrt. 58. — Sur des points qui sont désignés par le ministre des tra¬
vaux publics et des transports, la compagnie entendue, des machines
de secours ou de réserve doivent être constamment, entretenues
prêtes à partir et en feu, si la traction est effectuée par des machines
à vapeur. /

Les' règles relatives au service de ces machines sont déterminées
par le ministre, sur la proposition de la compagnie.

Art. 59. — Il y a constamment, aux lieux de dépôt des machines,
un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'ac¬
cident.

Chaque train doit, d'ailleurs, être muni des outils les plus indis¬
pensables.

; Art. 60. — Aux gares qui sont désignées par le ministre des tra-
vaux.publics et des transports, il est tenu des registres sur lesquels
on mentionne les retards de trains excédant des limites déterminées
par le ministre. Ces registres indiquent la nature et la composition
des trains, les points extrêmes de leur parcours, le numéro des loco¬
motives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, les
causes et la durée du retard.

Ces registres sont présentés, à toute réquisition, aux agents du
contrôle.

La compagnie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour
que tout retard excédant les limites déterminées par le ministre soit,
aussitôt que possible, porté à-la connaissance du public dans les gares
et stations pourvues d'un personnel permanent.

Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées sur les voies fer¬
rées d'intérêt local que dans la mesure où les conditions d'établisse¬
ment et d'exploitation le permettent et où cette application aura été
prescrite ,par le préfet, la compagnie entendue. Elles peuvent n'être
appliquées que dans les cas d'interruption -momentanée du service.

Art. 61. — Les horaires fixant la marche des trains ordinaires de
toute nature sont soumis par la compagnie à l'approbation du mi¬
nistre des travaux publics et des transports; à cet effet, avant leur
mise en vigueur et dans les délais prescrits par le ministre, la coin-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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. . ' *
pagnie les lui communique, ainsi qu'aux fonctionnaires désignés par
lui et au service du contrôle.

Si, à la date annoncée pour la mise en vigueur de nouveaux ho¬
raires, le ministre n'a pas notifié à la .compagnie son opposition, ces
horaires peuvent être appliqués à titre provisoire.

A toute époque, le ministre peut prescrire d'apporter aux horaires
des trains les modifications ou additions qu'il juge nécessaires pour
la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.

Les horaires des trains transportant des voyageurs sont portés à la
connaissance du public, avant leur mise en vigueur, par des affiches
placées dans les conditions fixées par le ministre.

Ces affiches doivent mentionner ceux des trains contenant des
voitures de toutes classes pour lesquelles la compagnie est dispensée
de faire le service des messageries.

Art. 62_ (applicable seulement aux tramways urbains). — Le cahier
des charges des tramxways urbains indique si les voitures doivent
s'arrêter en pleine voie pour prendre et laisser d,es voyageurs, soit
sur tous les points du parcours, soit en des points à déterminer par
le préfet, sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du
contrôle.

Les affiches prévues au dernier alinéa de l'article 61 ci-dessus ou
les livrets qui en tiennent lieu font connaître cette circonstance au
public, sans indiquer les heures du passage aux arrêts en pleine
voie.

Pour les trains qui se suivraient normalement, à intervalles régu¬
liers de quinze minutes au plus, les heures du premier et du dernier
départ et la durée de l'intervalle entre les trains sont seules indiquées
sur ces affiches ou livrets.

Des extraits des dispositions relatives aux horaires et aux arrêts
sont affichés dans les voitures, s'il y a lieu, conformément aux pres¬
criptions édictées par le préfet, sur la proposition du service du con¬
trôle et la compagnie entendue.

Le préfet peut, sur la proposition du service du contrôle et lacoim-
pagnie entendue, fixer le maximum de la vitesse des trains sur les
diverses sections dç la ligne, dans les limites prévues par le cahier
des charges.

TITRE VI

De la perception des taxes et des frais accessoires.

Art. 63. — Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne peut
être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du
ministre des travaux publics et des transpqrts.

Art. 64. — Pour l'exécution de l'article qui précède, la compagnie
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l doit dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir,
gjj dans la limite du maximum autorisé par le cahier des charges, pour

le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets
divers, et en transmettre en même temps des expéditions au ministre,

- aux préfets des départements traversés par le chemin de fer et au
service du contrôle.

Art. 65. — La compagnie doit, en outre, dans le plus court délai
et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses
propositions au ministre pour les prix de transport non, déterminés

1

par le cahier des charges et à l'égard desquels le ministre est appelé
- à statuer.

Art. 60. — Quant aux frais accessoires, tels que ceux de charge¬
ment, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du
chemin de fer, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées
annuellement, la compagnie en soumet le règlement à l'approbation
du ministre des travaux publics et des transports, dans le dixième

5 . mois de chaque année.
Jusqu'à décision, les anciens tarifs continuent à être perçus.
Art. 67. — Les tableaux des taxes et des frais accessoires approu-

vés sont constamment affichés dans les lieux les plus apparents des
gares et stations des chemins de fer.

Art. 68. — Lorsque la compagnie veut apporter quelques change-
• nients aux prix autorisés, elle en donne l'avis au ministre des travaux

publics et-des transports, aux préfets des départements traversés et
au service du contrôle.

Le public est en même temps informé, par des affiches, des chan¬
gé gements soumis à l'approbation du ministre.

A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes
• peuvent être perçues si, dans cet intervalle, le ministre des travaux

publics les a homologuées.
Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient pres¬

crites par le ministre, les prix modifiés devraient être affichés de
~

nouveau et ne pourraient être mis en perception qu'un mois après la
date de ces affiches.

Art. 69. — La compagnie est tenue d'effectuer avec soin, exacti¬
tude et célérité, et sans tour de faveur, les .transports des marchan¬
dises, bestiaux et objets de toute nature qui lui sont confiés.

Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quel-
ç conques arrivent au chemin de fer, enregistrement en est fait immé-

■. diatenient, avec mention du prix total dù pour le transport. Le trans¬
port s'effectue dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais
.demandés ou consentis par l'expéditeur et qui sont mentionnés dans
l'enregistrement.

Un récépissé doit être délivré à l'expéditeur s'il le demande, sans
préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énonce la
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nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans
lequel ce transport doit être effectué.

Les registres mentionnés au présent article sont présentés à toute
réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécu¬
tion du présent règlement.

TITRE VII

Police et surveillance.

Art. 70. — La surveillance de l'exploitation des chemins de fer
I 'intérêt général s'exerce concurremment :

Par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, les conduc-
eurs des ponts et chaussées, les contrôleurs des mines;

Par les fonctionnaires du contrôle de l'exploitation commerciale;
Par les commissaires du contrôle de l'État,
Et par les autres agents du contrôle.
Les attributions de ces agents sont définies parles règlements d'ad¬

ministration publique déterminant l'organisation du service du con¬
trôle.

Art. 71. — L'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt
local dans les départements est réglée par un arrêté du préfet, rendu
sur avis du conseil général pour les concessions ou exploitations dé¬
partementales, et sur avis du conseil municipal ou du comité du
syndicat de communes pour les concessions ou exploitations commu¬
nales ou intercommunales. Cet arrêté est soumis à l'approbation du
ministre des travaux publics et des transports.

En ce qui concerne les lignes communales ou intercommunales,
l'arrêté du préfet détermine les conditions dans lesquelles le maire
ou le président du syndicat est consulté sur les propositions qui
doivent donner lieu à une décision préfectorale ou ministérielle,et le
délai au terme duquel son silence est considéré comme un acquies¬
cement.

Les agents.du contrôle local sont nommés par le préfet, sous l'au¬
torité du ministre des travaux publics et des transports, qui fixe par
un arrêté les conditions de capacité que doivent remplir ces agents.

Inorganisation du service central de contrôle des voies ferréesd'in-
térêt local, qui relève directement du ministre, par application de
l'article 32 de la loi du 31 juillet 1913, est réglée par un arrêté mi¬
nistériel.

•Art. 72.— Les services du contrôle des voies ferrées d'intérêt local
ont pour mission de veiller d'une manière générale à l'exécution des
lois et règlements concernant ces voies ainsi que des conventions et
cahiers des charges relatifs à chaque réseau, et notamment :

1° En ce qui concerne la construction et l'entretien :
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De veiller à l'exécution des dispositions prescrites par le cahier des
charges et de celles qui résultent des projets approuvés ;

2° Eû ce qui concerne l'exploitation commerciale :
De s'assurer que la compagnie se conforme aux dispositions des

règlements et des tarifs pour la perception des taxes ainsi que pour
la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur re¬
mise aux destinataires ;

De veiller.à l'exécution des mesures prescrites pour que le service
des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes
en communication l'une avec l'autre ;

De vérifier les conditions des traités passés par les compagnies avec
les entreprises de transport par terre ou par eau en correspondance
avec la voie ferrée ;

De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des
marchandises, les dépenses d'entretien et d'exploitation et lés recettes;

3° En ce qui concerne l'exploitation technique":
De vérifier l'état de la voie, des terrassements, des ouvrages d'art,

du matériel roulant et des installations faites par la compagnie pour
la production et la transmission de l'énergie;

De veiller à l'exécution des mesures prescrites dans l'intérêt de la
sûreté de l'exploitation ;

4° En ce qui concerne la police :
De surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche'et le

stationnement des trains, la propreté des voitures à voyageurs, et des
locaux affectés au public, l'entrée, le stationnement et la circulation
des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les
gares et sur les quais de la voie ferrée ;

De veiller à l'observation, tant par le public que par la compagnie,
de ceux des règlements relatifs aux voies publiques empruntées par
la voie ferrée qui intéressent le service de celle-ci.

Art. 73. — Les compagnies sont tenues de présenter, à toute réqui¬
sition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués,
leurs registres et pièces de dépenses et de recettes, leurs circulaires
et ordres de service, les traités qu'elles ont passés avec d'autres entre¬
prises de transport et, en général, tous les documepts nécessaires
l'exercice de la mission confiée aux services de contrôle.

Art. 74. — Les compagnies sont tenues de fournir des locaux con-

yenables pour les commissaires du contrôle de l'Etat, en ce qui con¬
cerne les chemins de fer d'intérêt général, et-aux agents du service
du contrôle dont la présence permanente sur la ligne serait néces¬
saire, en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.

Art. 75. — Toutes les fois, qu'il arrive un accident sur un chemin
de fer d'intérêt général, il en est fait immédiatement déclaration par
la compagnie ou par ses agents au commissaire du contrôle de l'État
de la circonscription.
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Lorsque l'accident présente une certaine gravité, la compagnie,!
exploitante avise en outre, par la voie la plus rapide, le ministre des j
travaux publics et des transports, le directeur du service de contrôle, t
le préfet du département, les ingénieurs du contrôle de la voie et de
l'exploitation.

S'il s'agit d'une voie ferrée d'intérêt local, la déclaration est faite .

au chef du service du contrôle, l'avis est envoyé au préfet si l'acci¬
dent présente une certaine gravité.

Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action
publique et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être
également transmis au procureur de la République.

Art. 7(1. — Les compagnies doivent soumettre leurs règlements re- s
tatifs au service à l'approbation du ministre des travaux publics et s

"des transports qui prescrit les modifications qu'il jugera nécessaires, l
Art. 77'. — Il est défendu à toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déran¬

ger ou altérer, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les J
talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations
de production, de transport et de distribution-d'énergie, ainsi que les j
appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation;

2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distri¬
bution d'énergie ;

3° £>'einpècher le fonctionnement des signaux ou appareils quel¬
conques et de manœuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas |
à la disposition du public ;

4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du ser¬
vice ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des
trains;

5° De pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière,
dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée
qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire
aucuns animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est respon¬
sable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au
service, d'y jeter ou déposer aucuns matériaux ou objets quel¬
conques:

6e De laisser stationner sur les parties d'une voie publique occupée
par une voie ferrée des voitures ou des animaux non gardés,d'y jeter
ou déposer aucuns matériaux ou objets quelconques, de faire suivre
les rails delà voie ferrée par des véhicules étrangers au service.

Art. 78. — Il est interdit aux voyageurs :
1° D'entrer dans les voilures sans avoir pris un billet Jorsque la per¬

ception des taxes s'effectue dans les gares, stations ou haltes, d'occuper
une place d'une classe supérieure à celle à laquelle leur billet leur
donne droit ou d'effectuer un parcours supérieur à celui que comporte
ce billet, sans avoir préalablement payé le supplément;
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P 2° Ho prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre
voyageur et d'occuper abusivement les places et filets avec des effets.

•' colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de
^ l'espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il adroit ;

W. 3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se pla-
|; cer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale,

d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des comparti-
'.. ments ;

4° l)e monter dans les voitures en surnombre des places indiquées
^ en conformité de l'article 23 du présent règlement;

5° D'ouvrir les portières après le signal du départ ; d'entrer dans les
^ voitures ou d'en sortir autrement que par les accès ménagés à cet

effet et placés du côté où se fait le service du train; de monter ou de
descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts à

: ce destinés et lorsque le train est complètement arrêté ;
6° De passer d'une voiture dans une autre autrement que par les

-

passages disposés à cet effet ; de se pencher au dehors et de rester
'

debout sur les impériales pendant la marche;
7° De fumer dans les salles d'attente ainsi que dans les comparti-

. ments fermés des voitures, exception faite des compartiments portant
l'inscription « fumeurs »;

? - 8° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet:
9° De se servir sans motif plausible du signal d'alarme ou d'arrêt

mis à la disposition des voyageurs. pour faire appel aux agents delà -

£ compagnie ;
10° D'enlever ou de détériorer les étiquettes, pancartes ou inscrip¬

tions intéressant le travail de la voie ferrée.

Lorsque la perception du prix des places doit être effectuée dans
les voitures, en vertu du cahier des charges ou d'une autorisation dé-

I livrée par le ministre des travaux publics et des transports sur la pro-
- position de. la compagnie, tout voyageur est tenu de payer le prix de

la place occupée par lui aussitôt que l'agent de perception se pré-
£ sente et, s'il ne s'est pas présenté, avant de quitter soit la voiture-,

soit la gare d'arrivée suivant les cas. L'agent de perception est tenu
de délivrer un billet à chaque voyageur.

Les voyageurs sont tonus d'obtempérer aux injonctions à eux adres-
[ sées par les agents de la compagnie pour assurer l'observation des

dispositions contenues dans le présent règlement et pour éviter tout
désordre.

Art. 79 (applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt
local établies sur les voies publiques). - Tout piéton, cavalier, véloci-
pédiste, automobiliste ou conducteur de véhicule à traction animée
doit, à l'approche d'une voiture ou d'un train appartenant au service
de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s'en écarter de

• manière à livrer passage au matériel qui y circule.

B<
m
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Tout conducteur de troupeaux ou-d'animaux doit les écarter de la
voie ferrée à l'approche d'un train ou d'une voiture appartenanl au
service de cette voie,

Art. 80. — Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voya- ■
geurs que ne le comporte le nombre de places indiqué, conformé¬
ment à l'article 23.

Art. 81. — L'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer
ou dans les dépendances de la voie ferrée, sont interdits à toute
personne en état d'ivresse.

L'entrée des voitures est interdite à tous individus porteurs d'armes
à feu chargées ou d'objets qui, par leur nature, leur volume ou leur
odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant son admission
sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point -

chargée. Toutefois, lorsqu'ils y sont obligés par leur service, les agents -
de la force publique peuvent conserver avec eux, dans les voitures, |
des armes à feu chargées, à condition de prendre place dans des com¬
partiments réservés.

Peuvent être exclues des compartiments affectés au public les per¬
sonnes atteintes visiblement ou notoirement de maladies dont la con-1
tagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans i
lesquels elles ont pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la désinfec- v
tion.

Art. 82. — Les personnes qui \eulent expédier des matières de la
nature de celles mentionnées à l'article 33 doivent les déclarer au

moment où elles lès apportent dans les gares du chemin de fer.
Art. 83. — Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au !

Transport des voyageurs.
Toutefois, la compagnie peut placer dans des compartiments spé¬

ciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, 'A
pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce =;
soit.

En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux
de petite taille convenablement enfermés.

Art-. 84. — Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du
chemin de fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui |
se serait introduite dans l'enceinte du chemin de fer ou dans quelque j
portion que ce soit des dépendances de la voie ferrée où elle n'aurait
pas le droit d'entrer. •

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé dej]
la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force pu- ;
blique.

Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte du che- f
min de fer sont saisis et mis en fourrière.
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TITRE VIII.

Dispositions diverses.

Art. 85. — Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du
présent règlement, le ministre des travaux publics et des transports

-doit statuèr sur la proposition d'une compagnie, celle-ci est tenue de
lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé,
faute de quoi le ministre pourra statuer directement.

:> Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la
compagnie, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre la compagnie
avant de prescrire les modifications.

Art. 86 (non applicable aux tramways urbains). — Si les installa¬
tions de certaines gares, leur personnel ou le matériel roulant sont
insuffisants pour permettre à la compagnie d'assurer dans les circons¬
tances normales la marche régulière du service, en observant les con¬
ditions et délais déterminés par les règlements et les tarifs, la compa¬
gnie, sur la mise en'demeure qui lui est adressée parle ministre, doit
prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.

Faute par elle d'avoir présente au ministre, dans le délai imparti
par la mise en demeure, des propositions ou des projets suffisants, le
ministre statue directement.

'• En ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, la mise eh de¬
meure est adressée et les mesures à prendre sont arrêtées, s'il y a lieu,
par le ministre sur la proposition du préfet et sur le rapport de l'ins¬
pecteur général du contrôle de ces voies.

Art. 87 (applicable seulement aux tramways urbains). — Si les instal¬
lations des garages ou le matériel roulant sont insuffisants pour pèr?
mettre d'assurer, dans les circonstances normales, la marche régulière
du service en se conformant aux conditions résultant des règlements
et du cahier des charges pour les horaires et la composition des trains,
la compagnie doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir, à
la suite de la mise en demeure qui lui est adressée par le ministre
des travaux publics et des transports.

Faute par elle d'avoir présenté au préfet, dans le délai imparti par
la mise en demeure des propositions ou des projets suffisants, le mi¬
nistre statue directement sur la proposition du préfet et sur le rap¬
port de l'inspeéteur général du contrôle des voies ferrées d'intérêt

-local.
Art. 88 (non applicable aux tramways urbains). — Aux gares dési¬

gnées par le ministre, les compagnies entretiennent les médicaments
et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.

Art. 89. — Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quel¬
conques ne peut être admis par les compagnies à exercer sa profes-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sion dans les cours ou bâtiments des gares qu'en vertu d'une autori¬
sation spéciale du préfet du département, et dans les trains, qu'en
vertu d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics et
des transports.

Art. 90. — Il est interdit d'introduire dans l'enceinte du chemin de
fer, pour y être consommées par les agents, des boissons alcooliques
autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l'hydromel non addi¬
tionnés d'alcool.

Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l'enceinte du
chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre
aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques
autres que celles qui sont dénommées ci-dessus.

Un règlement arrêté par la compagnie et approuvé par le ministre
des travaux publics et des transports détermine les quantités de vin,
bière, cidre, poiré ou hydromel non additionnés d'alcool que les
agents des diverses catégories peuvent prendre avec eux, pour leur
consommation personnelle pendant le service.

Art. 91. — Le ministre détermine, la compagnie entendue, les dis¬
positions relatives à la durée du travail des agents qu'il juge néces¬
saires à la sécurité de l'exploitation.

Art. 92. — Tout agent employé sur les chemins de fer est revêtu
d'un uniforme ou d'un signe distinctif.

Art. 93. — Nul ne peut être employé en qualité de mécanicien con¬
ducteur de train ou de chauffeur s'il ne produit des certificats de ca¬
pacité délivrés dans les formes qui sont déterminées par le ministre
des travaux publics et des transports.

Art. 94. — Il est tenu dans chaque gare un registre destiné à rece¬
voir les réclamations des voyageurs,expéditeurs ou destinataires qui
auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre
ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs,
expéditeurs ou destinataires, et communiqué sur place aux fonction-
naireset «agents du contrôle.

Dès qu'une plainte a été inscrite sur le registre, le chef de gare doit
en envoyer copie au commissaire du contrôle de l'État de la circons¬
cription sur les chemins de fer d'intérêt général ou au chef du ser¬
vice du contrôle sur les voies ferrées d'intérêt local.

Art. 95. — Les registres mentionnés aux articles 20, 31, GO et 94
sontcotéset paraphés p«ar le commissaire du contrôle de l'État ou par
le fonctionnaire du contrôle des voies ferrées d'intérêt local désigné
à cet effet.

Art. 9G. — Des exemplaires du présent décret sont constamment
affichés dans les gares, à la diligence des compagnies.

Le conducteur principal d'un train en marche doit également être
muni d'un exemplaire du décret.

Des extraits contenant les dispositions qui concernent chacun d'euxIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sont délivrés aux mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, canton¬
niers, gardes-barrières et autres agents employés sur la voie ferrée.

Des extraits, contenant les règles à observer par les voyageurs pen¬
dant le trajet, sont placés dans chaque compartiment.

Art. 97. — Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément
au titre III de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer. les contraventions au présent décret, aux décisions rendues parle
ministre des travaux publics et des transports et aux arrêtés pris
sons son approbation, s'il y a lieu, par les préfets, pour l'exécution
du dit décret.

Art. 98. — Les attributions données aux préfets des départements
par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute
l'étendue de son ressort.

Art. 99. — Sont abrogés, sous les réserves inscrites à l'article 100,
l'ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par décret du 1er mars 1901,
portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté
et l'exploitation des chemins de fer, et le décret du 16 juillet 1917
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la
loi du 11 juin 1888 en ce qui concerne les voies ferrées établies sur le

i sol des voies publiques.
Art. 100. — Restent applicables à titre transitoire :
1" Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous, le régime du dé¬

cret du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour
l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies
publiques, les articles 1er à 15, 17 et 18 du titre Ièr (construction),
l'article 41 du titre III (police et surveillance), les articles 42, 48, 47

' à 50 et 52 du titre IV (dispositions diverses) de ce décret :
2° Aux voies ferrées d'intérêt local concédées sous le régime du dé¬

cret susvisé du 16 juillet 1907 les articles 1er à 15. 17 à 18 du titre Ier
P (construction), 63 à 65, 69 à 72 et 74 du titre VIII (conditions imposées

à toutes les concessions) de ce décret.
Les mêmes articles restent applicables aux embranchements et pro¬

longements des voies ferrées mentionnées sous les numéros 1° et 2°
cLdessus concédés postérieurement à la publication du présent décret

- et soumis au cahier des charges antérieurement approuvé pour les ré-
seaux auxquels ils se raccordent.

Ces dispositions transitoires cesseront d'être applicables à chacune
des lignes ci-dessus désignées lorsque son cahier des charges aura été

E complété par des articles remplaçant les articles des règlements an¬
térieurs provisoirement maintenus en vigueur..

Art. 101. — Le ministre des travaux publics et des transports est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour¬
nal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois>

Fait à Paris, le 11 novembre 1917*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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NOUVEAU RÉGIME DES CHEMINS DE FER

Convention du 28 juin 1921, entre le Ministre des travaux
publics, les Compagnies de chemins de 1er du Nord, de l'Est,
de Paris-Lyon-Méditerranée, de Paris à Orléans et du Midi,
le Syndicat du chemin de ier de Grande-Ceinture, le Syndicat
du chemin de ier de Petite-Ceinture et l'Administration des
chemins de fer de l'État, pour l'exploitation de leurs réseaux.

L'an 1921 et le 28 juin,
Entre : le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État,

sous réserve de l'approbation des présentes par une loi, d'une part :
Et, d'autre part ;
L'administration des chemins de. fer de l'État représentée par

M. Dejean, directeur des chemins de fer de l'État ;
La société anonyme établie à Paris sous la dénomination dé Com¬

pagnie des chemins de fer de l'Est, ladite compagnie représentée
"par MM. Gomel, président du conseil d'administration, et le baron
Davillier, vice-président, élisant domicile au siège de ladite société,
à Paris, rue et place de Strasbourg, et agissant en vertu des pouvoirs
qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration
en date du 12 mai Î920, et sous la réserve de l'approbation des pré¬
sentes par l'assemblée générale des actionnaires ;

La société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Com¬
pagnie du chemin de fer du Nord, représentée par MM. le baron
Edouard de Rothschild, président du conseil d'administration, Grio3
iet, vice-président, et. Vallon, administrateur, élisant domicile au
siège, de ladite société, à Paris, rue de Dunkerqiie, 18, et agissant en

' vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du con¬
seil d'administration en date du 14 mai 1920, et sous la réserve de
l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires;

La société anonyme établie-à Paris, sous la dénomination de Com¬
pagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, re¬
présentée par M. te. baron Girod de l'Ain, administrateur, élisant do¬
micile au siège de ladite société, à Paris, rue Saint-Lazare, 88, et
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibéra¬
tion du conseil d'administration en date du 14 mai 4920 et sous la
réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des
actionnaires ;
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La société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Com¬
pagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ladite compagnie repré¬
sentée par M. Vergé, président du conseil d'administration, élisant
domicile au siège de ladite société à Paris, et agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'admi¬
nistration en date du 14 mai 1920, et sous la réserve de l'approbation
des présentes par l'assemblée générale des actionnaires;

La société anonyme établie à Paris, sous la dénomination de Com¬
pagnie des chemins de fer du Midi, ladite compagnie représentée par
M. Georges Teissier, président du conseil d'administration, élisant
domicile au siège de ladite société, à Paris, boulevard Haussmann,
n° 54, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par
délibération du conseil d'administration en date du 14 mai 1920, et
sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée géné¬
rale des actionnaires;

Le syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture de Paris, repré¬
senté par M. le baron Edouard de Rothschild, vice-président, élisant
domicile àu siège du syndicat, rue de Londres, n° 10, agissant en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du syn¬
dicat en date du 12 mai 1920, et sous la réserve de l'approbation des
présentes par l'assemblée générale du syndicat ;

Le syndicat du chemin de fer de Petite-Ceinture de Paris, repré¬
senté par M. Gomel, président, élisant domicile au siège du syndicat,
rue de Londres, n° 16, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été
conférés par délibération du syndicat en date du 12 mai 1920 et sous
la réserve de l'approbation des présentes par l'assepiblée générale du
syndicat ;

Il a été. convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales,

Article phemiek. — A partir dujer janvier 1921, l'exploitation de
chacun des réseaux concédés respectivement aux compagnies de l'Est,
du Midi, de Paris à Orléans, du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée,
ainsi que celle du réseau géré par l'administration des chemins de'.
fer de l'État, seront soumises aux dispositions ci-après qui com¬
portent, sous' la haute autorité du ministre des travaux publics:

1° Une organisation commune destinée à assurer la coordination
des-différentes exploitations en concordance avec les intérêts géné¬
raux de la nation ;

■ 2° Une coopération des réseaux entre eux et avec l'État et une so¬
lidarité financière qui assure l'établissement et le maintien de l'équi-
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libre entre les charges de toute nature et les recettes fournies par le
trafic.

Art. 2. — L'organisation commune à tous les réseaux est constituée
par un conseil supérieur des chemins de fer et un comité dedirection
dont la composition, les attributions et les conditions de fonctiorlne-
mcnt sont déterminées ci-après.

En dehors de cette organisation commune, chaque réseau conserve
son organisation intérieure et son exploitation propre.

Art. 3. — Le conseil supérieur des chemins de fer est composé, en
sus du président :

a) Des dix-huit membres du comité de direction;
h) Pour chacun des six réseaux, de detix représentants du person¬

nel désignés par le ministre des travaux publics ;

c) De trente représentants des intérêts généraux de la nation nom¬
més par décret rendu sur-la proposition du ministre des travaux pu¬
blics.

Le président est nommé par décret rendu sur la proposition du
ministre des travaux publics.

Tout menibre qui n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il
a été noimné cesse de plein droit de faire partie du "conseil su¬
périeur : il est immédiatement remplacé par un membre nouveau
désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace.

Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics
siège au conseil supérieur comme commissaire du Gouvernement.

tJn décret, délibéré en conseil d'État et rendu sur la proposition du
ministre des travaux publics, fixera les détails d'organisation et de
fonctionnement du conseil; il précisera, en particulier, les condi-
lions dans lesquelles les membres du conseil et le commissaire du
Gouvernement pourront se faire suppléer en cas d'empêchement.

Art. 4. — Le conseil supérieur des chemins de fer est obligatoire¬
ment saisi par le ministre des travaux publics des questions d'intérêt
commun à tous les réseaux en matière technique, commerciale, admi¬
nistrative et financière.

Il donne également son avis sur les questionslmportantes concer¬
nant un ou plusieurs réseaux dont le ministre juge utile de le
saisir.

Sont notamment de sa compétence les questions ci-après :
Les concessions de lignes nouvelles ;
Les modifications de la constitution des réseaux;
Les mesures relatives à la modification du régime financier des ré¬

seaux ;

Les programmes de travaux complémentaires.
Les programmes d'électrification :
Les programmes de raccordement des réseaux entre eux, avec les

ports, les voies d'eau et toutes autres voies de communication ;
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Les programmes d'acquisition de matériel roulant et les moyens à
employer pour assurer l'uniformisation des types de matériel et fixer
la consistance du parc des "réseaux ;

Les règlements généraux d'exploitation et les méthodes uniformes
de signalisation ;

Les mesures générales relatives à la police, à la sûreté et.à l'usage
du chemin de fer;

Les modifications périodiques dans le service des trains;
Les tarifs ainsi que leur application uniforme sur tous les réseaux

et leur révision de manière à assurer l'équilibre de l'ensemble des
recettes et de l'ensemble des charges dans les conditions prévués à
l'article 17 ci-après ;

Les conventions avec les chemins de fer étrangers concernant la
création de jonctions nouvelles par voie ferrée et les partages de tra¬
fic, ainsi que les modifications périodiques des horaires des grands
trains internationaux ;

Les autorisations d'émission d'obligations.
Il est, en outre, appelé à délibérer, conformément aux dispositions

de la loi approbalive de la présente convention, sur les questions re¬
latives au statut., aux règles de travail et de rémunération et aux
institutions de retraite du personnel.

Art. 5. — Les avis du conseil supérieur sont pris à la majorité des
voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président
est prépondérante.

Les délibérations du conseil sur les questions rentrant dans la com¬
pétence du ministre des travaux publics en vertu des lois, conventions
et règlements en vigueur, sont, soumises à l'approbation du ministre
des travaux pub|i;ès. Toutefois, en ce qui concerne celles de ces
questions pour lesquelles le conseil a reçu délégation spéciale des
pouvoirs du ministre, ces délibérations sont exécutoires de plein
droit si ce dernier n'y fait pas opposition dans le délai d'un mois.

Le ministre ne peut prendre une décision contraire à un avis du
conseil supérieur qu'après une seconde délibération de celui-ci.

Le comité de direction peut, dans le délai d'un mois qui suit la
réception d'une délibération du conseil supérieur ou d'une décision
du ministre, demander que le conseil délibère une seconde fois, s'il
estime que la délibération ou la décision est contraire aux intérêts
dont il a la charge. De son côté, le commissaire du Gouvernement
peut demander au conseil supérieur une seconde délibération toutes
les fois qu'il le juge nécessaire.

Faute par le conseil de délibérer dans les délais qui lui seront fixés
par le ministre, pour les affaires dont il aurait été saisi par lui, il
sera statué par le ministre après mise en demeure.

Faute par un réseau de se conformer à une décision ministérielle
pçise dans les formes prévues au présent article, le ministre notifieIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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à ce réseau une mise en demeure à la suite de laquelle il peut être
procédé, aux frais du réseau et dans les conditions fixées par ladite
mise en demeure, à l'exécution d'office de's mesures prescrites.

Art. 6. — Le comité de direction est composé, pour chacune des
cinq compagnies visées à l'article 1er, de deux administrateurs dési¬
gnés par le conseil d'administration delà compagnie et du directeur,
et, pour l'administration des chemins de fer de l'Etat, du directeur,
du président et du vice-président du conseil de réseau. Il choisit lui-
même parmi ses membres son président et son vice-président.

Les membres du comité de direction peuvent se faire suppléer en
cas d'empêchement.

Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics
ou son suppléant siège au comité de direction comme commissaire
du Gouvernement.

Art. 7. — Le comité de direction délibère sur toutes les questions
qui intéressent l'ensenible'des réseaux et notamment sur :

a) Les mesures à prendre en vue d'assurer la coordination tech-'
nique' entre les réseaux ainsi qu'une liaison étroite et constante de
leurs services ;

b) Les tarifs* les règlements techniques d'exploitation et de la si¬
gnalisation, les types de matériel fixe et roulant, les règles de répar¬
tition du trafic et dô,partage des recettes, les conditions générales
d'échange du matériel, roulant ;

c) Les modifications à apporter au statut ainsi qu'aux règles de
travail et de rémunération du personnel et aux institutions de re¬
traites ;

d) Les règles générales de délivrance des facilités de circulation;
e) Les conditions générales d'exploitation des chemins de fer des

deux Ceintures.
Art.-8. — L'ordre du jour des séances du comité de direction est

adressé en temps utile au commissaire du Gouvernement et à chacun
des réseaux ;

Les délibérations sont prises à la majorité des voix, chaque réseau
ne disposant que d'une voix ; en cas de partage, la prépondérance
est attribuée au réseau auquel appartient le président ou le vice-
président qui préside effectivement la séance.

Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à
l'ordre du jour de telle question qu'il juge utile-, il peut, le cas
échéant, provoquer une réunion du comité. Il a, d'autre part, le droit
de demander une seconde délibération, si elle lui apparaît néces¬
saire.

Les délibérations prises engagent tous les réseaux.
Si, en matière de tarifs, de répartition de trafic ou d'échange de

matériel» un réseau croit être lésé par les conséquences financières
résultant pour lui des décisions prises par le comité de direction enIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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exécution de l'article 7 ci-dessus et du présent article, il pourra de¬
mander une.indemnité qui sera à la charge des autres réseaux inté¬
ressés. Cette indemnité sera fixée et, s'il y a lieu, répartie par voie
d'arbitrage.

Art. 9. — A toute époque, le ministre pourra, après approbation
du conseil des ministres, requérir l'abaissement des tarifs spéciaux
dont le taux lui paraîtrait contraire à l'intérêt national. Avant d'user
de ce droit, le ministre devra inviter le ou les réseaux intéressés à
soumettre à son homologation des propositions d'abaissement. Faute
par eux de déférer à cette invitation, il provoquera l'avis du conseil
supérieur. Si le conseil estime que l'abaissement est justifié, il pré¬
sentera aux lieu et place du ou des réseaux intéressés des propositions
qui seront soumises à l'homologation ministérielle. Le ministre aura
le droit, avec l'assentiment du conseil des ministres, de prescrire cet
abaissement, même après avis contraire du conseil supérieur émis
dans une seconde délibération.

Art. 10. — A partir,de la mise en vigueur du nouveau régime :
1° Le transfert d'une ligne de l'un à l'autre des réseaux partici¬

pants ne pourra être fait que sur l'avis favorable du conseil supérieur
des chemins de fer ;

2° La construction d'une ligne non encore concédée ne pourra être
faite que sur l'avis du conseil supérieur des chemins de fer.

Les réseaux s'engagent d'ailleurs à accepter, aux conditions de la
présente convention, les concessions qui pourront leur être faites, au-
delà desmaxima déjà prévus par les conventions antérieures, jusqu'à
concurrence de :

à désigner par le ministre des travaux publics, le réseau intéressé
entendu.

Sauf conventions spéciales, les dépenses Ac construction des lignes
nouvelles seront à la charge de l'État pour quatre cinquièmes et du
réseau intéressé pour un cinquième. Dans le cas où un réseau accep¬
terait d'effectuer la construction d'une ligne nouvelle, si le compte
définitif des dépenses de cette ligne est supérieur au montant de
l'évaluation du projet présenté par lui et approuvé par le ministre
des travaux publics, ce réseau imputera la moitié de l'excédent à son
compte de premier établissement, sauf le cas de force majeure dûment
constaté.

Les subventions accordées, le cas échéant, par les départements,

500 kilomètres pour le réseau de l'Etat,
180
150
300
100 .

500

de l'Orléans,
du Nord,
du P.-L.-M.,

de l'Est,
du Midi,
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les communes ou les particuliers seront intégralement défalquées de
la part de dépense à la charge de l'État.

L'État pourra demander au réseau de lui faire l'avance des fonds
nécessaires à la construction de la ligne. Dans ce cas, l'État rem¬
boursera au réseau les charges effectives des emprunts émis pour
couvrir cette avance. L'annuité comprendra les intérêts, amortisse¬
ments, frais de service, droits de timbre et tous autres droits à la
charge du réseau dont les obligations sont ou seront frappées.

Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'ouverture d'une ligne à l'exploi¬
tation complète, les charges effectives des sommes qui auront pu
être prises en compte parle réseau ainsi.que les frais d'exploitation
seront payés au moyen des recettes d'exploitation de ladite ligne, et,
en cas d'insuffisance, portés au compte de ipr établissement.

Toutes les dispositions du présent article seront applicables à la
concession et à la construction des kilomètres restant disponibles sur
les chiffres des conventions de 1883.

Art. i l. — Chaque réseau devra présenter, avant le 1er novembre
de chaque année, le programme des travaux complémentaires à sa
charge qu'il compte réaliser au cours de l'année suivante; ce pro¬
gramme pourra être modifié en cours d'exercice.

Le conseil supérieur examinera ce programme en vue d'apprécier
s'il répond aux besoins du service et il adressera au ministre un avis
motivé.

Si le programme présenté par un réseau est jugé- insuffisant, exces¬
sif ou prématuré et si l'accord ne s'établit pas entre ce réseau et le
conseil supérieur, ce dernier remet au ministre des propositions.

Art. 12. — Lorsque le ministre aura à statuer, en vertu des pou¬
voirs à lui conférés par les lois et règlements, pour parer à l'insuf¬
fisance des installations d'un réseau, de son personnel ou de son ma¬
tériel, à raison des besoins déjà constatés et des besoins à prévoir
d'après la progression du trafic, il provoquera l'avis du conseil supé¬
rieur des chemins de fer, si celui-ci n'en a pas déjà délibéré, avant
d'adresser la mise en demeure à l'administration intéressée.

TITRE II

Dispositions financières

Akt. 13. — Il ést institué un fonds commun destiné à réaliser la
solidarité financière des grands réseaux, à pourvoir à l'équilibre de
leurs recettes, dépenses et charges et à leur faire, le cas échéant, en
cours d'exercice, les avances nécessaires au fonctionnement de leur
trésorerie.

Ce fonçls commun fera l'objet d'un compte spécial ouvert dans les
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écritures du Trésor public. Il sera alimente par l'excédent des recettes
des réseaux, comme il est dit à l'article 15 ci-après.

Si cet excédent est insuffisant, les tarifs seront majorés dans les
conditions indiquées à l'article 17 ci-après. En cas de besoin, des
avances seront faites au fonds commun par le Trésor public qui en
sera remboursé corn me il est prévu audit article. Toutefois, si le
ministre des travaux publics leur en fait la demande, les réseaux
émettront des obligations pour couvrir tout ou partie des avances à
faire au fonds commun, l'État assurant l'intérêt, l'amortissement et
les frais réels de service de ces titres jusqu'à la date où il en opérera
le remboursement.

Lorsque tous les réseaux auront fait retour à l'État, le solde du
fonds commun appartiendra à celui-ci.

Art. 14. — Il sera alloué à chaque réseau et à son personnel des
primes annuelles tendant à les intéresser au développement du trafic
et à l'économie dans les dépenses.

La prime du réseau sera composée de deux éléments indépendants:
A) 3 0/0 de l'excédent-de la recette de l'exercice considéré par rap¬

port à celle de 1920 1 (étant entendu que dans le calcul des recettes il
ne sera pas tenu compte du produit des majorations appliquées aux
tarifs de base). Lorsque cet excédent dépassera 20 0/0 de la recette
de 1920, le taux applicable au surplus sera ramené à 2 0/0.

;/-B) 1 0/0 de la diminution, par rapport à l'exercice 1920, de l'insuffi¬
sance des recettes comparées aux dépenses, ou, si les recettes sont
supérieures aux dépenses, 1 0/0 du total de l'excédent et de l'insuffi¬
sance de 1920.

A partir de l'exercice qui suivra celui où l'équilibre sera réalisé,
.c'est-à-dire où les receltes de l'ensemble des réseaux seront au

moins égales au total des prélèvements prévus à l'article 15 ci-après,
la prime, calculée comme il est dit à l'alinéa précédent, sera majorée
de 1 0/0 de la diminution dé l'insuffisance ou de l'accroissement de
l'excédent par rapport à l'exercice d'équilibre.

Pour les réseaux de l'État et du Nord, le coefficient de 1 0/0 figurant
au premier alinéa de la prime B sera porté à 2 0/0 pour les années
1921 à 1924 inclus; cette majoration de 1 0/0 décroîtra ensuite de
un dixième par an et disparaîtra à partir de 1934.

Les recettes visées aux trois alinéas précédents comprennent le pro¬
duit de toutes les majorations. Les dépenses représentent le total :
1° des dépenses visées au paragraphe a) et c) de l'article 15 ci-après

1 La recette ne comprendra pour 1920 et les exercices ultérieurs ni celle de~s
transports en service dont la dépense est imputable au compte d'exploitation,
ni le produit de la vente au public des excédents d'énergie électrique, ni celui
des péages perçus sur les lignes de transports électriques.
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(déduction faite, pour les grands réseaux, des résultats financiers
des Ceintures) ; 2° de la moitié des charges définies aux paragraphes6)
et d) du même article ; 3° à partir de l'exercice 1922, des primes ac¬
quises pour l'exercice précédent, tant au réseau qu'au personnel du
réseau.

Toutefois, pour les exercices 1921 à 1926 inclus, il sera déduit des
dépenses d'exploitation de 1920 la moitié de la différence entre la dé¬
pense de combustibles consommés pour la traction des trains pen¬
dant l'année 1920 et la dépense correspondante de 1921.

Pour les exercices 1927 et suivants, il sera déduit des dépenses
d'exploitation de 1920 la totalité de la différence entre la dépense de
combustibles consommés pour la traction des trains pendant l'an¬
née 1920 et la dépense correspondante de 1927. Pour les lignes éleo
trifiées postérieurement au Ier jan-vier 1921, la dépense correspondante
en 1927 sera évaluée d'après le parcours des trains électriques, la
consommation moyenne kilométrique de charbon des trains traction-
nés à la vapeur et le prix moyen du combustible pour le réseau inté¬
ressé.

S'il y a augmentation, par rapporta l'exercice 1920, de l'insuffi¬
sance des recettes comparées aux dépenses dans les conditions
ci-dessus indiquées, il sera appliqué une pénalité égale, à 2 0/0 de
celte augmentation. Cette pénalité sera retranchée de la prime B de
l'exercice suivant et, si c'est nécessaire, des primes B des exercices
ultérieurs jusqu'à son complét amortissement.

Si le total des primes A et B acquis au réseau en vertu des-alinéas
précédents dépasse le tiers de la somme fixée au paragraphe d) de l'ar¬
ticle 15 ci-après, la moitié de l'excédent sera , versée au fonds com¬
mun ; si, après ce versement, il dépasse les deux tiers de ladite
somme, les deux tiers du nouvel excédent seront versés au fonds
commun.

La prime revenant à l'ensemble du personnel de chaque réseau
sera composée de deux éléments indépendants À et B calculée comme
il est dit ci-dessus, mais sans tenir compte des versements éventuels
au fonds commun prévu à l'alinéa précédent.

Les éléments A et B seront doublés jusqu'au moment où le total de
la prime revenant au personnel représentera 1,50 0/0 de la recette de
l'exercice considéré servant de base au calcul de l'élément A. A par-^
tir de cette limite, la prime du personnel continuera de croître par
l'addition du surplus des éléments A et B non doublés.

Le montant de la prime sera arrêté chaque année par le ministre
des travaux publics,-.sur la proposition des réseaux, après avis de la
commission de vérification des comptes.

Un décret délibéré en conseil d'État, et rendu sur la proposition du
ministre des finances, après avis du conseil supérieur, déterminera
les bases de la répartition de la part de prime revenant au personnel. :
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Art. 15. — Sur les recettes brutes de toute nature entrant dans son

compte d'exploitation, chaque réseau prélèvera:
a) Ses dépenses d'exploitation, telles qu'elles sont définies par les

conventions en vigueur ;
'

b) Le montant des charges effectives (intérêts, amortissements,
frais accessoires, etc*.), du capital social et des emprunts de toute na¬
ture contractés ou pris en charge par lui, sons déduction des rem¬
boursements et annuités dus par l'État, les départements, les coin--

■

munes et les particuliers, et, en ce qui concerne les compagnies du
Nord et du P.-L.-M., des annuités de remboursement prévues à l'ar¬
ticle 19 ci-après, étant entendu qu'à partir de l'année 1927 incluse,

"les charges des obligations qui auraient été émises pour couvrir tout
ou partie des avances faites au fonds commun dans les années 1921
à 1926 incluse seront prélevées sur le fonds commun sans entrer en

1 compte dans le calcul des primes.
Le réseau d'Etat prélèvera :

. D'une part, une somme de 35.685.U00 francs, à titre de représenta-
lion des charges contractées par l'ancien réseau d'Etat pendant la
période allant jusqu'au rachat de l'Ouest ;

Et, d'autre part, les charges nettes prévues par la loi du 13 juil¬
let 1911, sous déduction :

1° D'une somme de 19.361.000 francs, montant de l'annuité incom¬
bant à l'Etat pour sa part dans là construction des lignes de l'ancien

■ réseau ;

& 2° D'une somme de 6.300.000 francs, comprise dans celle de
8.300.U00 francs figurant en d);

- c) Les insuffisances des participations financières et des exploita¬
tions annexes, les redevances, remboursements, annuités et toutes
autres charges incombant au réseau ;

d) Une somme de :

8.300.000 francs pour l'État 1,
9.052.000 — pour l'Est,
G.250.000 — pour le Midi,

24.600.000 — pour l'Orléans,
20.000.000 — pour le Nord,
28.000.000 — pour le P.-L.-M. ;

. e) La prime prévue à"l'article 14 ci-dessus.
L'excédent, s'il existe,.sera versé au fonds commun; inversement,

si les recettes ne permettent pas de.couvrir l'ensemble des prélève-,
ments ci-dessus, la différence sera versée au réseau par le fonds
commun.

Y l Une fraction de cette somme (deux millions) ne figure au paragraphe d
qu'en vue du calcul de la prime.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Art. 1(3. Les dépenses à la charge de l'Etat ou des réseaux pour
la construction des lignes nouvelles, ainsi que pour l'exécution des :
travaux complémentaires, l'augmentation et le renouvellement du
matériel, l'outillage de la voie et des ateliers, le mobilier des gares,
les approvisionnements^, etc., seront couvertes au moyen d'obliga¬
tions nouvelles dont la période d'amortissement ne sera pas supé- "
rieure à soixante ans. Les obligations comporteront des tranches
successives comprenant chacune une période de vingt années. Pour
chaque tranche, la durée d'amortissement sera échelonnée entre
soixante ans pour les obligations émises dans la première année et
quarante ans pour les obligations émises dans la vingtième.

Ces obligations seront émises par chacun des réseaux pour ses
besoins propres, après approbation du ministre des travaux publics
sur avis du conseil supérieur et du ministre des finances. Les titres
seront d'un modèle uniforme pour tous les réseaux et porteront une
mention spéciale indiquant le réseau qui en fera l'émission.

Pendant la durée de la concession du réseau, les charges de ces.
obligations nouvelles seront assurées par les prélèvements prévus au
paragraphe b de l'article 15., et, en cas d'insuffisance, par le fonds
commun ; à l'expiration de la concession, lesdites charges seront
supportées par l'État.

Art. 17. — Durant les six premières années qui suivront la mise
en vigueur du nouveau régime, les tarifs pourront, s'il y a lieu, être
revisés par décision du ministre des travaux publics rendue surla
proposition du conseil supérieur des chemins de fer, même au delà
des maxima prévus par les cahiers des charges, dans la mesure né¬
cessaire pour rétablir l'équilibre des recettes, d'une part, des dé¬
penses (non compris les parts de prime revenant aux compagnies et à
l'administration des.chemins de fer de l'Etat) et des charges d'autre
part.

Cette revision ne pourra intervenir que dans la limite compatible
avec la situation économique générale.

Le conseil supérieur des chemins de fer devra, s'il y a lieu, pré¬
senter une première proposition de revision dans les trois mois qui
suivront son installation.

Ultérieurement, lorsque les versements du fonds commun dépas¬
seront ses encaissements, le conseil supérieur des chemins de fer pro¬
posera au ministre des travaux publics de décider, dans les condi¬
tions ci-dessus, les augmentations de tarifs nécessaires pour :

1° Rétablir l'égalité entre les versements et les encaissements
annuels du fonds commun ;

2° Combler le déficit antérieur de telle sorte qu'au bout d'une pé-

1 Les limitations fixées par les conventions antérieures sont abrogées.
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riode maximum de deux années, le fonds commun ait remboursé au
Trésor public toutes ses avances afférentes aux exercices 1927 et sui¬
vants ;

3° Assurer à partir de 1927 le remboursement au Trésor des an¬
nuités restant à courir pour le service des obligations émises par les
réseaux de 1Ô21 à 1926, les six premières annuités de ces obligations
restant définitivement à la charge de l'Etat par application de l'ali¬
néa 3 de l'article 13 ci-çlessus.

Les augmentations de tarifs proposées par le conseil supérieur
seront applicables de plein droit si le ministre des travaux publics,
après avis du rninislre des finances, n'y fait pas opposition dans le
délai d'un mois.

Toutefois si du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1926 lesdites aug¬
mentations dépassent les rnaxiina dp cahier des charges de plus de
180 0/0 pour les marchandises ou de. plus de 100 0/0 pour les voya¬
geurs, elfes seront applicables à titre'temporaire, dans les conditions
qui viennent d'être indiquées, mais elles devront être soumises à la
ratification du Parlement.

Les limitations de 18Q 0/0 et de 100 0/0 pourront être remplacées
par d'autres limitations soumises au Parlement, dès sa rentrée de
janvier 1926,, pour une période de cinq années par le ministre des
travaux publicst sur avjs du conseil, supérieur ; elles entreront en
vigueurau plus tôt six mois après la date de la loi approbative sans
que.cette date puisse être antérieure au 1er janvier 1927, les limita¬
tions antérieufëâ étant prorogées en conséquence. Il sera procédé en¬
suite de la même façon tous les cinq ans jusqu'en fin de concession.

Les dépositions qui précèdent ne font pas obstacle aux remanie¬
ments partiels de tarifs qui pourraient, être jugés utiles et qui seraient
proposés par les réseaux ou demandés par le ministre dans lés formes
réglementaires.

Art. 18. — Lorsque les encaissements du fonds commun, après
remboursement des avances à lui faites par le Trésor public, excéde¬
ront ses versements, l'excédent servira à çonstituer une réservé
dont le maximum sera fixé par le ministre des travaux publics«sur
la proposition du conseil supérieur des chemins de fer, après avis du
ministre des finances.«Lorsqu'an 31 décembre d'une année, l'excédent
des encaissements du fonds commun dépassera le maximum de fa
réserve le surplus appartiendra à l'État.

Lorsque le fonds commun aura versé des excédents au Trésçr pu¬
blic, le ministre pourra, après avis du conseil supérieur, abaisser
tout pu partie des tarifs de manière à équilibrer le mieux possible
les recettes et les charges du fonds commun.

Art. 19. — Les dettes de garantie des exercices antérieurs à 1914
seront, arrêtées à la date du 31 décembre 1913 ; elles cesseront de por¬
ter intérêt à partir de cette date, sauf dans le cas prévu à l'avant-

C.IIRMTNS DE FER. 13
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dernier paragraphe de l'article 21 ci-après: elles ne seront exigibles
qu'en tin de concession ou en cas de rachat.

L'État fait remise aux compagnies des dettes contractées par elles
au titre de la garantie d'intérêt pour les années 1914 et suivantes
jusqu'à la mise en vigueur du nouveau régime.

Il remboursera aux compagnies du Nord et du P.-L.-M.', par le
payement d'annuités payables jusqu'en fin de concession et confor¬
mément à l'article 15 6, les sommes portées ou à porter au compte
d'établissement de ces deux réseaux par application de l'article 20 de
la loi du 26 décembre 1914, non couvertes par des reversements ou
des remboursements.

Art. 20. — Lorsque les réseaux de deux des compagnies contractantes
auront fait retour à l'Etat, soit après rachat, soit après l'expiration
de leur concession, chacune des autres compagnies aura le droit, dans
un délai de trois mois après la disparition de la deuxième compa¬
gnie, de demander et d'obtenir son rachat aux conditions de l'ar¬
ticle 21 ci-après. Le rachat aura son effet à partir du 1er janvier qui
suivra l'expiration de ce délai de trois mois.

Les compagnies qui feront usage des dispositions de l'alinéa pré¬
cédent renonceront, dans ce cas, au remboursement des dépenses et
travaux complémentaires et des lignes nouvelles stipulé par les con¬
ventions de 1883. Les compagnies renonceront également au rem¬
boursement des approvisionnements dont l'achat sera couvert, soit
par des obligations, soit par des bons à court terme dont l'Etat, à
partir du rachat, payera les intérêts et assurera le remboursement,
soit par d'autres moyens de trésorerie dont l'État assumera les
charges.

Si, après l'expiration normale des concessions des compagnies du
Nord et de l'Est, les autres compagnies réclament l'application des
dispositions du présent article, l'Etat pourra, pour ces dernières
compagnies, différer, jusqu'à la date normale d'expiration de leur
concession, le versement de la valeur de reprise des objets mobiliers
tels qu'ils sont définis à l'article 36 du cahier des charges.

Art. 21. — En cas de rachat d'un réseau, l'indemnité de rachat
sera calculée conformément aux prescriptions du cahier des charges
et des conventions en vigueur.

Pour la détermination du produit net d'exploitation, il sera fait
abstraction des résultats des années 1914 et suivantes jusqu'au 31 dé¬
cembre 1920.

Le calcul de l'indemnité du rachat sera toujours arrêté à l'expiration
d'une année et la reprise du réseau effectuée le 1er janvier suivant.

Le produit net sera déterminé en comprenant dans les recettes
d'exploitation, les versements faits par le fonds commun à la com¬
pagnie et, dans les dépenses, ceux faits par la compagnie au fonds
commun conformément à l'article 15.
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Il ne sera tenu compte, dans L'annuité de rachat, ni de la part de
"prime revenant au personnel, ni des annuités correspondant au
remboursement des insuffisances de guerre des compagnies du Nord
et du Paris-Lyon-Méditerranée.

Il sera ajouté à l'annuité de rachat la différence entre les charges
pour une année entière des capitaux dépensés par la compagnie pen¬
dant la dernière année et les charges supportées par elle pendant

'cette dernière année pour les mômes capitaux.
Dans tous les cas de rachat, ainsi qu'à l'expiration de la conces¬

sion d'un réseau, l'État prendra possession des caisses de retraite, de
prévoyance, de secours, de pensions spéciales et de suppléments de
pensions, telles qu'elles se trouveront à cette époque et sera subs¬
titué à la compagnie dans tous ses droits et obligations.

Le matériel acquis avec le concours financier de l'État1 pendant
la guerre ne sera porté à l'inventaire que pour les sommes débour¬
sées par les compagnies.

Dans les deux mois qui suivront l'approbation de la présente con¬
vention, les compagnies prendront possession définitive du matériel
roulant et de l'outillage qui leur a été délivré au titre de l'armistice
ou du traité de paix. Tous ces objets, portés rétroactivement à l'in¬
ventaire aux dates auxquelles ils ont été effectivement remis aux
réseaux, figureront au dit inventaire pour leur valeur réelle au
moment de leur livraison par les Allemands, telle qu'elle sera fixée
par la commission des réparations. La dite valeur sera versée à
l'État par les réseaux, déduction faite de la part qui pourra leur être
attribuée pour compenser en nature la valeur d'une partie du ma¬
tériel et de l'outillage disparus au cours des hostilités.

Le matériel provenant des stocks américains (Pershing) sera ins¬
crit rétroactivement à la date du 3 octobre 1918; il sera repris et
payé par les réseaux à sa valeur de cession par l'État.

Le matériel provenant des marchés américains (Falton et Slada)
sera porté à l'inventaire aux dates effectives de sa livraison sur
rail. Il sera pris en charge et payé par les réseaux à son prix de re¬
vient réel.

La somme à rembourser à un réseau racheté ou arrivé en fin de
concession pour le rachat des objets mobiliers tels qu'ils sont définis
à l'article 36 du cahier des charges sera établie comme suit :

1 Ce matériel est celui qui a fait l'objet des conventions suivantes :
22 octobre 1915, 5 décembre 1915, 16 mars 1916, pour le P.-L.-M.
31 octobre 1915. 20 août 1916, pour le P.-O.;
20 novembre 1915, 10 avril 1916, pour le Midi;

k mai 1916, 26 janvier 1917, pour l'Est;
18 octobre 1916, pour l'Etat ;
30 novembre 1917, pour les différents réseaux.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les prix de reprise des dits objets, à l'exception des approvision¬
nements, seront établis forfailairement d'après les sommes imputées
chaque année au débit de l'inventaire, augmentées de leur part pro¬
portionnelle des frais généraux et intérêts intercalaires et diminués
d'un quarantième par année pleine écoulée depuis le 3i décembre de
l'année d'imputation. Si du matériel naval a été porté, avec autorisa¬
tion du ministre, pour tout ou partie de sa valeur, au compte de
premier établissement, il sera soumis à toutes les règles applicables
au matériel roulant avec cette seule différence que la diminution
d'un quarantième, dont il vient d'être question, sera remplacée par
une diminution d'un vingtième. Ne seront compris dans le calcul
forfaitaire que les objets existant à la date du rachat ou en fin de
concession.

Toutefois, pour tous les objets acquis au moyen des obligations
nouvelles prévues à l'article 16 ci-dessus et pour tous les approvi¬
sionnements qui seront couverts par des obligatious semblables, la
valeur de reprise, telle qu'elle est déterminée ci-dessus, sera réduite
au nombre de cinquantièmes égal au nombre des années restant à
courir depuis l'année où la dépense aura été couverte par des obliga¬
tions jusqu'à la fin de la concession.

D'autre part, les objets pour lesquels la déduction annulerait la va¬
leur d'imputation et dont le ministre désirerait la reprise, seront
remboursés au.prix de la valeur de démolition.

Les prix de reprise des approvisionnements seront les prix de
revient.

La réduction prévue au quatorzième alinéa du présent article
s'opérera en ce qui concerne les travaux complémentaires exécutés à
partir du 1er janvier 1921, qui seront à rembourser en vertu des con¬
ventions antérieures.

Toutefois, au cas où l'État procéderait au rachat d'un réseau avant
l'expiration de la période des sept années consécutives au 1tr jan¬
vier 1921, les objets mobiliers existants ou en cours d'exécution sur
ce.réseau au l#r janvier 1914 seront repris forfaitairement d'après
les sommes imputées au débit de l'inventaire, augmentées de leur
part proportionnelle des frais généraux et intérêts intercalaires et
dirpinués d'un quart pour tenir compte de l'usure* Viendrait en dé¬
duction de la valeur ainsi calculée de ces objets la dette au litre de
la garantie d'intérêt arrêtée à la date du 31 décembre 1913 et qui,
pour ce cas, serait augmentée des intérêts simples depuis le 1er jan¬
vier 1921 jusqu'au jour du rachat.

Les compagnies renoncent, en cas de rachat^ au remboursement
des dépenses complémentaires qu'elles seront autorisées à engager,
après la mise en vigueur de la présente convention, pour la cons¬
truction d'usines génératrices d'électricité et de lignes de transport
à haute tension en vue de la traction électrique.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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TITRE III

Dispositions diverses.

Art. 22. — Sont maintenues toutes les dispositions des conven¬
tions antérieures non contraires à celles de la présente conven¬
tion.

Art. 23. — Le ministre des travaux publics pourrai à toute époque,
décider que le réseau d'Alsace et de Lorraine entrera dans l'organi¬
sation commune et qu'il sera soumis aux conditions de la présente
convention, dont les dispositions financières lui seront applicables à
partir du Ie-' janvier précédant ou suivant la date de la décision mi¬
nistérielle. Dans ce cas, le comité de direction sera complété par
l'adjoiiction de trois représentants du réseau d'Alsace et de Lorraine
et le conseil supérieur par l'adjonction de ces trois représentants, de
deux représentants du personnel du dit réseau et de cinq représen¬
tants des intérêts généraux.

Art. 24. — Le ministre des travaux publics soumettra aux condi¬
tions de la présente convention les organismes qui pourraient être
substitués à l'un ou plusieurs dés réseaux actuels.

Art. 25. — L'État s'engage à nouveau à remettre les réseaux, dans
les parties détruites bu détériorées par les faits de guerre, dans l'état
matériel où ils se trouvaient le 2 août 1914, en ce qui concerne no¬
tamment leur matériel roulant, leur outillage et leurs approvision¬
nements. Il pdurra se faire faire par chaque réseau l'avance de tout
ou partie des,sommes nécessaires; dans ce cas, l'État remboursera
au réseau les charges effectives des emprunts émis pour couvrir
celle avance. De leur côté, tous les réseaux s'engagent expressément
à ne rien réclamer à l'État français à titre de dommages de guerre
de quelque nature que ce soit, et notamment au titre de la loi
prévue au dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 17 avril 1919,
Ils subrogent l'État français dans tous les droits à la réparation
qu'ils eussent été en droit de formuler en vertu du traité de paix
contre l'Allemagne et ses aiîiès, réserve faite, toutefois, des dom¬
mages causés à leur domaine privé.

Art. 26. — Aussitôt après l'approbation de la présente convention,
l'État, d'urie part, les compagnies et l'administration des chemins de
fer de i'État, d'autre part, renonceront réciproquement à toute ac¬
tion, opposition ou demande judiciaire de compensation ou de resti¬
tution en raison des charges de guerre qu'ils auraient supportées,
depuis le 1er août 1914 jusqu'à la date de la présente convention, Les
compagnies et l'administration des chemins de fer de l'État renon¬
cent également à toute réclamation aussi bien au sujet des comptes
de garantie qu'au sujet de l'application des lois, décrets, décisions
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ministérielles, conventions passées entre l'État et les réseaux. Elles
abandonnent, en conséquence, toutes instances en cours, se désis¬
tant de leurs recours et supporteront les frais de ces désistements.

Art. 27. — Les frais annuels de fonctionnement du conseil supé-1
rieur des chemins de fer, du comité de direction et du commissariat
du Gouvernement tels qu'ils seront définis par les décrets organiques
sont supportés par les réseaux au prorata des recettes brutes de
l'année précédente.

Art. 28. — La présente convention sera enregistrée au droit fixe
de 3 francs.

Pour l'administration des chemins de fer de l'Etal,
André Dejean.

Pour la compagnie des chemins de fer de l'Est,
Gomel.
M. Davillier.

Pour la compagnie du chemin de fer du Nord,
E. de Rothschild,
Griolet;
Vallon.

Pour la compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée,

Girod de l'Ain.

Pour la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans,
Ch. Verge.

Pour la compagnie du chemin de fer du Midi,
G. Teissier.

Pour le syndicat des chemins de fer
de Grande-Ceinture de Pari6,

E. de Rothschild.

Pour le syndicat des chemins de fer
de Petite-Ceinture de Paris,

Gomel.

Le ministre des travaux publics.
Yves Le Trocquer.
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Loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime
des chemins de 1er d'intérêt général.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article premier. — Est approuvée la convention passée, le
28 juin 1921, entre le ministre des-travaux publics, les compagnies
de chemins de fer du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon-Méditerranée, de
Paris à Orléans et du Midi, le syndicat du chemin de fer de Grande-
Ceinture, le syndicat du chemin de fer de Petite-Ceinture et l'admi¬
nistration des chemins de fer de l'État, pour l'exploitation de leurs
réseaux.

Un exemplaire de ladite convention restera annexé à la présente
loi.

Art. 2. — Chaque année, la loi de finances fixera, «à titre provi¬
sionnel :

1° Le montant des avances que le Trésor est autorisé à faire au
fonds commun par application de l'article 13 de la convention ci-des¬
sus visée ;

- 2° Le montant total des obligations que chaque réseau est autorisé
à émettre pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour l'ap¬
plication des articles 13, 16 et 25 de la convention ci-dessus visée.

Art. 3. — Il sera créé pour chaque réseau une société commerciale
coopérative du personnel. Ses statuts seront approuvés par décret
délibéré en conseil d'État et rendu sur la proposition du ministre
des travaux publics. Son conseil d'administration sera composé uni¬
quement d'agents du réseau en activité de service.

La moitié de la part de prime revenant au personnel d'un réseau
pourra être versée par chaque agent à la société coopérative du
réseau qui devra placer tous les fonds (capital et intérêts) dont elle
disposera :

Soit en actions de son réseau, sans que le placement en actions
puisse dépasser ni chaque année le quart du capital employé, ni en
totalité le quart du capital social du réseau ;

Soit en obligations des grands réseaux, en emprunts émis par
l'État ou en obligations émises ou garanties par l'État;

Soit en immeubles affectés à l'habitation d'agents du réseau ou en
prêts hypothécaires en vue de la construction ou d'achats d'im¬
meubles de même destination.

Toutes les valeurs mobilières seront achetées ou vendues par l'in¬
termédiaire du ministère des finances ; elles devront toutes être no¬
minatives et immatriculées au nom de la société coopérative.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Toutefois, en. ce qui concerne les actions du réseau, elles seront
immatriculées soit au nom des agents faisant partie de la coopéra¬
tive qui désireront en acquérir dans les conditions indiquées ci-des¬
sous, soit au nom de la société coopérative, le total des actions
achetées ne pouvant dépasser les maxima fixés au troisième alinéa
du présent article.

Un compte sera ouvert pour chaque agent, affilié à. la coopérative ;
il y sera porté la moitié des primes successives lui revenant et les in¬
térêts annuels correspondants. Avec le quart des sommes inscrites à
son compte, l'agent aura la faculté d'acquérir des actions de son ré¬
seau. Ces actions demeureront .déposées dans la caisse de la so¬
ciété coopérative. Lorsque l'agent se retirera de la coopérative ou
quittera le réseau, il recevra, le cas échéant, les actions dont il est
propriétaire et en outre le reste des sommés inscrites à son compte,
soit, en capital, soit sous forme de rente viagère.

L'agent pourra d'ailleurs, à toute époque, affecter tout ou partie
des sommes ou actions portées à ^on compte à des œuvres d'assu¬
rance et de prévoyance sociales instituées par des associations
d'agents de chemins de fer reconnues d'utilité publique.

En cas de décès d'un agent en activité de service, la totalité des
sommes versées à son compte reviendra à ses ayants droit.
^Toutefois, pour les compagnies de chemins de fer d'intérêt général
qui modifieraient leur statut financier actuel et établiraient des ac¬
tions de travail dans le cadre de la loi du 96 avril 1917, la société
coopérative du personnel prévue par cette dernière loi serait subs¬
tituée à la société coopérative du réseau instituée par le premier pa¬
ragraphe du présent article-

Le règlement d'administration publique prévu à l'article 14 de la
convention annexée à la présente loi déterminera les conditions de
cette substitution.

Ce [même décret instituera, pour chacun des réseaux, y compris
celui de l'État, une caisse autonome qui pourra recevoir la deuxième
moitié de la part de prime revenant au personnel ainsi que tout ou
•partie de la première moitié de la prime que l'agent n'aura pas versée
à la coopérative ; cette caisse sera gérée par le personnel dans les
mêmes conditions que l'organisme visé au premier paragraphe du
présent article. Le décret ci-dessus visé établira un système
d'épargne permettant à cette caisse, soit d'acquérir, au nom des.
agents, et sur leur demande avec les sommes leur revenant, des
actions de leur réseau, des obligations de chemins de fer ou des va¬
leurs émises par l'État ou garanties par lui, soit d'opérer des verse¬
ments à des œuvres d'assurance et de prévoyance sociales. Les titres
achetés au nom des agents leur seront remis. Les agents pourront
d'ailleurs à toute époque retirer tout ou partie des sommes figurant
au crédit de leur compte.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Art. 4. — Pour l'application des articles 5 et 17 de la convention
ci-dessus visée, le ministre des travaux publics est autorisé à délé¬
guer au conseil supérieur le pouvoir de décision qui lui appartient
dans les cas limitativement désignés par décrets rendus en conseil
des ministres sur sa proposition.

Art. 5. — Le ministre des travaux publics est autorisé, dans les
conditions fixées par l'article 17 de la convention ci-dessus visée : à
homologuer des tarifs supérieurs aux maxima fixés par l'article 42
du cahier des charges, à diminuer le poids des franchises de bagages
indiqué à l'article 44, à modifier les limites prévues à l'article 46
pour le transport des masses indivisibles, à augmenter dans les con¬
ditions fixées par l'article 13 ci-après les prix fixés par l'article 56(5°)
pour le transportées lettres et dépêches par convois spéciaux, à ma¬
jorer les prix prévus à l'article 67 pour le transport des prévenus,
accusés ou condamnés, et à majorer les taxes prévues à l'article 62
pour fournitures et envoi de matériel roulant sur les embranche¬
ments.

Art.*6. — Les représentants du personnel au conseil supérieur
seront élus. Ils devront comprendre six représentants des classes
moyennes et six du petit personnel.

Art. 7.— Des abonnements spéciaux sur des itinéraires à fixer par
le ministre des travaux publics, dits abonnements de travail, en
3e classe ou en 2e classe sur les lignes ne comportant pas de
3e classe, seront délivrés à tout travailleur, employé ou ouvrier, jus¬
tifiant qu'il a à accomplir chaque jour le trajet du lieu de sa rési¬
dence au lieu dc'son travail et retour»

Art. 8. — Dans les familles comptant trois enfants de moins de
dix-huit ans ou davantage, sur la demande du chef de famille, le
père, la mère et chacun des enfants de moins de dix-huit ans rece¬
vront une carte d'identité strictement personnelle, leur donnant
droit à une réduction sur les tarifs de :

Cette réduction portera sur les billets simples et sur les billets
aller et retour ordinaires.

Art. 9. — Tout militaire réformé avec une invalidité d'au moins
25 0/0 a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs.

Cette réduction sera de 50 0/0 pour tout réformé de 25 à 50 0/0, de
75 0/0 pour tout réformé de 50 0/0 et plus.

La gratuité du voyage sera, en outre, accordée au guide de l'invalide

30 p. 100 pour les familles de trois enfants ;
40
50
60
70

de quatre enfants ;
de cinq enfants ;
de six enfants ;
de sept enfants et plus.
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de 100 0/0, bénéficiaire des dispositions de l'article 10 delà loi du
31 mars 1919.

Ces taux sont applicables aux billets simples et aux billets d'aller
et retour ordinaires.

Art. 10. — Les compagnies et le réseau de l'Etat délivreront
chaque année, sur leur, demanda et sur simple certificat du maire,, j
un permis de ,2e classe aux veuves, ascendants, descendants des j

premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, au frère ou
à la sœur aînée, qui pourront faire bénéficier de leur titre, à leur
place, l'un des autres frères et sœurs des militaires morts pour la
patrie, pour leur permettre d'effectuer un voyage gratuit de leur lieu
de résidence au lieu de l'inhumation faite par l'autorité militaire.

Les parents, la veuve, les ascendants et les- descendants des pre¬
mier et deuxième degrés des militaires disparus jouiront de la même'ji
faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu |
indiqué par le jugement déclaratif du décès.

Art. 11. — Un décret délibéré en conseil d'État et rendu sur la -

proposition du ministredes travaux publics, le conseil supérieur en- |
tendu, déterminera les catégories de personnes, autres que le personnel
attaché aux réseaux et à leur, contrôle, qui seules pourront bénéficier •
des facilités de circulation en dehors des tarifs régulièrement homo-
logués.

Art. 12. — Toute contestation d'ordre collectif s'élevant entre un

ou plusieurs réseaux et le personnel, notamment sur les questions <
relatives au Statut, ainsi qu'aux règles de travail et de rémunération ^
et aux institutions de retraite du personnel, sera réglé par un tribu- -
nal arbitral constitué ainsi qu'il suit : deux arbitres seront désignés ,

par les représentants des réseaux au conseil supérieur, deux arbitres
seront désignés parles représentants du personnel à ce môme conseil
appartenant à la catégorie ou aux catégories du personnel intéressé j
dans le conflit ; un cinquième arbitre, qui sera de droit le président
du tribunal arbitral, sera désigné par le conseil supérieur, délibérant
sans les représentants des réseaux et du personnel. Ce cinquième
arbitre devra être choisi en dehors du conseil supérieur.

Art. 13. — Dans les six mois qui suivront l'installation du conseil
supérieur des chemins de fer, une convention sera passée entre les J
réseaux, le ministre des travaux publics et l'administration des
postes pour assurer la circulation du matériel appartenant à cette
dernière et régler les conditions et délais de transport des colis -

postaux.
Une convention entre les réseaux, le ministre des travaux publics

et l'administration pénitentiaire réglera, dans les mômes conditions, 1
la circulation du matériel appartenant à cette administration.

Ces conventions ne seront définitives qu'après'approbation par des
lois spéciales.
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Aiit. 14. — Les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général
présenteront, dans un délai de trois mois à dater de la promulgation
de la présente loi, à l'homologation du ministre des travaux publics,
des dispositions additionnelles à leurs règlements de retraites.

Ces dispositions devront être telles qu'à égalité de pension et d'em¬
ploi, les agents d'un mèlne réseau, retraités avant le 1er janvier 1919
avec pension à jouissance immédiate, reçoivent des majorations
égales.

Lesdites dispositions devront accorder aux agents retraités posté¬
rieurement au 1er janvier 1919 avec pension à jouissance immédiate,
et avant d'avoir pu bénéficier pendant six années des échelles de trai¬
tement actuellement en vigueur, des compléments de pensions des¬
tinés à assurer la transition entre les pensions calculées sur la base
des traitements anciens et majorés dans les conditions indiquées à
l'alinéa précédent, d'une part, et les pensions calculées sur la base des
nouveaux traitements, d'autre part.

Art. 15. — L'enregistrement de la convention annexée à la pré¬
sente loi ne donnera lieu qu'à la perception d'un droit fixe de
3 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 octobre 1921.
A. Millerand.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,
Yves Le Trocquer.

Le ministre des finances,
Paul Doumer.
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Syndicat des Chemins de fer de Ceinture de Paris.

Paris, le 2 juillet 192).

Monsieur le Ministre des Travaux publics,

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu nous faire connaître un certain nombre
d'observations auxquelles ayait donné lieu l'examen delà Convention

• sur le nouveau régime des chemins de fer.
Nous avons l'honneur de vous indiquer ci-dessous nps réponses à

ces observations :

Conseil supérieur (Jes chemins (le fer. — Article 3 de la Conven¬
tion.'— Ôn a pensé qu'il y aurait intérêt, dans certains cas, à per¬
mettre à des Directeurs du contrôle d'assister le commissaire .du
Gouvernement, en vue de donner des renseignements d'ordre,
technique au Conseil supérieur et vous nous avez demandé si nous
aurions quelques objections à l'adoption d'une telle mesure.

Nous vous donnerons satisfaction sur ce point et nous admettrons
que les Directeurs du contrôle pourront avoir accès au Consei} supé¬
rieur avec voix consultative, chacun en ce qui concerne les affaires
de son service.

Emission des obligations nouvelles. — Article 16 de la Conven¬
tion. — L'article 16 dispose que les dépenses de premier établisse¬
ment seront couvertes au moyen d'obligations nouvelles dont la-
durée d'amortissement variera de soixante à quarante ans. Ces
obligations nouvelles ne pourront être émises qu'après approbation
du Ministre des Travaux publics, sur avis du Conseil supérieur des
chemins de fer et du Ministre des Finances.

Il est bien évident que ces obligations nouvelles ne pourront être
émises au début de l'application du nouveau régime. L'intervention
du Conseil supérieur des chemins de fer, l'avis de votre collègue des
Finances et votre approbation nécessiteront des délais; il faudra y
ajouter le temps indispensable à la fabrication des titres nouveaux
qui, dans les circonstances actuelles, sera d'au moins trois mois, en
admettant que le papier nécessaire soit approvisionné d'avance. 11
est donc prudent de compter qu'un délai d'environ six mois s'écou¬
lera entre la mise en vigueur de la convention et l'émission des
obligations qu'elle prévoit.

Il parait impossible de fermer, pendant tout ce temps nos guichetsIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de vente d'obligations ; nous avons, en effet, une clientèle qui est
accoutumée à trouver d'une manière permanente à ces guichets la
possibilité d'effectuer, sans formalités et sans frais, le placement de
ses fonds disponibles et le remploi des sommes provenant des titres
amortis.

Il ne faut pas que cette clientèle perde l'habitude de venir à nous,
ni que le bruit se répande dans le public qu'avec le nouveau régime
des chemins de fer les Réseaux n'ont plus besoin d'emprunter. D'un
autre côté, les Réseaux, pendant la période considérée, auront à
régler des dépenses de premier établissement ; il faut donc qu'ils
continuent à disposer de fonds d'emprunt.

Nous sommes convaincus, Monsieur le Ministre, que vous recon¬
naîtrez avec nous la nécessité d'émettre, dans la limite des autorisa¬
tions, des obligations des titres anciens jusqu'au jour où les obliga¬
tions prévues par l'article lôseront prêtes. .

Vous pouvez être certain que nous en hâterons le plus possible
l'impression, car il n'est pas de notre intérêt de continuer à vendre
des titres dont le délai d'amortissement insuffisant vient grever d'une
façon regrettable nos charges d'exploitation, que tant d'autres causes
rendent déjà si lourdes.

Il n'est pas nécessaire, pour obtenir le résultat souhaité, de mo¬
difier la convention. Il suffit d'être d'accord sur une interprétation
raisonnable du quatorzième et du dix-septième alinéasdé l'article
et d'admettre que la disposition inscrite dans l'un et l'autre de ces
alinéas s'applique uniquement aux objets et aux travaux complé¬
mentaires payés au moyen des obligations nouvelles définies à 1 ar¬
ticle 16.

Emission des obligations nouvelles pour les chemins de fer
de l'État. — Vous avez bien voulu nous faire connaître que M. le
Ministre des finances, se référant à une lettre de son prédécesseur,
en-date du 18 décembre 1920, demande qu'il soit inséré, dans le pro¬
jet de loi approuvant la convention sur le nouveau régime des che¬
mins de fer, une disposition portant que les émissions d'obligations
nouvelles, pour les besoins des chemins de fer de l'État, continueront
à être effectuées par le Ministère des finances, suivant les modalités
prévues par la loi du 13 juillet 1911, .à l'exception du délai d'amortis¬
sement qui sera porté au maximum à 60 ans.

Les compagnies ne font pas d'objection à ce que, sous le nouveau
régime, l'émission et le service des obligations des chemins de fer de
l'État continuent à être matériellement assurés par le Ministère des
Finances, mais à la condition expresse que toutes les dispositions, de
la convention nouvelle relatives aux emprunts soient entièrement
appliquées.

Il doit d'ailleurs demeurer entendu que, au cas où le Ministre des
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Travaux publics, après avis du Ministre des finances, userait de la
faculté que lui accorde l'article 13 de la convention, de demander
aux réseaux d'émettre, pour le compte de l'État, des obligations
destinées à couvrir provisoirement les insuffisances de fonds com¬
mun, chaque réseau participera à cette émission au prorata de son
insuffisance propre.

Bons à court terme. — Depuis la signature de la convention, et à
raison des circonstances actuelles, les Compagnies se sont trouvées
dans l'obligation d'émettre des bons à court terme, dont le délai de
remboursement n'excède pas dix ans.

Vous nous avez demandé comment devraient être traités ces bons
en cas de rachat intervenant avant leur complet remboursement.

Les émissions de bons àcourt ternie (qu'il s'agisse debons rembour¬
sables à échéance fixe, ou de bons amortissables par tirage au sort;
constituent des opérations de trésorerie temporaires destinées avant
tout à couvrir provisoirement des déficits d'exploitation et des
avances à l'État. C'est seulement après avoir satisfait à celte affec¬
tation et si le montant des ressources créées par ces bons dépasse les
besoins de ladite affectation que l'excédent disponible peut, à dé¬
faut des obligations ordinaires, être appliqué aux dépenses d'appro¬
visionnements, puis aux dépenses de travaux neufs, ensuite aux dé¬
penses de travaux complémentaires et enfin aux dépenses de matériel
roulant. Il s'ensuit que les bons à court terme employés provisoire¬
ment à couvrir des dépenses d'approvisionnements ou de premier éta¬
blissement devront être remplacés, aussitôt que possible, par des
obligations. Si pour une année donnée toutes les dépenses d'approvi¬
sionnements et de premier établissement d'un Réseau n'étaient pas
couvertés par des obligations, les obligations émises seraient affectées
successivement aux comptes de matériel roulant, de travaux complé¬
mentaires, de travaux neufs et d'approvisionnements.
• Les Compagnies sont d'accord pour admettre que, étant donnés
l'objet et la nature de ce.s opérations de trésorerie, le montant des
charges d'intérêts et de remboursement des bons sera écarté du cal¬
cul de l'annuité de rachat. Il doit d'ailleurs être entendu que l'État,
dont l'autorisation est nécessaire pour l'émission de ces bons, devra
assurer, à partir du rachat, le. service de leurs intérêts et de leur
remboursement.

Comme conséquence, l'État n'aura rien à payer, en cas de rachat
ou en fin de concession, pour la part des approvisionnements qui
serait encore, à cette date, couverte par des bons.

D'autre part, pour le calcul des cinquantièmes à effectuer en cas de ra¬
chat ou en fin de concession en vertu des quatorzième et dix-septième ali¬
néas de l'article 21 de la convention nouvelle, on considérera comme
année d'imputation celle pendant laquelle les bons affectés temporai-
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rement à des dépenses de travaux neufs, de travaux complémentaires
ou de matériel roulant, ont été remplacés par des obligations du type
défini à l'article 16. Il en résulte que le nombre des cinquantièmes sera
égal à zéro pour les dépenses de l'espèce qui, au moment du rachat
ou en fin de concession, seraient encore couvertes par des bons.

Emissions d'obligations à l'étranger. — Vous avez bien voulu
nous demander comment seraient traitées, sous le nouveau régime,
les émissions que nous pourrions être amenés à faire à l'étranger,
avec dés obligations d'un type différent de celui prévu à l'article 16
de la convention. Nous avons l'honneur de vous faire connaître que
nous sommes d'accord pour que chacune de ces opérations fasse
l'objet d'une entente spéciale avec le Gouvernement.

Tarifs mixtes entre le chemin de 1er et la navigation inté¬
rieure. — Enfin, vous avez bien voulu nous faire connaître que les
Commissions parlementaires qui étudient le nouveau régime des
chemins de fer vous ont demandé s'il ne serait pas possible d'établir
des tarifs mixtes entre le chemin de fer et la navigation intérieure et
vous avez :nsisté très vivement auprès de nous pour que nous pre¬
nions l'engagement de réaliser cette réforme lorsque la convention
du 28 juin 1921 sera entrée en vigueur.

Nous nous sommes empressés d'examiner cette importante ques¬
tion avec le désir de lui donner la solution que vous attendez et nous
avons jugé possible de prendre l'engagement demandé sous les condi¬
tions suivantes

1° Les tarifs communs seraient étudiés avec les transporteurs par
eau qui accepteraient de soumettre leurs tarifs et les conditions
d'application de ces tarifs à votre homologation et qui admettraient
un contrôle de votre part en vue de vérifier l'application et la per¬
ception régulières des taxes ;

2° Les tarifs communs s'appliqueraient aux matières pondéreuses
classées dans les cinquième et sixième séries de notre tarification ;

3° Les transports mixtes feront l'objet d'une lettre de voiture unique
et devront emprunter la navigation sur d'assez longs parcours pour
permettre d'obtenir, grâce à eux, une économie d'au moins 5 0/0 par
rapport à la taxe calculée de bout en bout par voie ferrée. Nous avions
pensé qu'un écart minimum de 10 0/0 serait très raisonnable; mais,
devant votre insistance, Monsieur le Ministre, nous consentons à di¬
minuer cet écart et à le ramener à 5 0/0 ainsi que nous venons de le
dire;

4° Les taxes des tarifs commuais seraient ventilées entre les ré¬
seaux de chemins de fer et les transporteurs par eau en partant du
principe général que la réduction proportionnelle soit la même pour
la taxe homologuée applicable au trajet effectué en chemin de fer el
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pour la taxe homologuée applicable au trajet effectué par voie d'eau.
Nous acceptons d'ailleurs que les tarifs communs avec la naviga¬

tion intérieure soient assimilés à tous égards à nos tarifs spéciaux
Nous pensons ainsi répondre complètement à vos intentions.

Nous vous serions reconnaissants,Monsieur le Ministre, de vouloir
bien nous confirmer votre accord sur toutes les questions traitées
dans la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre profond
respect.

Le Président Le Président
du Conseil d'Administration * du Conseil d'Administration

de la Compagnie
des Chemins de fer de l'Est,

Gomel,

Pour le Président
du Conseil d'Administration

de la Compagnie des Chemins de fer
de Paris d Lyon et à la Méditerranée,

Girod de l'Ain.

Le Président
dû Conseil d'Administration

de la Compagnie
des Chemins de fer du Midi,

G. Tkissjer.

de la Compagnie
du Chemin dé fer du Nord,

de Rothschild.
Griolet.

Ae Président
du Conseil d'Administration

de la Compagnie du Chemin de fer
de Paris à Orléans,

Ch. Verge.

Pour le Président
du Syndicat des Chemins de fer

de Grande-Ceinture
de Paris,
Pérousk.

Le Président "
du Syndicat des Chemins de fer

de Petite-Ceinture
de Paris,
Gomel.
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES CHEMINS DE FER

Le passage du matériel roulant d'un réseau sur un autre ou d'un
pays à un autre a créé de nombreux problèmes d'ordre technique pu
financier que les administrations de chemins de fer se sont efforcées
de résoudre par des conventions successives.

Ces conventions ont été conclues tout d'abord entre les réseaux
d'un même pays.

L'Union des chemins de fer allemands (Verein deutscher Eisenbahn
Verwallungen), fondée en 1846, a unifié d'abord les règlements d'ex¬
ploitation, puis elle a établi deux conventions : l'une en 1856, relative
à la construction et à l'exploitation technique, l'autre en 1868, rela¬
tive à l'utilisation réciproque du matériel de chemins de fer.

En France, dès 1856, une réglementation commune concernant les
échanges de matériel est intervenue. Puis, en 187?, un règlement a
unifié les prescriptions relatives aux avaries des véhicules d'une com¬
pagnie circulant sur le réseau d'Une autre compagnie. Plus tard, un
autre accord passé en 1886, en supprimant la recounaissance contra¬
dictoire des marchandises aux points de transit, a accéléré la circula¬
tion des wagons.

A l'exemple des réseaux d'un même pays; les administrations de
Chemins de fer de pays différents se sont efforcées de conclure des
accords. Ceux-ci se sont généralisés et trois grandes conventions ont
été; établies; elles règlent actuellement toutes les questions d'échange.
Ce sont :

1° Règlement pour l'Unité technique des chemins de fer (U. T.) ;
2® Règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic interna-

nal (R. I. V.) ;
;< 3° Convention pour l'emploi réciproque des voilures et fourgons en ser¬
vice international {R. 1. C.).

Ces accords englobent le plus grand nombre des administrations
importantes des chemins de fer d'Europe à voie normale. L'emploi
des ferry-boats a permis d'ailleurs la participation à ces accords des
chemins de fer des îles de Danemark, de la Suède et do la Norvège.

I. — UNITÉ TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER»

Les conférences internationales pour l'Unité technique des chemins
dé fer se sont tenues à Berne. Elles ont été provoquées par le gouver¬
nement suisse, en prévision de l'augmentation de trafic sur ses lignes
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que lui procurerait la construction des lignes du Gothard et de l'Arl-
berg, dans le but de réaliser l'unité technique du matériel pour faci¬
liter le trafic entre les pays.

Il -faut remarquer que les conventions intervenues à la suite des con¬
férences de Berne doivent être ratifiées par les gouvernements pour
devenir applicables.

Il y a eu, jusqu'à ce jour, trois conférences:
Première conférence. — La première, en Octobre 1882, qui réunissait

seulement la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France et
l'Italie, sans déterminer des cotes fixes pour les parties du matériel
appelé à entrer dans la composition des trains internationaux, se
borna à indiquer les dimensions maxima et minima relatives àl'écar-
tement des roues, aux dimensions des bandages, à l'écartement des
tampons, etc.

Deuxième conférence. — La deuxième, en Mai 1886, réunit les gou¬
vernements des mêmes pays et précisa les décisions techniques prises
par la conférence de 1882. Son protocole de clôture contenait, en outre,
un projet de convention concernant la fermeture des wagons devant
passer en douane. Ultérieurement, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce,
les Pays-Bas, la Roumanie et la Serbie ont adhéré à ce proto¬
cole.

Les dispositions de cette conférence ont été rendues applicables, sur
les chemins de fer français, à partir du 1er avril 1887, par deux
décrets du 31 mars 1887, signés l'un par le Ministre des travaux,
publics, pour les dispositions techniques relatives aux voies et au_
matériel, l'autre par le Ministre des finances, pour la fermeture des
wagons devant passer la douane.

Troisième conférence. — La troisième conférence eut lieu en Mai 1907.
Elle réunissait, en plus des représentants des gouvernements qui
avaient déjà assisté aux deux premières, ceux de la Belgique, de la
Bulgarie, du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Rouma¬
nie, de la Russie et de la Suède.

Cette conférence a abouti à l'établissement de deux protocoles
concernant, l'un, l'Unité technique des chemins de fer, l'autre, la-
fermeture des wagons devant passer en douane. Us ont été ratifiés en
France, par deux arrêtés du 15 juin 1908, l'un du Ministre des tra¬
vaux publics, l'autre du Ministre des finances, et sont entrés en ap¬
plication à partir du 1er juillet 1908.

Résumé des prescriptions de l'Unité technique. — Le proto¬
cole de l'Unité technique se divise en quatre articles:

L'article 1er donne les dimensions de la voie.
L'article 2 est relatif à la construction du matériel roulant: il com¬

porte vingt-cinq paragraphes et spécifie les conditions de construcrj
tion essentielles, écartemeilt des essieux et des roues, dimensions desIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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bandages et des boudins, hauteur, écartement, diamètre des tampons,
attelkges, freins, serrures des voitures à voyageurs, portes rou¬
lantes, etc. ; le paragraphe 25 énumère les inscriptions qui permettent
aux agents de connaître les particularités essentielles des véhicules,
D'autre part, le caractère obligatoire de ces dispositions est précisé
au paragraphe 1.

Dans l'article 3, le protocole détermine les conditions d'entretien du
matériel roulant qui visent la révision, le graissage et la propreté des
véhicules échangés et énumère les défectuosités qui permettent le
refus.

Enfin, l'article 4 indique les conditions que doit remplir le charge¬
ment des wagons à marchandises.

Pendant la troisième conférence de l'Unité technique, les adminis-
' trations avaient aussi abordé les problèmes concernant l'adoption

d'attelages automatiques et d'un système de frein continu au maté¬
riel à marchandises.

Pour ce qui est de l'attelage automatique, la conférence décida,
qu'il n'y avait pas lieu de prévoir, pour le moment, l'introduction
d'un attelage automatique, étant donné qu'il n'existait aucun appa¬
reil réunissant les conditions nécessaires.

Quant au frein continu, la conférence en renvoya l'étude à une com¬
mission internationale, convoquée par le Conseil fédéral, qui s'est
réunie à Berne, en Mai 1909, pour fixer un programme d'essais.

A la suite de cette conférence, des essais eurent lieu sur le frein à
vide Hardv en Autriche (1912) et sur le frein Westinghouse, en Hon¬
grie (1913).

Les travaux, interrompus par la guerre, ont été repris, comme
nous l'indiquerons plus loin, par une sous-commission des questions
techniques de l'Union internationale des Chemins de fer, dont les
conclusions, établies à la conférence de Paris, de Décembre 1926,
sont soumises à l'unité technique.

D'autre part, la troisième conférence qui avait, au cours de ses
; travaux, reconnu l'utilité d'établir un gabarit passe-partout confia à
i une commission spéciale le soin de rassembler les documents s'y rap¬

portant. Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises, en Oc¬
tobre 1911, en Mai et en Décembre 1912, et le 14 décembre 1912, elle
rédigeait son-protocole final qui modifiait celui de 1907 en y ajoutant,
en annexe, le dessin d'un gabarit passe-partout pour wagons à mar¬
chandises. De plus, un nouveau paragraphe définissait ce que l'on
appelle le « wagon de transit ».

Le texte ainsi modifié est devenu celui de 1' « Unité technique des
chemins de fer » (rédaction 1913) qui a été rendu applicable en
France, par un arrêté du ministre des travaux publics, du 1er mai 1914.

v C'est ce texte qui est actuellement en vigueur.
(Indépendamment des p^ys déjà nommés, la Serbie et le Luxem-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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«

bourg ont adhéré aux conventions concernant l'unité technique des 5
chemins de fer ont là valeur d'une convention intervenue entre gouver-
nemènts, et ne peuvent être modifiées que par une nouvelle conférence
dont les décisions devront être approuvées par les pouvoirs publics.

Ces dispositions, intentionnellement rédigées sous une forme suc-
cinte, ont été complétées et explicitées par des prescriptions émanant.
dés administrations de chemins de fer en vue de leur application, et |
c'est dans cet esprit qu'ont été établis, en particulier, les règlements ;<£
divers que nous appellerons R. T. V., règlement pour l'emploi récï- ^
proque des voilures et des fourgons en trafic international.

(On peut se procurer les règlements de l'unité technique ainsi que |g
les procès-verbaux des séances de Berne auprès de l'administration >
des chemins de fer fédéraux suisses, à Berne.)

II. — CONVENTIONS RELATIVES AUX ÉCHANGES DE WAGONS

ENTRE LES ADMINISTRATIONS DE CHEMINS DE FER DE DIVERS PAYS. ' $
R. I. Y.

Avant 1870, le règlement des avaries était l'objet de conventions
particulières et les conditions d'acceptation au transit étaient plus ou ;
moins laissées à l'arbitraire des agents locaux.

En Novembre 1876, sur l'initiative de l'État Belge, se réunit une $
conférence internationale, à Bruxelles, qui aboutit à l'établissement
du Itèglement technique de l'Union internationale pour l'admission
réciproque du. matériel et (a responsabilité des avaries dont T^dplinis- H
traliop gérante était l'Étal Belge, à Bruxelles.

Mais un certain nombre de conventions particulières de réseau à
réseau ou d'administration à administration dérogeaient à ce règle¬
ment technique internaiional.

Parmi ces conventions, il convient surtout de citer le règlemçnl, ■.*
dit du « Vercin » pour l'emploi r^ciproqiie pu matériel roulant daps
l'filendue de l'union des çftênïfqs de fer alleinands qui ipaite princi- ■
paiement des prescriptions et dispositiops concernant l'emploi dunv.f-
lériel sur les lignes étrangères et fies redevances dues pour l'emploi
réciproque des véhicules.

Une convention dite « I. W. R. » rendant applicable ce règlement, -
régissait jusqu'en 1914 les échanges entre l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Roumanie, les Pays-Bas, le Luxembourg, le chemin de
fer de Chimay, les chemins de fer Vienne-Varsovie, la Serbie, la Bul- .
garie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, le Danemark, la Suède et
la Norvège. ♦

En 1919, la direction générale des chemins de fer italiens de l'État,, -
faisant yalpjr j'prgence qu'il y avait à reprendre je trafic injerpolio-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nal, proposa de soumettre à une conférence internationale un projet
dé règlement concernant l'échange et l'utilisation réciproque des vé¬
hiculés entre les diverses'administrations de chemins de fer euro¬

péens.
IL I. V. — Une première conférence tenue à Home fut suivie d'une

autre à Stresa en avril 1921, au cours de laquelle fut définitivement
constituée Y Union internationale des wagoyis dont le but a" été limité
à l'emploi réciproque des wagons et qui élabora le règlement dit
R. L }r. qui est entré pn vigueur Je 1er janvier 1922. Ce règlement a
été commenté et modifié au cours de plusieurs conférences à Gratz
(septembre 1922), à Luccrne (novembre 1922), à Roncegrio (sep¬
tembre 1923), 4 Vevey (mars 1924), enfin a Pèrouse (juin 1924).

Le nouveau règlement dit « Édition .de Pérouse », publié par la
direction des chemins de fer fédéraux à Berne, est applicable à
partir du 1er janvier 1925.

Résumé des dispositions du R. I. V. — Ce règlement comprend
plusieurs chapitres énumérés ci-dessous :

A. — Dispositions préliminaires (validité du règlement);
B. — Emploi des wagons hors de leur réseau;
G. — Agrès de chargement ;
D. — Redevance de location et décompte;
E. — Conditionnement et traitement technique des wagons ;
F. — Prescriptions spéciales aux wagons de particuliers ;
G. — Monnaip, notification, compensation et pàiçmênt ;
11. — Disposition finale. — Entrée en vigùpur du règlement.
A ce règlement sont adjointes diverses annexes :
Annexe I. — Unité technique des chemjns de fer (rédaction 1913).
Annexe II. — Prescriptions spéciales des administrations de che¬

mins de fer pçjrir le chargement des wagons.
Annexe III. — Dispositions relatives à la fermeture douanière des

wagons dé chemins de fer dans le trafic international.
Annexe IV. — Liste des unijés d'avarie.
Enfin l'appendice I donne la listé dès administrations adhérentes

au IL I, V.
Les organps de l'Union internationale des wagons sont :
a) L'assemblée générale qui se réunit en session ordinaire tous les

cinq ans et au cours de laquelle elle nomrpe l'administration gérante
(actuellement administration des chemins de fer fédéraux suisses à
Berne) et çtatue sur les modifications au règlement..

b) Lé Comité, composé d'une administration de la Suisse, de la
Francp, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Belgique, qui statue, entre
les sessions ordinaires, sur les admissions de nouveaux membres, et
sur les propositions à soumettre à l'assemblée générale et qui rend
jugement 'arbitral 'sûr tout litige dû à l'emploi réciproque des wagons.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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c) L'Administration gérante.
Le R. I. V. a pratiquement annulé et refnplacé le règlement tech¬

nique international, dont il est question au début de ce paragraphe.

III. — CONVENTIONS TECHNIQUES CONCERNANT L'EMPLOI RÉCIPROQUE
DES VOITURES ET FOURGONS EN TRAFIC INTERNATIONAL

R. I. G.

Jusqu'en 1911, il n'a été question d'aucune entente internationale
touchant les conditions de construction et d'entretien des voitures et
des fourgons circulant dans les services directs.

Naturellement, les prescriptions des conventions de Berne,étaient
applicables aux véhicules, en grande vitesse, mais aucune condition
supplémentaire relative aux aménagements spéciaux à ces véhicules,
n'avait fait l'objet d'un règlement.

Cependant, la Compagnie du chemin de fer de Lubeck à Bùchen,
sur l'initiative du Verein, avait publié en 1894, puis en 1901 et 1907
(dernière édition) les conditions que doivent remplir, pour le transit
exceptionnel (c'est-à-dire quand il ne s'agit pas d'un service régulier),
des véhicules isolés attelés à des trains rapides, express ou de voya¬
geurs, pour passer d'un réseau sur un autre en trafic international.
Ces conditions, connues sous le nom de Conditions de Lubeck, énumé-
raient les exigences de chaque pays, en ce qui concernait le gabarit
des véhicules, les freins, le chauffage, l'éclairage, les signaux d'inter-
communication et d'alarme ainsi que les conditions relatives A la
construction des véhicules.

D'autre part, la conférence dite des voitures directes était chargée
de régler le nombre et le type des voilures devant assurer ces ser¬
vices directs, ainsi que les compensations de parcours. Mais les ques¬
tions techniques restaient en principe étrangères A cette conférence.

C'est en juin 1911, à la session de Stockholm de cette conférence des
voitures directes qu'à la demande des chemins de fer italiens, on
chercha à codifier ces conditions techniques. Le projet de convention
fut élaboré en 1914, mais aucune suite ne lui fut donnée en raison de
la guerre.

La proposition des chemins de fer italiens dè 1919, que nous avons
relatée plus'haut, se rapportait aussi bien aux voitures qu'aux wagons.
Mais la partie concernant les voitures et les fourgons avait été dis¬
jointe à Stresa en avril 1921.

Le projet fut. cependant repris aux conférences d'Insbriick (juil¬
let 1921) et Salzbourg (juillet 1921) où il fut définitivement arrêté sous
le nom de Convention pour l'emploi réciproque des voilures et fourgons
en service international (R. I. C.), et approuvé par la conférence inter¬
nationale des voitures directes à Berne, en novembre 1921.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Enfin, à Amsterdam (mai 1924), il fut procédé à la revision des
accords concernant la compensation des parcours des voitures et des
fourgons et il fut apporté quelques modifications aux autres parties
de la convention. Les nouveaux textes ont été approuvés à Naples,
en novembre 1924, par la conférence européenne, des voitures directes,
et sont entrés en vigueur à partir du 1er janvier 1925.

L'Union ainsi constituée prend le nom de Y Union pour les services
internationaux de voitures.

Résumé des dispositions du R. I. C. —Le règlement comprend
trois parties :

La première partie « Prescription pour le décompte et la compen¬
sation » définit l'unité de calcul, fixe les délais pour la restitution du
matériel ainsi que les indemnités pour retard définit également l'Of¬
fice central de compensation (Administration des chemins de fer fé¬
déraux suisses à Berne. — Contrôle central des wagons à Berne) et
ses attributions, et détermine la monnaie et les modes de liquidation
et de paiement.

La deuxième partie est le « règlement d'exploitation » tant pour le
service régulier que pour le service extraordinaire. Il fixe les condi¬
tions d'entretien, de nettoyage et de désinfection des véhicules, puis
détermine les conditions d'approvisionnement et d'échange des pièces
mobiles placées dans les voitures (plaques d'itinéraire, accouple¬
ment, etc.), et indique le mode de règlement des avaries et des répa¬
rations des véhicules.

Enfin, la troisième partie « Prescriptions concernant la construc¬
tion et les conditions d'entretien des véhicules » comprend deux pa¬
ragraphes.

Le premier se rapporte à la construction des véhicules. Les pres¬
criptions de l'unité technique y sont reproduites, mais légèrement
élargies. Puis des règles y sont énoncées qui concernent les inscrip¬
tions, les soufflets et passerelles d'intercirculation, les freins, le frein
d'alarme, le chauffage, l'éclairage, les porte-signaux, les réservoirs à
eau et appareils d'alimentation, les plaques d'itinéraire, les plateaux
de tampons, etc...

En outre, sont envisagées quelques dispositions transitoires.
Toutes ces questions font l'objet d'un certain nombre d'annexes

qui précisent les conditions énoncées.
Le deuxième paragraphe contient les conditions d'entretien des

véhicules cl en particulier les défectuosités permettant de refuser ou
de différer des véhicules.

En outre, l'annexe I au règlement donne la liste des administra¬
tions qui font, partie de l'Union (B. I. C.).
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Règlement technique français. — Il y a lieu de signaler ici que.
les sept grands réseaux français, eii vue de faciliter les échanges de
matériel entre leurs administrations, ont établi lu Règlement technique
français sur les conditions réciproques d'admission, de circulation et de
réparation du matériel roulant.

Ce règlement fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les
•voitures et les wagons des Réseaux français pour être admis a circu¬
ler, relativement à leur construction, à leur entretien, à leur passage
en douane, à leur chargement et à leur réparation en cas d'avarie. 11
détermine d'autre part le mode de règlement des dépenses diverses
des wagons particuliers immatriculés sur les réseaux français et des %
wagons des réseaux donnés en location à des particuliers, puis h;
mode de règlement des frais de réparation des wagons particuliers
français dt étrangers en service international.

IV. — CONVENTIONS INTERNATIONALES DIVERSES

Indépendamment des trois grandes conventions dont nous venons
de parler, il existe un certain nombre d'autres conventions interna¬
tionales qui ne concernent pas les prescriptions techniques.

Nous donnons ci-dessous la liste des organisations internationales
existantes :

Eh premier lieu, quatre organisations entre Etats :
1° Commission des communications et du transit de la Société des

Nations ;

2° Conférence internationale de l'Unité technique;
3° Union de la Convention internationale sur le transport des mar¬

chandises par chemins de fer (Convention de Berne). (C. I. M.) ;
4° Union de la Convention internationale sur le transport des- voya¬

geurs et bagages par chemins de 1er (de formation récente) (C. 1. V.J;
Ensuite viennent dix organisations entre administrations de che¬

mins de fer.
1° Association des chemins de fer allemands (Veréin Deulscher

Eisénbahn Verwallungen) ;
2° Association du Congrès international des chemins de fer dont le

siège est à Bruxelles;
3° Comité international dès transports par chemins de fer, dont le

siège est à Berne ;
4° Union internationale pour l'émission des billets à coupons com¬

binés, dont le siège est à Bruxelles ,•
5° Union pour l'émission des billets des administrations de chemins

de fer autrichien et hongrois;
6° Union de liquidation entre les chemins de fer autrichiens, hon-
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grois, polonais, roumains, tchécoslpytiq^, avec bureaux de liquida¬
tion à Vienne et à Prague.

7° Union inlernalionale des wagons-marchandises (R. I. V.) ?
8° Union pour les services internationaux des voitures çt fourgons

(IV I. C.);
1)? Conférencc-des horaires y
10° Union inlernalionale des cheuiins de l'er (U. I. C.).
Nous donnons ci-dessous quelques renseignements concernant

diverses organisations dont nous n'avons pas encore parlé.
La convention internationale sur le transport des marchandises par

chemins de fer, du 14 octobre 1890 (G. I.) conclue entre l'Allemagne.
l'Autriche et la Hongrie, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxem¬
bourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse, est une convention cnitre
gouvernements. Elle a été le résultat de plusieurs conférences tenues
à Berne, convoquées sur l'initiative de la Suisse, tel qui eurent lieu
en 1878, 1881. 1886 et 1890.

Cette convention revêt le caractère d'une loi sur le territoire de
chaque État. Elle a été approuvée en France par une loi du 29 dé¬
cembre 1891.

Son but est de simplifier les conditions des transports internatio¬
naux, par l'emploi d'une «lettre de voiture directe», c'est-à-dire créée
à la gare de départ pour la gare de destination définitive et quelles
que soient les administrations traversées. Cette convention établit
aussi des principes uniformes en matière de responsabilité.

En 1896 et 1905 eurent lieu des conférences de révision et le texte

qui ep est découlé est entré en vigueur le 22 décembre 1908.
Le Panemark, la Roumanie, la Suède, la Serbie et la Bulgarie ont

successivement adhéré à la Convention.
Pour assurer sa propre exécution, la convention a créé l'Office cen¬

tral des transports internationaux dont le siège est à Berne et qui a
pour but de centraliser les communications <Jes États, de coordonner
et publier les renseignements divers concernant le service des trans¬
ports internationaux et d'instruire les demandes de modification de
la Convention.

Afin d'éviter les contradictions auxquelles, pouvaient conduire les
« proscriptions complémentaires », qui avaient été nécessairement
introduites dans leurs tarifs par certains pays participant à d'autres
unions, plusieurs conférences se réunirent de 1894 à 1901 et abou¬
tirent à Munich en 1901 au •< Règlement uniforme concernant, les con¬
ditions complémentaires», Pour arriver à l'élaboration de ces « con¬
ditions complémentaires uniformes », .les différentes administrations
adhérant à ces conditions, décidèrent à Paris, en 1899, de créer Je
« Comité, interi\ational des transports » dont la mise en vigueur fut
fixée au 1er janvier 1903, et qui s'est réuni annuellement jusqu'en 1914,

L'ensemble des différents textes : « Convention internationale, don-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ditions complémentaires » forment le « Règlement uniforme pour le
transport international des marchandises par chemins de fer ».

Pendant la guerre, l'application de la Convention de Berne fut
suspendue.

Ce ne fut qu'en 1920 que fut envisagée la reconstitution du Comité
international des transports par chemins de fer qui a repris son acti¬
vité depuis la session de Naples 1922.

D'autre part, à Amsterdam en 1923, le Comité a revisé les condi¬
tions complémentaires de la C. I. et les a complétées.

La nouvelle convention ainsi perfectionnée a été approuvée à la
conférence diplomatique de Berne du 23 octobre 1914 et a été ratifiée
en France par une loi du 27 août 1926 -{Journal officiel, 2 sep¬
tembre 1926).

Tous les pays d'Europe, sauf la Grande-Bretagne, la Russie et la
Turquie, ont adhéré «à cette convention.

(Le texte de la C. I. peut se lire dans le Bulletin de VU. /. C., n° 3
de mars 1926).

La Convention internationale sur le transport des voyageurs et des
bagages par chemins de fer (C. I. V.) a été élaborée à la Conférence
de Berne en mai et juin 1923. (Un premier projet avait déjà été envi¬
sagé à Berne en 1911, mais n'avait pas eu de suite à cause de la
guerre.) Cette convention à laquelle ont adhéré tous les pays d'Eu¬
rope, sauf la Grande-Bretagne, la Russie et la Turquie, a été approu¬
vée par la Conférence diplomatique de Berne du 23 octobre 1924 et
elle a été ratifiée en France par la loi du 27 août 1926.

Cette convention a pour objet la codification uniforme des disposi¬
tions essentielles régissant le transport des voyageurs et des.bagages
dans la plupart des pays d'Europe. Elle se manifeste aux yeux des
voyageurs par la création d'un « billet international » qui leur pro¬
cure des facultés nouvelles sans leur enlever aucun droit.

Le texte de cette convention se trouve dans le Bulletin de VU. I. C.,
ii° 5 de mai 1926.

L'Association internationale du Congrès des chemins de fer est un or¬
ganisme permanent d'études techniques, les bases en furent posées au
congrès convoqué à Bruxelles.

Dans celle première réunion, de même que dans les sessions sui¬
vantes; les délégués s'occupèrent exclusivement de questions tech¬
niques ou administratives ayant pour but de faire progresser là
science des chemins de fer. Les travaux des congrès sont répailis en
cinq sections : 1° Voie et travaux ; 2° matériel et traction ; 3° exploi¬
tation; 4° budget général ; 5° chemins de fer secondaires.

La commission permanente instituée par le premier congrès se réu¬
nit à Bruxelles le 20 février 1886.

L'un de ses premiers soins fut de rédiger un projet de statuts dont
le texte définitif fut adopté à la session de Milan en 1887.
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Dans la séance de clôture de la huitième session (Berne, 1910), où
a été célébré le vingt-cinquième anniversaire de la fondation de
l'Association, l'assemblée plénière avait décidé que la neuvième
session aurait lieu à Berlin en 1915.

Les préparatifs de cette session étaient très avancés en 1914 quand
se produisit la déclaration de guerre de l'Allemagne, ce qui eut pour
conséquence de paralyser l'activité de l'association pendant près de
cinq ans.

Après le retour du gouvernement belge, l'Association a été mise
sous séquestre, parce qu'une partie de son avoir appartenait à des
sujets des empires centraux et de leurs alliés.

Le séquestre ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la
société, les administrations de chemins de fer, membres effectifs de
l'Association appartenant à trente-six pays d'Europe ou hors d'Europe,
ont décidé de transmettre leur avoir à une association fondée exacte¬
ment sur les mêmes bases qu'auparavant et dénommée: Association
internationale des chemins de fer.

Le comité de direction, qui a reçu des membres effectifs pleins
pouvoirs à cet effet, a mis ces résolutions à exécution.

Les statuts provisoires de l'association dissoute n'ont pas été modi¬
fiés. On s'est borné à y ajouter un article permettant d'étendre l'Asso¬
ciation à d'autres pays, en suite d'un vote écrit de la commission
permanente réunissant une majorité-des trois quarts des membres.

Le gouvernement, belge a, par arrêté royal du 15 septembre 1919,
maintenu son adhésion et transféré à la nouvelle association tous

les avantages accordés à sa devancière. Les gouvernements des pays
auxquels s'étend l'Association ont également maintenu leur adhé¬
sion.

Gomme première manifestation de la reprise de l'activité de l'asso¬
ciation, le comité de direction a recommencé, depuis le mois de juil¬
let 1919, la publication des éditions française et anglaise de son bul¬
letin mensuel.

La neuvième session a eu lieu à Rome en avril 1922 et le pro¬
gramme des questions mises à l'ordre du jour avant la guerre fut
maintenu parce qu'elles n'avaient rien perdu de leur intérêt.

Les statuts définitifs de l'Association furent adoptés par le Congrès
de Rome dans l'assemblée plénière du *.'7 avril 1921. Ils comportent
en leur article 1er le rétablissement de l'ancien titre : Association
internationale du Congrès des chemins de fer.

La dixième session a été tenue à Londres, en 1925.
Les statuts ont été modifiés et complétés dans l'Assemblée plénière

de cette session.
L'association se compose actuellement d'administration des chemins

de fer d'État et d'administrations exploitant directement des chemins
de fer d'intérêt public dans les pays auxquels elle s'étend.
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Ces pays sout aujourd'hui :

Argentine.
Belgique ét Colonie.
Bolivie.
Brésil.

Bulgarie.
Chili.
Chine.

Costa-Rica.
Cuba.
Danemark.

République Dominicaine.
Egypte.
Equateur.
Espagne.
Etats-Unis d'Amérique.

Finlande.
Francé, Algérie, Tunisie
Colonies et Protectorats.
Grande-Bretagne ét Nord

dé l'Irlande.

Indè, Dominions, Protec¬
torats et Colonies.

Grèce.
Haïti.
Italie.

Japon.
Luxembourg.
Mexique.
Nicaragua.
Norvège.

Paraguay.
Pays-Bas et Colonies.
Pérou.

Pologne.
Portugal et Colonies.
Roumanie.
Salvador.

Serbes, Croates et Slo¬
vènes (Royaume des).

Siam.
Suède.
Suisse.
Tchécoslovaquie.
Uruguay.

La commission permanente peut, par un vote écrit, à la Majorité
des trois quarts des voix dé là totalité de ses membres, modifier pro¬
visoirement, et sous réserve de ratification par le prochain congrès, la
liste des pays auxquels s'étend l'amodiation cl celle des organismes
admis à en faire partie.

Elle statué sur les demandes d'admission de ces organismes et des
Administrations de chemins de fer. sur le rapport écrit d'un membre
désigné, dans chaque cas, par le président.

Les seules administrations de chemins de fer qui puissent être ad¬
mises à faire partie dé l'association, en dehors de celles qui l'ont
constituée en 1922, sont celles qui ont pour objet principal l'exploita¬
tion de lignés à traction mécanique, gérées ou concédées par iihe
autorité piinliquQ, ouvertes au service public et avant au Minimum
lOû kilomètres dé longueur exploitée ét uiié reéette moyenne de deux
millions de francs-or pour les trois dernières années

Lés administrations participantes péuVént îiOhimér un nombre de
délégués eh rapport avec l'étéiidué de leurfdscaii, savoir:

1 délégué pour lès exploitations rte dépassant pas 200 kilomètres ;
2 délégués "pour les exploitations de 200 à 500 kilomètres ;
1 délégué è.ii plus par 500 kilomètres ou par fraction dé 500 kilo¬

métrés en sus de. 500 jusqu'à 3.000 kilomètres ;
1 délégué en plus par t.000 kilomètres ou par fraction de 1.000 kilo¬

mètres en sus de 3.U00 jusqu'à B.000 kilomètres ;
A délégué en plus par 2.000 kiloftiôtbés OU fraction de 2.000 kilo¬

mètres en sus de 0.000 jusqu'à 10.000 kilomètres :
1 délégué eh plus par 4.000 kilomètres ou fraction de 4.000 kilo¬

métrés on siis de 10.000 kilomètres.
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Les gouvernements des pays auxquels l'association s'étend peuvent
- adhérer à l'association.

Peuvent y être admis à y adhérer également les organismes inter¬
nationaux dont l'objet se rapporte essentiellement à l'exploitation des
chemins de fer ainsi que les unions nationales groupant des adminis¬
trations exploitant au minimum 5.000 kilomètres de chemins de fer

.lié faisant pas partie de l'association.
Les gouvernements ^t les organismes adhérents peuvent nommer

- dos délégdés au nombre de dix au plus à raison d'un délégué par
100 francs-or de cbtisaiiOn jùkqu'à 500 francs-or et d'un délégué en

l sus par 250 francs-br dé cotisation au delà de 500 francs-or.
L'association est représentée pai' une commission permanente qui

ff est élue par elle et qui a son siège à Bruxelles. Cette commission se
r compose des anciens présidents de session, membres de droit et de
) membres élus dont lé nombre est fixé par chaque congrès, elle a pour

président: M. E. frohlon, directeur général de la Société nationale
£ dets chemjns de fer belges, et pour secrétaire général M. P. L. N. Ghi-

lain, ingénieur principal aux mêmes chemins de fer, président de la
|r commission de réception du matériel et des approvisionnements.

Dans la première séâncé qui suit un Congrès, la commission pér-
wmanente délègue trois de Ses membres qui forment avec le président et
les vice-présidents de la commission, un comité de direction. Le

'

comité est chargé spécialement de l'expédition des affaires courantes,
I. de la gestion des finances, ainsi que de la surveillance et de la direc-
£/lion de tous lés travaux, études et publications, de la rédaction du*

bulletin, de la conservation de la bibliothèque et des archives.
Le tableau ci-après donne la lisle des sessions tenues par l'associa¬

it iuii avec, pour chacune d'elles, le nombre des gouvernements adhé¬
rents et des administrations de chemins de fer participantes, l'étendue

' dés chemins de foi- représentés et le nombre des délégués.
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GOUVER¬
SESSIONS de KILOMETRAGE —1—

NEMENTS réseaux
désigfiès présents

1 Bruxelles 1885 19 131 50.000 361 229
2 Milan 1887 26 165 53.8.7 413 332
11 Paris 188!) 34 208 168.339 675 591
4 St-Petersbourg. 1892 47 262 207.420 788 374
5 Londres 1895 43 3;6 276 427 1.048 793
Il Paris 190(1 48 338 336.345 1.265 911
7 Washington.... 1905 44 409 508.004 1.206 582
8 Berne 1910 48 420 579 125 1.370 799
9 Rome 1922 39 267 399.000 845 637

10 Londres 1925 39 239 503.680 951 754

Le Bulletin mensuel de l'association contient, outre des articles
originaux sur toutes les questions concernant spécialement la tech¬
nique, l'exploitation et l'organisation des chemins de 1er, des repro¬
ductions des articles les plus intéressants parus dans les revues de
chemins de fer du monde entier et des comptes rendus détaillés des.
ouvrages traitant des questions de chemins de fer.

Le Bulletin contient aussi tous les exposés des questions traitées
dans les sessions de l'association, ainsi que les comptes rendus com¬
plets des discussions.

Édité en langue française depuis son origine, en 1887, le Bulletin
possède une édition anglaise depuis 1896.

L'assemblée générale du Congrès de Londres a, dans sa séance du
1er juillet 1925, décidé de tenir sa prochaine session à Madrid, en 1930

V. — UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER

Nous arrivons enfin à l'organisation internationale la plus récente,
mais la plus importante et la plus active, il s'agit de l'Union interna¬
tionale des chemins de fer (U. I. C..),

L'idée de la création de cette union a été émise à la conférence de
Porto-Rose, en 1921, puis reprise à la conférence de Gènes où la
Commission internationale économique dite « des, transports » a émis
le vœu, adopté par la conférence en séance plénière, le 3 mai 1922,
« que les administrations des chemins de fer français convoquent,
aussitôt que possible, afin de prendre, sans retard, toutes les mesures
possibles pour rétablir le trafic international dans des conditions auIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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moins aussi satisfaisantes qu'avant la guerre, une conférence de
Représentants techniques de toutes les administrations de chemins de
fer d'Europe, et d'autres pays intéressés ».

Cette réunion avait pour objet de tendre à établir une collaboration
aussi étroite que possible, entre les administrations intéressées, sans
rien sacrifier de l'autonomie des divers réseaux et sans empiéter sur
les attributions des associations internationales existantes.

Convoquée par le Comité de direction des grands réseaux de che¬
mins de fer français, la conférence prévue par cette résolution s'est
réunie à Paris, le 17 octobre 1922. Vingt-sept pays et quarante-six
administrations de chemins de fer d'Europe et d'Asie y étaient repré¬
sentés, A cette conférence, fut décidée la constitution d'un organisme
permanent, chargé d'établir et d'assurer entre les diverses adminis¬
trations de chemin de; fer la collaboration souhaitée par la confé¬
rence de Gênes en vue du rétablissement et de l'amélioration du trafic
international. Les statuts de cette union furent approuvés en séance
plénière, le 20 octobre 1922, et l'union est entrée en existence le 1er dé¬
cembre 1922.

Organes de l'U. I. C. — Les organes essentiels de l'U. T. C. sont :
1° Des organes de gestion qui comprennent :
a) L'Assemblée générale des membres de l'Union qui seréuuil pério¬

diquement.
b) Le comité de gérance, qui se réunit deux fois par an, avec le se¬

crétariat général de l'union qui est permanent et a son siège à Paris.
Les pays appelés à fournir les membres du comité de gérance sont
désignés pour dix ans par l'assemblée générale.

S 2° Des organes d'études constitués par cinq commissions perma¬
nentes :

1° Commission du « Trafic-vovageurs » :
2° Commission du « Trafic-marchandises » ;
3° Commission des « décomptes et changes » ; v
4° Commission d'« échange du matériel roulant » ;
5° Commission des « questions techniques ».

.' Ces commissions sont constituées par les administrations de divers
pays nommées pour cinq ans par l'assemblée générale.

Les commissions, qui peuvent désigner des sous-commissions pour
l'élaboration de conclusions, résument leurs travaux dans des déci¬
sions qui sont soumises par le comité de gérance à l'assemblée géné¬
rale.

Celle-ci ratifie, ces décisions qui deviennent obligatoires pour les-
membres de l'Union, sous réserves de l'approbation des autorités ad¬
ministratives ou gouvernementales des divers pays si l'objet de la
décision l'exige.
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Rapport do l'II. I. G. avec les autres organisations interna
tionales. — Les commissions se réunissent annuellement.

Une commission spéciale a été chargée dès l'origine d'étudier les ;|
rapports de LU. I. C. avec les organisations internationales existantes î
et. que nous avons citées plus haut. Cette copinpssion s'est réunie à .3
Borne en juin 1923. Elle a émis les conclusions résumées cLdcssous. .j

1° Vis-à-vis des organisations entre États, l'U. I. C. ne peut agir |
que par suggestion; mais l'Union. étudiera toutes les améliorations J
désirables et portera le résultat de ses'élûclcs à la connaissance des j
organes compétents ;

%% Vis-à-vis des organisations entre adminislralions de chemins do$j
l'or, il est nécessaire de coordonner les efforts entre celles-ci et l'Union
et d'éviter les contradictions ; à cet effet, les administrations de
l'U. I. C. qui font partie de ces organisations donperout à leurs dé¬
légués les instructions nécessaires pour que l'U. t. G. soit tenue nu
courant de leurs travaux.

Les commissions se sont réunies en juin.1923 à Vienne pour les
« questions techniques « et le « trafic voyageurs » à Berne pour le
« trafic marchandises» et pour 1' « échange du matériel roulant », à -

Prague pour les « décomptes et changes », en avril et mai 1924 à Flo¬
rence ppur toutes les commissions, en mai 1925 à Munich et en ;
mai 192(5 à Séville.

La dernière session a eu lieu en juin 1927, à Stockholm.
Le secrétariat général a son siège à Paris, 24, rue Georgos-Bizet (il}0-), «
Le comité de gérance a pour administration présidente la France

et comprend l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Autriche (qui
représente aussi la Bulgarie, ol les chemins de fer orientaux), la Bel¬
gique, la Pologne (qui représente en outre l'Esthonie, le. Lettonie), la -
Roumanie (qui représente aussi la Yougo-Slavie), la Suède (repré- 1
sentant du groupe Danemark, Finlande, Norvège, Suède), la.Suisse,
la Tchéco-Slovaquie e| l'U. R. S. S.

Les administrations-présidentes des commissions sont :
1° Pour le trafic-voyageurs, l'Allemagne;
2° Pour le trafic-marchandises, la Suisse ;
3° Pour les décomptes et changes, la Belgique;
4° Pour l'échange du matériel roulant, l'Italie;
5° Pour les questions techniques, la France.
Les commissions ont déjà aboufj à de nombreuse&conclusions • en

particulier, la commission des questions techniques a résolu, entre .

.autres, la question si importante du frein cqplinu qui est actuelle-.
ment soumise à l'unité technique et elle procède a |a revision de ..

l'unité technique des chemins de fer.
La commission du trafic-voyageurs a arrêté la forme d'un tarif

international uniforme, en accord avec lès conditions de la conven-j
lion internationale pour le transport des voyageurs.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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D'autre part, fonctionne, à Bruxelles, depuis le 1er janvier 1925, le
Bureau de compensation des soldes (B. C. C.) qui a été l'aboutissement
de travaux entrepris par la commission des décomptes et changes et
qui s'est substitué au Bureau international de compensation des
soldes dont la formation avait été décidée à Amsterdam en 1924 par

le Comité international des transports.
Ce bureau ne cherche pas à se substituer aux nombreux orga¬

nismes de liquidation déjà existants, mais pouvant tous les accueillir
clans son organisation, il s'offre à se superposer à eux pour balancer
les soldes et établir une compensation générale favorisant les règle¬
ments de comptes issus d'un échange dé matériel de plus en plus im¬
portant, même entre des pays n'ayant aucun rapport immédiat au
point de vue trafic. Cet aperçu de quelques travaux de [l'Union pris
parmi le nombre déjà considérable des questions qui ont figuré à son
ordre du jour montre le degré et l'universalité de son activité ainsi
que l'importance du rôle qu'elle doit certainement jouer dans l'ave¬
nir pour toutes les relations internationales.

L'organe de l'Union est le Bulletin de VU. I. C. publié par le secré¬
tariat général qui renseigne sur tous les actes officiels des commis¬
sions et du comité de gérance de l'Union (G. Ticker, éditeur, 4. et 6,
rue de Savoie, Paris, 6°)".

CHEMINS DE FER. 14
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Liste, par spécialités, des principaux fournisseurs
des Chemins de fer.

(Voir les annonces aux pages indiquées.)
Pages.

Accessoires pour chaudières et maohines à vapeur.

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Accumulateurs d'air.

Aciéries et Usines a Tubes de la Sarre, 64, rue Pierre-Char¬
ron, Paris-vni" carton!

Accumulateurs éleotriquee.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
vin» carton

Société des Accumulateurs Heinz, 2, rue Tronchet, Paris-vin»..
2
4

Aclere forgea.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Sairit-Midiel-ler-Bruges
(Belgique) 7

Aolers moulée.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique)

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et à
Haine-Saint-Pierre (Belgique)

7

6

Aiguillages.

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe). 7

Agent technique.

École du Génie Civil, 152, avenue de Wagram, Paris-xvii". couvert 1
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Pages.
Appareillage électrique.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-

Apparoiis d'alarme.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-ix0 8

Appareils d'enclenchements.

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes,

Appareils de levage et de manutention.

Marcel Sebin et Cle, chaînes, 79, rue d'Angouleme, Paris-ixe
garde ni

Appareils de sécurité.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-ixe 8

Appareils de voie.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Ateliers de constructions mécaniques et de réparations
(Fournitures et matériel pour).

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Samt-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Attelages des véhicules.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-ix® 8
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Brages

(Belgique) 7

Baguette à braser.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102,
avenue Parmenticr, Paris garde il

viii0 carton 2

Paris-ix®. 8

Balances et Bascules.

.Morin (H.)» 11, rue Dulong, Paris-xvne catalogue lxivIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pagei,
Bandages an acier.

La Brugeoise et «Nicaise et Delcuve, à Sainî-Michol-lez-Bruges
(Belgique) w. 7

Boîtes à graisse 8t à huile.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 4

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-Iez-Bruges
(Belgique) 7

Bois divers.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,
rue Saint-Genôs, à Bordeaux (Gironde) couv. 2

Brasure.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte. 102,
avenue Parmentior, Paris garde ii

Brouettes.

Ateliers de Construction du Nord de la France, à Crespin,
Blanc-Misserou (Nord) 3

Buttoirs.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Chaînes.

Marcel Sebin et C1c, chaînes, 79, rue d'Angouleme, Paris-xi0
garde in

Chariots électriques.

Société des Freins Jourdain Monneret, 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne 5

Chaudières.

Aciéries et Usines a Tubes de la Sarre, 64, rue Pferre-Cbarroiif
Paris-vin® ! carfcta 1

Société des Établissements Ciiappée, Le Mans (Sarthe) 7/
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Chauffage des bâtiments.

ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, »26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 4

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Chauffage des voitures.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
VIIIe carton 2

Compagnie des Freins westinghouse,23,rue d'Athènes, Paris-ixe. 8
Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-

ixe 8

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ive. garde ni
Société des Freins Jourdain Monneret, 30, rue Claude-Decaen,

Paris-xiie 5

Compresseurs.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-ix0 8
Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Pa-

ris-ixe 8

Compteurs de tours.

Morin (h.), 11, rue Dulong, Paris-xvn6 catalogue lxiv

Conservation des bois.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde). couv. 2

Contrôleurs de rondes.

Morin (II.), 11, rue Dulong, Paris-xvne catalogue lxiv

Coussinets.

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Croisements de voies.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7
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Disques.

épervier, Gillet.et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-iv«. garde iii

Dynamos.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viii6 carton 2

Éclairage des bâtiments.

établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 4

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ive. garde iii

Éclairage des travaux»

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ivc. garde iii

Éc!airaqoYdee wagons.

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-iv®. garde iii
L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-

vme » carton 2
Société Internationale d'Éclairage par le Gaz d'Huile, 159,

rue Championnet, Paris-xvill0 7

Écoles spéciales.

École du Génie Civil et de Navigation, 152, avenue Wagram,
Paris-xvil" couvert. I

Électeurs.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Atliènes, Paris-ix« 8

Enclenchements.

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes,
Paris-ixe 8

Enregistreurs.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvii° catalogue lxiv

Essieux.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



424 partie commerciale

Fages
Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies do et à

Haine-Saint-Pierre (Belgique) 6-

Excavateurs,

Marcel Sebin et Cle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xic
garde Iiï

Ferrures de wagons-

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Fournitures générales pour usines.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvh0 catalogue lxiv

Fontes.

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7
Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-x» • 4

Fourgons.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, h Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Freins.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-ix® 8
Compagnie Générale de Signalisation, 23, ruo d'Athènes ,Pa-

ris-ixe 8
Société des Freins Jourdain-Monneret, 30, rue Claude-Decaen,

Paris-xii" S

Galets.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 4

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Grues.

Marcel Sebin et C'r, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xi».....
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Grues hydrauliques.

ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-x8 4

Ingénieurs.

École du Génie Civil et de Navigation, 152, avenue Wagram,
Paris-XVH® couv. 4

Instrumenta de dessins.

Darnay(F.),l,rue Copyel,Paris-xin«.......... garde i
Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvne .catalogue lxiv

Instruments de géodésie.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvii° catalogue lxiv

Lanternes et falots.

Ëpervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-iv8. garde m

Linoléum

Douce et Moulin, 64, rue Petit, Paris-xix8 1

Locomotives.

Ateliers de Construction du Nord de la France, à Crespin,
Blanc-Misseron (Nord) 3

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et à
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 6

Locomotives pour chemins de fer d'intérêt local.

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies do et à
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 6

Locomotives électriques.

Marcel Sebin et Gle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xie
garde III

Locomotives à pétrole.

Marcel Sebin et Ce, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xi0, garde in

Manom êtres
<

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvne ! catalogue lxiv
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Pages,
Matériel de chemins de fer d'intérêt iooai.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
VIIIe carton 2

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Matériel électrique.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viii6 carton 2

Matériel d'entrepreneur.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) couv. 2

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xviie catalogue lxiv

Meubles à plans

Darnay (F.), 1, rue Coypel, Paris-xili6.. garde I

Niveaux.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xviie catalogue lxiv

Outillage.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvii° lxiv

Parquet de wagons.

Douce et Moulin, 64, rue Petit, Paris-xix° 1

Pâte à braser.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102,
avenue Parrnentier, Paris garde il

Pétards

Établissements Ruggieri, 21, rue Ballu, Paris-ixe . 2

Pièces de forges.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) . 7
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Pages.
Plaques et poudres à braser.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte 102,
avenue Parmentier, Paris garde ii

Plaques et poudres à souder.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102,
avenue Parmentier, Paris garde II

Plaques tournantes.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-x" 4

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Pompes à main. /

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Ponts,

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Ponts à bascule.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Ponts-roulants.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, k Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Marcel Sebin et G10, chaînes, 79, rue d'Angoulème, Paris-xi°
garde iii

Ponts-tournants.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lcz-Brugos
(Belgique) 7

Poteaux télégraphiques.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin,33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) couv. 2
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Pylônes métalliques.

établissements métallurgiques A. durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 4

Réchaufîeurs

Aciéries et Usines a Tubes de la Sarre, 64, rue Pierre-Charron,
Paris-vm® carton 1

Réflecteurs.

épervier, Gillet et C1c, 32, boulevard Henri-IV, Paris-iv°. garde iii

Règles et Cercles à calcul.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvue catalogue lxiv

Réservoirs.

Épervier, Gillet et CIe, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ivc. garde iii

Ressorts,

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7 _

Robinetterie.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 4

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7 |
Société Internationale d'Éclairage par le Gaz d'Huile, 159,

rue Championnet, Paris-xvni0 7 I
Roues.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg-
Poissonnière, Pari3-xe 4

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
' (Belgique) 7

Sablières.

Compagnie des Freins Westinghouse,23, rue d'Athènes, Paris-ixe. 8
Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-x° 4
Société des Freins Jourdain Monneret, 30, rue Claude-Decaen,

Paris-xne 5 •]-;
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Pages.
Sabota de freins.

établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-x° 4

•La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe).. 7

Signaux.
•Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes,

Paris-ix° 8
ÉpervièR, Gillet et CIe, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ive. garde Hi

Soudure.

Société des Plaq,ues et Poudres a souder J. Laffitte, 102,
avenue Parmentier, Paris garde n

Surchauffeurs.

.Aciéries et Usines a Tubes de la Sarre, 64, rue Pierre-Charron,
Paris-vni® carton 1

Tachéomètres.

Établissements Sanguet, 31, rue Monge, Paris-ve garde i

Tampons.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Téléphonie.

Morin (H.), 11, rue Dulong, Paris-xvne catalogue lxiv

Tenders.

Ateliers de Construction du Nord de la France, à Crespin,
Blanc-MLisseron (Nord) 3

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Théodolites.

Établissements Sanguet, 31, rue Monge, Paris-v° garde i

Topographie (appareils de).

Établissements Sanguet, 31, rue Monge, Paris-vc garde i
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Tracteurs électriques.

Société des Freins Jourdain Monneret, 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne 5

Transporteurs.

Marcel Sebin et G10, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xi0
garde iii

Traverses.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin; 33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) couv. 2

Trucks.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Tubes en acier.

Aciéries et Usines a Tubes de la Sarre, 64, rue Pierre-Charron,
Paris-vin® carton 1

Tubes en fer.

Aciéries et Usines a Tubes de la Sarre, 64, rue Pierre-Charron,
Paris-vin® carton i

Tuyauteries.
Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7
Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-x° 4

Urinoirs.

Société des Établissements Chappée, Le Mans (Sarthe) 7

Ventilateurs.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viiie- carton 2

Vêtements pour le personnel des chemins de fer et tramways

Hubert de Vautier et Fils, 114, rue de la République, Marseille
et 2, rue Parrot, Paris-xne 6
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Pages.
Voitures et wagons.

Ateliers de Construction du Nord de la France, à Crespin,
Blanc-Misseron (Nord) 3

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 7

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et à
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 6

Société Internationale d'Éclairage par le Gaz d'Huile, 159,
rue Champ ionnet, Paris-xvm® 7

Wagons (pièces détachées pour).

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-x® 4

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges,
(Belgique) 7

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viiie carton 2

Wagons-réservoirs.

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et à
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 6

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-les-Bruges
(Belgique) 7

Tours. — Imprimerie R. et P. Desi.is. — 21-10-1927.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Carton 1 ^

Aciéries & Usines 9 Tubes de lh Spbe
Société Anonyme Française au Capital de 50.000.000 de Fr.

— Siège Social : 64, Rue Pierre-Charron, PARIS 8" -

Adresse Télégu. ( ÉLYSÉES 57.07
x ëllpn

SARRETUBAS-PARIS ( "» 57.08■f

Tubes Laminés sans Soudure
EN ACIER

pour fous usages industriels

Tubes pour Canalisations
goudronnés et recouverts de jute asphalté

pour l'EAU, le GAZ, l'AIR COMPRIMÉ, etc...
Manchons et Joints, ordinaires et spéciaux

Longueur jusqu'à 14 mètres Pression jusqu'à 100 atmosphères

INCASSABLES FLEXIBLES

INOXYDABLES ECONOMIQUES

Tubes pour Sondages - Pipe-Lines
BOUTEILLES pour tous fluides, toutes pressions,

toutes capacités - ACCUMULATEURS d'AIR.
POTEAUX pour transport de force — Chemins de

fer électriques.
Capacité de production annuelle : 100.000 tonnes

CHEMINS DE FEH.
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Marque ne. déposée

Entreprise Générale d'Éclairage Électrique
de Voitures de Chemins de Fer

22, Rue de l'ARCADE, Paris (8")
Téléphone: Central 06-37, 06-38 Adr. téléeraoh.. SOClEVER.PARiSIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ARITHMÉTIQUE.

Proportions.
a ' b • ' c • d a — - a b ^ c a ^ b _ c ^ ^*

b ~~ d? ~~ d' ~ ' 6 ~~ d'
a ± e a c an cn Va

_ Vç
é ± d ~ ~b ~ d' b" ~~ d"' y/î ~ \Jd'

Progressions.
Progression arithmétique ou par dillérence. — La différent»

d'un terme quelconque avec le précédent est constânte; cette différence prend
le nom de raison. Soient a le premier terme; r, la raison; m, le nombre
de termes.

On a : a . a -}- r . a + 2r . a + 3r ... a + (n — 1) *
la valeur du dernier terme est : t = a -J- (m — 1) r,

la somme des n premiers termes, « = n

la raison de la progression formée en insérant m moyennes entre a et t :
t — a

r -

m 4.
Progression géométrique ou par quotient. — Le rapport d'un

terme quelconque au précédent est constant; ce rapport prend le nom de
raison. Soient a le premier terme ; <7, la raison ; n, le nombre de termes.

On a :

a . aq . aql . aq$ ... aq>* — l
la valeur du dernier terme est t = aqn — 1

la somme des n premiers termes, s = a ^
si,la progression est croissante, et

1 — qn
s= a- si la progression est décroissante;

la raison de fa progression formée en insérant m moyennes entre a et t,
m + i r

Q~-

Sommes do quelques progressions. — La somme des n premiers
nombres de 1 à n.

1 + 2 + 3 + 4 + ... + (r, - 1) + " =

La somme des n premiers nombres impairs de 1 à (2n — 1),
1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n — 3) + (2n - 1) = n2.

La somme des n premiers nombres pairs jusqu'à 2n,
2 -{- 4 -f- fi ~|~ 8 -f- ... (2w — 2) -f- 2m = (1 —{- m) m,

La somme des carrés des m premiers nombres,
12 + 22 + 32 + 42 + ... (n - 1)2 + n2 = " (" + (2n +
(C'est la formule qui permet de calculer les piles de boulets en forme de

pyramide à base qaadrangulaire.) ^

m + lh
'=V;-

i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRIGONOMETRIE

FORMULES GÉNÉRALB8

sin2 a -f- cos2 a = 1.
sin a

tga =
cos a

cos a

siD a

sin (a 4- 6) = sin « cos 6 -j- sin b cob a
sin (a — 6) = sin a cos 6 — si n 6 cos a
cos (a+ 6) = cos a cos b — sin a sin b
cos (a — 6) = eos a cos 6 -j- sin a sin ô

tg(a+ 6) = $" + lg ».1 — tgalgô

cos a cos b = 2 cos

tW«_M =lgla
l + tgatgi

sin 2a = 2 sin a cos a

eos 2a == cos2 a — sin2 a

? tga
tg2a = 1 — tg2 «

■i-f-
'î-s/1

- cos a

4- cos &

2

a 4- b a —

2 cos~
, a -{- 5 . a — b-cos o = — 2 sin —r— sin —-—,

sin a -{- sin 6 = 2 i
a 4- 6

i —'— i

. t n ® "T" ^
- sm o = 2 cos —x— sm

Données :

A = 90°
6 = a sin B
c = a sin C

a = Vô2 4~ c2".

RÉSOLUTION DES TRIANGLES

Triangles rectangles

Premier cas. — On donne a et C.

log b = log a 4~ log sin B
log c = log a 4~ log sin C

B = 90° — G.
Deuxième cas. — On donne a et c

Troisième cas. — On donne b et C.
Quatrième cas. — On donne b et c

Triangles obliquangles
b sin A

_ c sin A
sin B sin G

b =
a sin B c sin B asinC

_ b sin C
sin B

C = 180 — (A + B)

sin A sin C sin A

Premier cas. — On donne a, B et A.
log c = log a 4~ log sin C — log sin A.
log b = log a 4 log siu B — log sin A.
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[A -}- B PDeuxième cas. — On doune a, b et G : \—— = 90»
^

. g\ ^
log tg 1—_— _ log (a 6) log cot _ __ ,og q

log c = log a -{- log sin G — log sin A.
Troisième cas. — On donne a, 6 et c [a -f b -{- c = 2p]

A 1
log-tg 2=2 — t>) + l°s(P — c) — 'ogp — t°g(p — a)]
logtg g = | [lof (? — «) + lof (P — c) — logp — log(p — 6)]

C 1
lof tg j = 2 0°s(î-«) + I°g(p — b) — log J> — l0g(p — c)]

Facteurs usuels
e = base deè logarithmes népériens.

Lx=^
log e

« = 2,718282, log e = 0,43429, -= 0,367879, .— = 2,30259
e log e

s, rapport de la circonférence au diamètre.

. = 3,141592

*2 = 9,809604

«3 = 31,006276

\C= 1,772454
- = 0,636620

log n = 0,49715

log *2 = 0,99430

log it3 = 1,49145

log = 0,24857
? = 1,570796

- =0,318310
•n

=0,101321
ni

~ = 0,032252
TtO

VÎT = 1,464592

-=0,954929

log - = 1,50285
TC

log - = r,00570

log 4 =2,50855t:'

log fyT= 0,16572

| = 1,047197
accélération d'un corps qui tombe dans le vide.

Valeur de g à Paris 9,80896 ou plus simplement 9,809 ; au pôle, 9,831 ; à
l'équateur, 9,781 ; à Rome, 9,803.

g = 9,8089G
- = 0,10194
S

2g = 19,61792

4 = 0,0509729

2\/g= 6,26386

log y = 0,99162

log I = 1,00838

log 2g = 1,29265

log g- = 2,707352g

log 2 \f^ 0,79684

gl = 96,21569
~

= 0,01039
ff2
VÇ = 3,13193

4: =0,31929
V?
Vty = 4,42921

log yï = 1,98324

log 4 =2,01675y£

log = 0,49581

log 4 ='ï,50419
\r9

ioSyJlg = 0,64633
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— IV

GEOMETRIE

SURFACES

Rectangle
bh

3 ZEZ7
Parallélogramme

• bh

Quadrilatère
inscriptible

Quadrilatère
circonacriptible

V (p—a)(p-±b)(p- c)(p—d) pr

a+b+c+d

Triangle

i.
2

2° Vp(p —a)(p —6)(p—c)
3„ abc

4a

4* pr

fis
Trapèze

ab+cd xa=mnxa
ou bien

BC X ME

Quadrilatère
quelconque
1

Ellipse Cercle
iïD2

r.ab *R2 = — = 0,785D2
4

Secteur circulaire
arc ACB X R icR2«

ou
2 360

a —nombre de degrés de Varc ABC
Segment circulaire

"R2P £m_rt
360 ~ 2 ( "

p = nombre de degrés de l'arc DGF
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SURFACES (suite)
Polygones réguliers.

c, côte; R, rayon du cercle circonscrit ; n, nombre de côtés;
r, rayon du cercle inscrit ; S, surface du polygone.

Somme des angles d'un polygone : 2 (n — 2) droits.

POLYGONES R r c S

Triangle 0.577 c 0.289 c 1.732 R ou3.463 r 0.433 c2 ou 1.299 R2
Carré 0.707c 0.300 c 1.414 R » 2.000 r 1-OOOcS » 2.000 R2
Pentagone.... 0.851c 0.088 c 1.176 R » 1.453 r 1.721 c2 » 2.378 R2
Hexagone .... 1.000c 0.866 c 1.000 R » 1.155 r 2.598c2 » 2.598 R2
Heptagone.... 1.152 c 1.038 c 0.868 R » 0.963 r 3.634 cl » 2.736 R2
Octogone 1.307 c 1.207 c 0.765 R » 0.828 r 4.828 c2 » 2.828 R2
Ennéagqne.... 1.462 c 1.374 c 0.684 R » 0.728 r 6.182c2 » 2.892 R2
Décagone 1.018 c 1.539 c 0.618 R » 0.649 r 7.694 c'2 » 2.939 R2
Endécagone.., 1.775 c 1.710 c 0.563 R » 0.587 r 9.366 c2 » 2.973 R2
Dodécagone... 1.932 e 1.866 c 0.518 R » 0.536 r 11.19 c2 » 3.000 R»

K

Cylindre droit à base circulaire
aire latérale = 2tcRA
aire totale = 2*R (R + h)

Cylindre droit à section oblique
S •= itR (Aj -f- h<f)

Cylindre quelconque
S = Ch.
C c= circonférence de la section droite
h = longueur des génératrices

Tronc de cône circulaire
droit à bases parallèles

Aire latérale = (R + r).

Cône droit à base circulaire
Aire latérale — «RZ
Aire totale *= *R (R + l)

Sphère 4nR2 = itD2
Zone sphérique = 2-sRh
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YOLUMBS

13

Farailé lipi-
pède rec¬
tangle

V=BX/i

Prisme droit
ou oblique

V = B X h

Pyramide

Tronc de pyramide
à bases parallèles

1« V= J H(B-H+\/B6)
2»V = ^(l + /c+ A2)

Je, rapport d'un côté de la petite
base au côté homologue de la
grande)

Cylindre droit à base
circulaire

V = «R2H == BH

Cylindre creux
V = tcH (R2 — r»)

Onglet cylindrique

V=fR»
Cône

Tronc de cône.

V = j (R2 -f r2 -f Rr)
Tronc de cône de seconde

espèce

V = y (R2 + r2 _ Rr)
Sphère = - uR3 — 4,189R3

4
Sphère creuse V = g tc (R3 — r3)

Secteur sphérique
2

Segment sphéri«_
à une base de rayon A

S, section droite
«r, droite joignant les centres de

gravité des deux bases

2°Y= r*/i2(3R—h)
Segment sphérique à deux bases

de rayons a et b
V = ~ nA (3a1 + 3b! -J- h')
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Carrés, Cubes, Racines carrées, Racines cubiques
Circonférences, Surfaces

et Logarithmes des nombres ou diamètres de 1 à 105.

s
o
Z

Carrés Cubes

d2

Racine
carrée

fi

Racine

cubique

fd

Circon¬

férence

i:d

Surface

r -d^
4

Logarith

Log d

1
2
3
4
5

1
4
9

16
25

1
8

27
64

125

1.
1.4142
1.7321
2.01)00
2.2361

1.
1.2599
1.4422
1.5874
1.7100

3,142
6,283
9,426

12,566
15,708

0,7854
3.1416
7,0686

12,5664
19,6350

0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990

6
7
8

.
9

10

36
49
64
81

100

216
343
512
729

1000

2.4495
2.6458
2.8284
3.0000
3.1-623

1.8171
1.9129
2.0000
2.0801
2.1544

18,850
21,991
25.133
28,274
31,416

28,2743
38,4845
50,2655
63,6173
78,5398

0.7781
0.8401
0.9031
0.9542
1.0000

11
12
13
14
15

121
144
169
196
225

1331
1728
2197
2744
3375

3.3166
3.4641
3.6056
3.7417
3.8730

2.2240
2.2894
2.3513
2.4101
2.4662

34,558
37,699
40,841
43,982
47,124

95,0332
113,097
132,732
153,938
176,715

♦1.0414
1.0792
1.1139
1.1461
1.1761

16
17
18
19
20

256
289
324
361
400

4096
4913
5832
6859
8000

4.0000
4.1231
4.2426
4.3589
4.4721

2.5198
2.5713
2.6207
2.6684
2.7144

50,265
53,407
56,549
59,690
62,832

201,062
226,980
254,469
283,529
314,159

1.2041
1.2304
1.2553
1.2788
1.3010

21
22
23
24
25

441
484
529
576
625

9261
10648
12167
13824
15625

4.5826
4.6904
4.7958
4.8990
5.0000

2.7589
2.8020
2.8439
2.8845
2.9240

65,973
69,115
72,257
75,398
78,540

346,361
380,133
415,476
452,389
490,874

1.3222
1.3424
1.3617
1.3802
1.3979

26 '
27
28
29
30

676
729
784
841
900

17576
19683
21952
24389
27000

5.0990
5.1862
5.2915
5.3852
5.4772

2.9625
3.0000
3.0366
3.0723
3.1072

81,681
84,823
87,965
91,106
94,248

530,929
572,555
615,752
660,520
706,858

1.4150
1.4314
1.4472
1.4624
1.4771

'31
32
33
34
35

961
1024
1089
1156
1225

29791
32768
35937
39304
42875

5.5678
5.6569
5.7446
5.8310
5.9161

3.1414
3.1748
3.2075
3.2390
3.2711

97,389
100,531
103,673
106,814
109,956

754,768
804.248
855,299
907,920
962,113

1.4914
1.5051
1.5185
1.5315
1.5441
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en
<u
1-

a^5
o

2

Carrés

di

CubeB

d3

Racine
carrée

\fd

Racine

cubique

fd

Circon¬
férence

nd

Surface

\ T.d14

Logarith

Log d

36
37
38
39
40

1296
1369
1444
1521
1600

46656
50653
54872
59319
64000

6.0000
6.0828
6.1644
6.2450
6.3246

3.3019
3.3322
3.3620
3.3912
3.4200

113,097
116,239
119,381
122,522
125,66

1017,88
1075,21
1134,11
1194,59
1256,64

1.5563
1.5682
1.5798
1.5911
1.6021

41
42
43
44
45

1681
1764
1849
1936
2025

68921
74088
79507
85184
91125

6.4031
6.4807
6.5574
6.6332
6.7082

3.4482
3.4760
3.5034
3.5303
3.5569

128,81
131,95
135,09
138.23
141,37

1320,25
1385,44
1452,20
1520,53
1590,43

1.6128
1.6232
1.6335
1.6434
1.6532

46
47
48
49
50

2116
2209

,2304
2401
2500

97336
103823
110592
117649
125000

6.7823
6.8557
6.9282
7.0000
7.0711

3.5830
3.6088
3.6342
3.6593
3.6840

144,51
147,65
150,80
153.94
157,08

1661,90
1734,94
1809,56
1885,74
1963,50

1.6628
1.6721
1.6812
1.6902
1.6990

51
52
53
54
55

2601
2704
2809
2916
3025

132651
140608
148877
157464
166375

7.1414
7.2111
7.2801
7.3485
7.4162

3.7084
3.7325
3 7563
3.7798
3.8030

160,22
163,36
166,50
169,65
172,79

2042.82
2123,72
2206,18
2290,22
2375.83

1.7076
1.7160
1.7243
1.7324
1.7404

56
57
58
59
60

3136
3249
3364
3481
3600

175616
185193
195112
205379
216000

7.4833
7.5498
7.6158
7.6811
7.7460

3.8259
3.8485
3.8709
3.8930
3.9149

175,93
179,07
182,21
185,35
188,50

2463,01
2551,76
2642,08
2733,97
2827,43

1.7482
1.7559
1.7634
1.7708
1.7781

61
62
63
64
65

3721
3844
3960
4096
4225

226981
238328
250047
262144
274625

7.8102
7.8740
7.9373
8.0000
8.0623

3.9365
3.9579
3.9791
4.0000
4.0207

191,64
194,78
197,92
201,06
204,20

2922,47
3019,07
3117,25
3216,99
3318,31

1.7853
1.7924
1.7993
1.8062
1.8129

66
67
68
69
70

4356
4489
4624
4761
4900

287496
300763
314432
328509
343000

8.1240
8.1854
8.2462
8.3066
8.3666

4.0412
4.0615
4.0817
4.1016
4.1213

207,35
210,49
213,63
216,77
219,91

3421,19
3525,65
3631,68
3739,28
3848,45

1.8195
1.8261
1.8325
1.8388
1.8451
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Nombres d CarréB

<£>

Cubes

ds

Racine
carrée

fi

Racine

oubique
fi

Circon¬

férence

•zd

Surface

7 *<#4

Logarith

Log

71 5041 357911 8.4261 4.1408 223,05 3959,19 1.8518
72 5184 373248 8.4853 4.1602 226,19 . 4071,50 1.8573
73 5329 389017 8.5440 4.1793 229,34 4185,39 1.8633
74 5476 405224 8.G023 4.1983 232,48 4300.84 1.8692
75 5625 421875 8.6603 4.2172 235,62 4417,86 1.8751

76 5776 438976 8.7178 4.2358 238,76 4536,46 1.8808
77 5929 456533 8.7750 4.2543 241,90 4656,63 1.8S65
78 6084 474552 8.8318 4.2727 245,04 4778,36 1.8921
79 6241 493039 8.8882 4.2908 248,19 4901,67 1.8976
S 0 6400 512000 8.9443 4.3089 251,33 5026,55 1.9031

81 6561 531441 9.0000 4.3267 254,47 5153,00 1.9085
82 6724 551368 9.0554 4.3445 257.61 5281,02 1.9138
83 6889 571787 9.1104 4.3621 260,75 5410,61 1.9191
84 7056 592704 9.1652 4.3795 263,89 5541,77 1.9243
85 7225 614125 9.2195 4.3968 267,04 5674,50 1.9294

86 7396 636056 9.2736 4.4140 270,18 5808,80 1.9345
87 7569 658503 9.3274 4.4310 273,32 5944,68 1.9395
88 7744 681472 9.3808 4 4480 276,46 6082,12 1.9445
89 7921 704909 9.4340 4.4647 279,60 6221,14 1.9494
90 8100 729000 9.4868 4.4814 282,74. 6361,73 1.9542

91 8281 753571 9.5394 4.4979 285,88 6503,88 1.9590
92 8464 778688 9.5917 4.5144 289,03 6647.61 1.9038
93 8649 804357 9.6437 4.5307 292,17 6792.91 1.9685
94 8836 830584 9.6954 4.5468 295,31 6939,78 1.9731
95 9025 857375 9.7468 4.5629 298,45 7088,22 1.9777

96 9216 884736 9.7980 4.5789 301,59 7238,23 1.9823
97 9409 912673 9.8489 4.5947 304,73 7389,81 1.9S68
98 96Ô4 941192 9.8995 4,6104 307,88 7542,96 1.9912
99 9801 970299 9.9499 4.6261 311,02 7697,69 1.9956

100 10000 1000000 10.0000 4.6416 3*4,16 7853,98* 2.0000

101 10201 1030301 10.0498 4.6570 317,30 8011,85 2.0043
102 10404 1061208 10.0995 4.6723 320,44 8171,28 2.0086
103 10609 1092727 10.1488 4.6875 323,58 8332,29 2.0128
104 10816 1124864 10.1980 4.7026 326,73 8494,87 2.0170
105 11025 1157625 10.2469 4.7176 329,87 8659,01 2.0212
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Arcs, Cordes, Flèches et Surfaces des segments pour R = 1.
Si R = r, la surface est proportionnelle à r2.

o
Arcs

S
•m

r—

â Flèches Surfaces des sogments Degrés Arcs Cordes Flèches | M |
£•§ I
3 S?

en S

i 0.0173 0.0175 0.00004 0.00000 46 0.80'. 9 0.7815 0.0795 0.04176
2 0.0349 0.0349 0.00015 0.00000 47 0.8203 0.7975 0.0829 0.04448
3 0.0524 0.0524 0.00034 0.00001 48 0.8378 0.8135 0.0865 0.04731
4 0.0698 0.0698 0.00061 0.00003 49 0.8552 0.8294 0.0900 0.05025
5 0.0373 0.0872 0.00095 0.00006 50 0.8727 0.8452 0.0937 0.05331

6 0.1047 0.1047 0.00137 0.00010 51 o;89oi 0.8610 0.0974 0.05649
7 0.1222 0.1221 0.00187 0.00015 52 0.907G 0.8767 0.1012 0.05978
8 0.1396 0.1395 0.00244 0.00023 53 0.9250 0.8924 0.1051 0.06319
9 0.1371 0.1509 0.00308 0.00032 54 0.9425 0.9080 0.1090 0.06673

10 0.1745 0.1743 0.00331 0.00044 55 0.9599 0.9235 0.1130 0.07039

11 0.1920 0.1917 0.00460 0.00059 56 0.9774 0.9389 0.1171 0.07417
12 0.2094 0.2091 0.00548 0.00076 57 0.9348 0.9543 0.1212 0.07808
13 0.2269 0.2264 0.00643 0.00097 58 1.0123 0.969G 0.1254 0.08212
14 0.2443 0.2437 0.00745 0.0U121 59 1.0297 0.9843 0.129G 0.08629

15 0.2618 0.2611 0.00856 0.00149 60 1.0472 1.0000 0.1.140 0.09059

16 0.2793 0.2783 0.00973 0.00181 61 1.0647 1.0151 0.1384 0.09502
17 0.2967 0.2956 0.01093 0.00217 62 1.0821 1.0301 0.1428 0.09958
18 0.3142 0.3129 0.01231 0.00257 63 1.0996 1.0450 0.1474 0.10428
19 0.3316 0 3301 0.01371 0.00302 64 1.1170 1.0598 0.1520 0.10911
20 0.3491 0.3473 0.01519 0.00352 65 1.1345 1.0746 0.1566 0.11408

21 0.3665 0.3645 0.01G75 0.00408 66 1.1519 1.0893 0.1013 0.11919
22 0.3840 0.3816 0.01837 0.00468 67 1.1694 1.1039 0.1661 0.12443
23 0.4014 0.3987 0.02008 0.00535 68 1.1868 1.1184 0.1710 0.12982
24 0.4189 0.4158 0-. 02185 0.00607 69 1.2043 1.1328 0.1759 0.13535
25 0.4363 0.V329 0.02370 0.00686 70 1.2217 1.1472 0.1808 0.14102

26 0.4538 0.4499 0.02563 0.00771 71 1.2392 1.1614 0.1859 0.14683
27 0.4712 0.46G9 0.02763 0.00862 72 1.2566 1.1756 0.1910 0.15279
28 0.4887 0.4838 0.02969 0.00961 73 1.2741 1.1896 0.1961 0.15889
29 0.3061 0.5008 0.03185 0.01067 74 1.2915 1.2036 0.2014 0.16514
30 0.5236 0.5176 0.03407 0.01180 75 1.3090 1.2175 0.20G6 0.17154

31 0.5411 0.5345 0.03637 0.01301 76 1.3265 1.2313 0.2120 0.17808
32 0.5585 0.5512 0.03874 0.01429 77 1.3439 1.2450 0.2174 0.18477
33 0.5760 0.5680 0.04118 0.01566 78 1.3614 1.2586 0.2229 0.19160
34 0.5934 0.5847 0.04370 0.01711 79 1.3788 1.2722 0.2284 0.19859
35 0.6109 0.6014 0.04628 0.01864* 30 1.3963 1.2856 0.2340 0.20573

36 0.6283 0.6180 0.04894 0.02027 81 1.4137 1.2939 0.2396 0.21301
37 0.6458 0.6346 0.05168 0.02198 82 1.4312 1.3121 0.2453 0.22045
38 0.6632 0.6511 0.05448 0.02378 83 1.44S6 1.3252 0.2510 0.22804
39 0.6807 0.6676 0.05736 0.02568 84 1.4661 1.3383 0.2569 0.23578
40 0.6981 0.6840 0.06031 0.02767 85 1.4835 1.3512 0.2627 0.243G7

41 0.71S6 0.7004 0.06338 0.02976 86 1.5010 1.3640 0.2686 0.25171
42 0.7330 0.7167 0.06642 0.03195 87 1.5184 H3767 0.2746 0.25990
43 0.7505 0.7330 0.06958 0.03425 88 1.5359 1.3893 0.2807 0.2G825
44 0.7679 0.7492 0.07281 0.03664 89 1.5533 1.4018 0.2867 0,27675
45 0.7854 0.7654 0.07612 0.03915 90 1.5708 1.4142 0.2929 0.28540
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Intérêts composés.
"Valeur, à la lin de n années, de 1 iranc placé à intérêt

composé.

Nombre
d'années

il

TAUX DE L'INTÉRÊT

T = 5 T = 6 T = 7 T = 8 T = 10 T = 12

fr. fr. fr. fr. fr." fr.
1 1.050 1.060 1.070 1.080 1.100 1.120
2 1.102 1.123 1.144 1.166 1.210 1.254
3 1.157 1.191 1.225 1.259 1.331 1.405
4 1.215 1.262 1.310 1.360 1.46 V 1.573
5. 1.276 1.338 1.402 1.469 1.610 1.762

6 1.310 1.418 1.500 1.586 1.771 1.974
7 1.407 1.503 1.605 1.713 1.948 2.210
8 1.477 1.593 1.718 1.850 2.143 2.475
9 1.551 1.689 1.838 1.999 2.357 2.773

10 1.628 1.790 1.967 2.158 2.593 3.100

li 1.710 1.898 2.104 2.331 2.853 3.478
12 1.795 2.012 2.252 2.518 3.138 3.896
13 1.885 2.132 2.409 2.719 3.452 4.363
14 1.979 2.260 2.578 2.937 3.797 4.887
15 2.078 2.396 2.759 3.172 4.177 6.473

16 2.182 2.540 2.952 3.425 4.954 6.130
17 2.292 2.692 3.158 3.700 5.054 6.866
18 2.406 2.854 3.379 3.996 5.559 7.690
19 • 2.526 3.025 3.616 4.315 6.115 8.612
20 2.653 3.207 3.869 4.660 6.727 9.642

21 2.785 3.399 4.140 5.033 7.400 10.804
22 2.9:5 3.603 4.430 5.436 8.140 12.100
23 3.071 3.819 4.740 5.871 8.954 13.552
24 3.225 4.048 5.072 6.341 9.849 15.178
25 3.386 4.291 5.247 6.848 10.834 17.000

26 3.555 4.549 5.807 7.396 11.918 19.040
27 3.733 4.822 6.213 7.988 13.109 21.325
28 3.920 5.111 6.648 8t627 14.420 23.884
29 4.116 5.418 7.114 9.317 15.803 26.750
30 4.321 5.743 7 .612 10.062 17.449 29.960

31 4.538 6.088 8.145 10.867 19.194 33.555
32 4.764 6.453 8.715 11.737 21.113 37.581
33 5.003 6.840 9.325 12.676 23.225 42.091
34 5.253 7.251 9.978 13.690 25.547 47.142

Exemple. — Quel est, au bout de 22 ans, le capital produit par 1.200 francs
placés à intérêts composés au taux de 6 0/0 par an ?

Le nombre 3,603, qui correspond à n — 22 et à T = 6, est la valeur de
1 franc au bout de 22 ans. En le multipliant par 1.200, on trouve 4.323 fr. 60
qui est la valeur de 1.200 francs au bout de 22 ans.
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Amortissement

Temps nécessaire pour opérer l'amortissement d'un capital.

TAUX t
de

l'amortis¬
sement

TAUX DE L'INTÉRÊT

T 7= 5 T = 6 T = 8 T == 10 T = 12

Ans Jours' Ans Jours Ans Jours Ans Jours Ans Jours
0.001 80 214 70 201 57 36 48 152 42 114
0.002 66 284 58 341 48 91 41 91 36 99
0.0025 62 146 55 88 45 156 38 347 34 123
0.003 58 317 52 91 43 51 37 36 32 277
0.004 53 126 47 213 39 201 34 66 30 103
0.005 49 54 44 7 36 293 31 340 28 145
0.006 45 285 41 56 34 215 30 47 20 31!
0.007 42 359 38 279 32 268 28 220 25 207
0.0075 41 273 37 259 31 322 27 337 25 0
0.008 40 220 36 266 31 57 27 110 24 167
0.009 38 197 34 350 29 278 26 61 23 178
0.01 36 265 33 144 28 20! 25 58 22 228
0.011 35 40 .32 1 27 164 24 92 21 309
0.012 33 241 30 274 26 169 23 156 21 57
0.0125 32 361 30 61 26 2 23 19 20 299
0.013 32 126 29 224 25 120 22 257 20 187
0.014 31 55 28 210 24 182 22 12 19 335
0.015 39 20 27 227 23 354 21 134 19 140
0.016 29 16 26 271 23 101 20 284 18 318
0.O17 28 40 25 338 22 228 20 90 18 148
0,0175 27 244 25 197 22 115 19 352 18 68
0.018 27 88 25 60 22 7 19 26? 17 350
0.019 26 158 24 167 21 164 19 85 17 202
0.02 25 247 23 289 20 329 18 288 17 61
0.0225 23 359 22 109 19 253 17 281 16 103
0.025 22 189 21 1 18 233 16 319 15 184
0.0275 21 86 19 316 17 257 16 34 14 296
0.03 20 38 18 312 16 318 15 139 14 73
0.0325 19 34 17 347 16 82 14 296 13 231
0.035 18 68 17 50 15 208 14 95 13 54
0.0375 17 133 16 145 14 334 13 254 12 239
0.04 16 227 15 265 14 100 13 52 12 84

Exemple. — Quel est le temps nécessaire pour amortir un capital, le taux
de l'amortissement t étant de 2 0/0 ou 0,02, et le taux de l'intérêt T, 5 0/0 ?

En lisant sur la table le nombre qui se trouve dans la colonne verticale
T = 5 et dans la colonne horizontale 0,02, on trouve 25 ans 247 jours.
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Taux de l'amortissement né-
Valeur actuelle de 1 franc cessai re pouramortirun capi¬

payable à la fin de n années tal dans un nombre n d'années.

o* TACJX DE L'INTÉRÊT £Ï TAUX DE L'INTÉRÊT
J5 S -Q ®

E a i gl.s
T3

T = 6 T = 6 T = 8 T = 10 T=12
X)

T=5 T =6 T = 8 T = 10 T = 12

fr. Tr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
1 0,932 0.934 0.925 0.909 0.893 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 0.907 0.889 0.857 0.820 0.797 2 0.487 0.485 0.480 0.47G 0.472
3 0.8G3 0.839 0.793 0.751 0.712 3 0.317 0.314 0.308 0.302 0.296
4 0.822 0.792 0.735 0.683 0.630 4 0.232 0.228 0.221 0.215 0.209
5 0.783 0.747 0.680 0.620 0.507 5 0.180 0.177 0.170 0.103 0.157

G 0.746 0.704 0.G3O 0.564 0.507 6 0.147 0.143 0.130 0.129 0.123
7 0.710 0.GG5 0.583 0.513 0.452 7 0.122 0.119 0.112 0.105 0.099
8 0.676 0.027 0.540 0.460 0.404 8 0.104 0.101 0.094 0.087 0.081
9 0.644 0.591 0.500 0.424 0.301 9 0.090 0.087 0.080 0.073 0.068

10 0.613 0.558 0.403 0.385 0.322 10 0.079 0.075 0.009 0.002 0.057

11 0.584 0.526 0.428 0.350 0.287 11 0.070 0.060 0.000 0.053 0.048
12 0.536 0.496 0.397 0.318 0.257 12 0.062 0.059 0.052 0.048 0.041
13 0.330 0.408 0.307 0.289 0.229 13 0.050 0.052 0.040 0.040 0.036
14 0.505 0.442 0.340 0.263 0.205 14 0.051 0.047 0.041 0.035 0.031
15 0.481 0.517 0.315 0.239 0.183 15 0.046 0.042 0.036 0.031 0.027

16 0.458 0.393 0.291 0.217 0.103 16 0.042 0.038 0.032 0.027 0.022
17 0.436 0.371 0.270 0.197 0.140 17 0.038 0.035 0.029 0.024 0.020
18 0.415 0.350 0.250 0.179 0.130 18 0.035 0.082 0.020 0.021 0.018
19 0.393 0.330 0.231 0.10;: 0.116 19 0.032 0.029 0.024 0.019 0.016
20 0.376 0.311 0.214 0.148 0.104 20 0.030 0.027 0.021 0.017 0.014

21 0.358 0.294 0.198 0.135 0.093 \ 21 0.027 0.025 0.019 0.015 0.012
22 0.341 0.277 0.183 0.122 0.083 22 0.025 0.023 0.018 0.014 0.011
23 0.325 0.261 0.170 0.111 0.074 23 0.024 0.021 0.016 0.012 0.010
24 0.310 0.246 0.157 0.101 0.066 24 0.022 0.019 0.015 0.011 0.008
25 0.293 0.232 0.140 0.092 0.059 25 0.020 0.018 0.013 0.010 0.007

26 0.281 0.219 0.135 0.083 0.053 26 0.019 0.016 0.012 0.009 0.007
27 0.267 0.207 0.125 0.076 0.047 27 0.018 0.015 0.011 0.008 0.000
28 0.255 0.195 0.115 0.069 0.042 28 0.017 0.014 0.010 0.007 0.005
29 0.242 0.184 0.107 0.063 0.039 29 0.016 0.013 0.009 0.006 0.005
30 0.231 0.174 0.099 0.057 0.033 30 0.015 0.012 0.008 0.006 0.004

31 0.220 0.104 0.092 0.052 0.030 31 0.014 0.011 0.008 0.005 0.004
32 0.209 0.154 0.085 0.047 0.027 32 0.013 0.011 0.007 0.005 0.003
33 0.199 0.146 0.078 0.043 0.024 33 0.012 0.010 0.006 0.004 0.003
34 0.190 0.137 0.073 0.039 0.021 34 0.011 0.009 0.006 0.004 0.003

35 0.181 0.130 O.0G7 0.035 0.019 35 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002

Exemple : Somme à payer actuellement 1 Exemple : Taux d'amortissement néces-
pour se libérer de 4.000 francs exigibles 1 saire pour amortir un capital dans 0 ans

dans 25 ans (taux 6 0/0). I au taux de 5 0/0.
0,232 est la valeur de 1 franc payable dans a Pour n = 30, et T =£ 5 on trouve 0,015,

23 ans, la somme cherchée est : g le taux cherché est donc 1,50 0/0 du
4.000 x 0,232 = 928 francs. capital.
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Annuités au moyen desquelles l'on peut amortir un capital
de 1 Iraric.

TAUX DE L'INTÉRÊT

Z* 3 3 1/2 4 4 1/2 5 6 7 8 10 12

1 1.030 1.035 1.040 1.045 1.050 1.060 1.070 1.080 1.100 1.120
2 0.522 0.526 0.530 0.533 0.537 0.545 0.553 0.560 0.576 0.592
3 0.353 0.356 0.360 0.363 0.367 0.374 0.381 0.388 0.402 0.416
4 0.2G9 0.272 0.275 0.278 0.282 0.288 0.295 0.301 0.315 0.329
i 0.218 0.221 0.224 0.227 0.230 0.237 0.243 0.250 0.263 0.277

6 0.184 0.187 0.190 0.193 0.197 0.203 0.209 0.216 0.229 0.243
7 0.1G0 0.163 0.166 0.169 0.172 0.179 0.185 0.192 0.205 0.219
8 0.142 0.145 0.148 0.151 0.154 0.161 0.167 0.174 0.187 0.201
9 0.128 0.131 0.134 0.137 0.140 0.147 0.153 0.160 0.173 0.188

10 0.117 0.120 0.123 0.126 0.129 0.135 0.142 0.149 0.162 0.177

11 0.108 0.111 0.114 0.117 0.120 0.126 0.133 0.140 0.153 0.168
12 0.100 0.103 0.106 0-109 0.112 0.119 0.125 0.132 0.146 0.161
13 0.0940 0.0970 0.100 0.103 0.106 0.112 0.119 0.126 0.140 0.156
15 0.0885 0.0915 0.0946 0.0978 0.101 0.107 0.114 0 121 0.135 0.151
15 0.0837 0.0868 0.0899 0.0931 0.0963 0.102 0.109 0.116 0.131 0.147

ir, 0.0790 0.0826 0.0858 0.0890 0.0922 0.0989 0.105 0.112 0.127 0.143
17 0.0759 0.0790 0.0821 0.0854 0.0886 0.0954 0.102 0.109 0.124 0.140
18 0.0727 0.0758 0.0789 0.0822 0.0855 0.0923 0.099 0.106 0.121 0.138
19 0.0698 0.0729 0.0761 0.0794 0.0827 0.0896 0.0967 0.104 0.119 0.136
20 0.0672 0.0603 0.0735 0.0768 0.0802 0.0871 0.0943 0.101 0.117 0.134

21 0.0648 0.0680 0.0712 0.0746 0.0779 0.0850 0.0922 0.099 0.115 0.132
22 O.OG27 0.0659 0.0691 0.0725 0.0759 0 0830 0.0904 0.0980 0.114 0.131
23 0.0G08 0.0640 0.0673 0.0706 0.0741 0.0812 0.0887 0.0964 0.112 0.130
24 0.0590 0.0622 0.0655 0.0689 0.0724 0.0796 0.0796 0.0949 0.111 0.128
25 0.0574 0.0606 0.0640 0.0674 0.0709 0.0782 0.0858 0.0936 0.110 0.127

2G 0.0559 0.0592 0.0625 0.0660 0.0695 0.0769 0.0845 0.0925 0.109 0.127
27 0.0545 0.0578 0.0612 0.0647 0.0682 0.0756 0.0834 0.0914 0.108 0.126
28 0.0532 0.0566 0.0600 0.0**35 0.0671 0.0745 0.0823 0.0904 0.107 0.125
29 0.0521 0.0554 0.0588 0.0624 0.0660 0.0735 0.0814 0.0896 0.106 0.125
30 0.0510 0.0543 0.0578 0.0613 0.0650 0.0726 0.0805 0.0888 0.106 0.124

31 0.0499 0.0533 0.0568 0.0604 0.0641 0.0717 0.0797 0.0881 0.104 0.124
32 0.0490 0.0524 0.0559 0.0595 0.0632 0.0710 0.0790 0.0874 0.104 0.123
33 0.0481 0.0515 0.0551 0.0587 0.0624 0.0702 0.0784 0.0868 0.104 0.123
34 0.0473 0.0507 0.0543 0.0579 0.0G17 0.0695 0.0777 0.0863 0.104 0.123
35 0.0465 0.0499 0.0535 0.0572 0.0610 0.0689 0.0772 0.0858 0.103 0.122

Exemple. — Avec quelle annuité pourra-t-on amortir en 30 ans un capital
placé à 5 0/0?

Le nombre qui correspond àn=30etàT = 5 dans le tableau précédent
est 0,065; donc on devra payer 0,065 du capital pour l'amortir en 30 ans. Ce
nombre correspond exactement à l'exemple de la page précédente.
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Tables de transformation.

Pentes métriques
en degrés d'inclinaison.

Fractions ordinaires en tractions
décimales (racines carrées et cubiques).

œ

a
o ©

a
o

S cr

gt
"2 '5
ta .S

S a-

§'£
•9 «3
«- a
ta

*! Q 1
■b

« J

o"\oo5 0ol7'10" 0m,080 4o34'30"
0 ,010 0 35 0 0 ,085 4 51 30
0 ,015 0 51 30 0 ,090 5 8 30
0 ,020 1 8 40 0 ,095 5 25 30
0 ,025 1 26 0 0 ,100 5 42 30
0 010 1 43 01 0 ,105 5 50 30
0 ,035 2 0 20 0 ,110 6 16 30
0 ,040 2 17 30 0 ,115 6 33 40
0 ,045 2 34 40 0 ,120 6 50 30
0 ,050 2 51 40 0 ,125 7 7 30
0 ,055 3 8 50 0 ,130 7 24 20
0 ,060 3 26 0 0 ,135 7 41 20
0 ,065 3 43 10 0 ,140 7 58 10
0 ,070 4 0 20 0 ,145

0 ,150
8 15 5

0 ,075 4 17 20 8 31 50

0,333
0,G66
0,250
0,750
0,106
0,833
0,143
0,286
0,428
0,571
0,714
0,857

0.577
0.816
0.500
0.866
0.408
0.913
0.378
0.535
0.355
0.756
0.845
0.926

O) V 3 s
3 S

a -Q

H 3M
o

2

0.693 1/8
0.874 3/8
0.63C 5/8
0.909) 7/8
0.550 1/9
0.941 2/9
0.523 4 9

0.659 5/9
0.754 7/9
0.83C 1/12
0.894 5/12
0.950 7/12

0,125
0,375
0,625
0,875
0,111
0,222
0,444
0,555
0,777
0,083
0,416
0,583

«2

0.354
0.G12
0.791
0.935
0.331
0.471
0.667
0.745
0.882
0.289
0.645
0.764

•~.HT
a £

CG a" o

0.500
0.721
0.855
0.956
0.481
0.606
0.763
0.822
0.920
0.437
0.747
0.836

Degrés d'inclinaison
en pentes métriques.

Litres par seconde eii litres par minute,
en mètres cubes par heure et récip4.

a a

•S a

toS
Q J Pente métrique

o

to-5
Q! Pente métriquo

"b T3

0°15 0,00436 10o 0,17633
0 30 0,00873 12 0,21256
0 45 0,01309

0,01746
14 0,24933

0 60 16 0,28675
1 30 0,02618 18 0,32*92
2 0,03492 20 0,36397
2 30 0,04366 22 0,40403
3 0,05241

0,06116
24 0,44523

3 30 26 0,48773
4 0,06993 28 0,53171
4 30 0,07870 30 0,57735
5 0,08749 32 0,62487
6 0,10510 34 0,67451
7 0,12278 36 0,72654
8 0,14054 38 0,78120
9 0,15838 40 0,83910

•S 2 Ja ® 3 •a ■S £ 1 2 2 •a

s § 2.S % g 2-5 3 i 3 g °
® 2 5

œ c

-S- a • - e a 43
• - i l/l 43 34a .si e ."Si S

j» J
a

£ (h -> Z J z £ «5 i-3 £
a
Q. c-

.O o. g. a
CN S & 1 ^ 0. a

P.

1 60 3.600 î 0.016 0.060 1 16.66 0.277
2 120 7.200 2 0.033 0.120 1 33 33 0.555
3 180 10.800 3 0.050 0.180 3 50.00 0.833
4 240 14.400 4 0.066 0.240 4 66.66 1.111
5 300 18.000 5 0.083 0.300 5 83.33 1.388
6 360 21.600 6 0.100 0.360 6 100.00 1.666
7 420 25.200 7 0.116 0.420 7 116.66 1.944
8 480 28.800 8 0 133 0.480 8 133.33 2.222
9 540 32.400 9 0.150 0.540 9 150.00 2.500
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MESURES

Décret pris en vertu de la loi du 2 avril 1319.
Le Président de la République Française,

Sur ie rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes etdes Télégraphes,
du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Colonies;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, et notamment les paragraphes 3, 4
et 5 de l'article 2 de ladite loi décrète :

Article 1. — Les unités secondaires do mesure se subdivisent en unités géomé¬
triques, de masse, de temps, mécaniques, électriques, calorifiques, optiques; ces unités sont
éuumérées et définies au tableau qui suit.

Art. 2. — Sont autorisés à titre provisoire l'emploi et la dénomination des unités géo¬
métriques et mécaniques ci-après :

Longueur : le mille marin = 1.852 m. — Forcé : kilogramme-poids'ou kilogramme
force = 0,98 centisthène. — Energie : le kilogranunètre = 9,8 joules. — Puissance:
cheval-vapeur = 15 kilograramètre» par seconde ou 0,735 kilowatt et poncelet = lOOkilo-
grammètres par seconde ou 0,98 kilowatt,. — Pression : kilogramme force par centi¬
mètre carré = 0,98 hectopièze.

Art. 3. — Pour la France, les Colonies et pays français de protectorat, les étalons légaux
du mètre et du kilogramme sont la copie n" 8 du mètre international et la copie n<> 35
du kilogramme international déposées au Conservatoire national des Arts et Métiers.

Art. 4. —Un arrêté ministériel fixera les règles à suivre pour la conservation des
étalons des unités principales et secondaires.

A?'/. 5. — Est approuvé, pour être annexé au présent décret, le tableau général des
unités légales de mesure, dressé en exécution de la loi du 2 avril 19i9.

Art. 6. — Est approuvée, pour être annexée an présent décret, la table de correspondance
des degrés Baumé et des densités dressée par la Commission de Métrologie usuelle et
approuvée par le Bureau National des Poids et. Mesures et l'Académie dis Sciences.

Art. 7. — Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le
Ministre des Affaires Étrangères, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Colonies sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2G juillet 1919. R. POINGARÉ.
ANNEXE I

Tableau général des unités commerciales et industrielles
Tableau des multiples et sous-multiples décimaux
Puissance de 10 par laquelle Préfixe à mettre avant Symbole à mettre avant

est multipliée l'uuité. le nom de l'unité. celui de l'unité.
106 ou 1.000.000 roéga. M.
105 100.000 hectokilo. hk.
104 10.000 myria. ma.
103 1.000 kilo. k.
102 100 hecto. h.
101 10 déca. da.
100 1
10-1 0,1 déci. d.
10-2 0,01 centi. c.
10-3 0,001 milli. m.
10-4 0,000.1 décimilli. dm.
10-5 0,000.01 centimilli. cm.
10-6 0,000.001 micro. P-

Nota. — Le système dit C. G. S. est basé sur le centimètre, le gramme (masse) et
seconde comme uuités principales. — Le système dit M. T. S. est basé sur le mètre, la
tonne (masse) et la seconde comme unité» principales.
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UNITES COMMERCIALES et IWDU5TRI ELLES | MULTI^'êtS/MtTLTi'njSUELS
définition

rATiQNMT;JCG5l
OBSERVATIONS

tinsse du prototype m
ternotion.il en platine
iridié .qui g été s.inclion-
néparla conférence

Îénerg/g des Poids etlesures tenue è Paris
en 1889. etqui est déposé
aupavillon de Breïeuil.
à Sèvrest II

II-Unités de masse
TÛ~: TONNE

Quintal
KllOGRe

gramme

Occigr®
Ccntigr'
Milhgr r

Corot.

Copie N'35duftiiu
gam.-ne prototype
international. de-

? 11 ^fanpedVlc'wFetVlMJgiir
8 5] correspond Bu litre vduint
m c tnquc.suivant /échelleM ru/umélrlque centisl - L...
t I 'hoir de G.iy l ussac •. /
=* > définie al'arLl dudécret )

\ du 87 dec 1BB* [_

i/ouinoaKq
itou «00 Kg

imïo.i.td
10000 » ^

(iii3o "®
<000000

2 d^.

Base dusys/cme M T S

Unité principale

Base du systèmeC 6S

Veauprivée d'air, à h soi
lapression d'une colonne
de mercure de 76centi •

Piètres de hauteur,a un

03 densités correspondant
uxanciens degrés Bnumi
ont donnéesdansun ta-
leau annexé auprisenldèerel
La graduation des alcoo

.. t êtresapourhase le tabkm
des densités des mélanges

^ddgipirannexé au

ni Unités de temps lrsymbole m peut être em
p/oye lorsqu'il ne sauraity
avoir dambiguitr.psr ex finit
lorsque le temps exprime com¬
prend des heures.ou d.-s secun

(Travail produit car 1 Kilo- 'gramme Tbrct dont le point
d'app/icatic.o se déplace de
tmètre dans fa direction
de ta Tbrce

le KiloJOuJe international
diffère numériquement tris
peu du Kilojoule

f Puissance qui produit 1
j| \Kilqjoule par seconde

A titre transitoire

iT7mrk'

leKilowatt ir
diTTcr: numir

peu du Kilqwt

4 i -correspondanti \
ranimé1respar 1

Çii ? Puisaonrt

(1 > Comme le kilogramme des Archives, leprototype international du kilogramme et cêcfe d'environ 27milligrammesl» nasse du décimètre cvbetftavpriseison maximum de densité, définition première du kilogramme

\
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UNITÉS COMMERCIALESet INDUSTRIELLES MULTl"'k S'MULTI?USUELS
OBSERVATIONS// DÉFINITION

E T A L 0 N et

REPRÉSENTAI IQN MTS

vm

CGS NATION / VALEUR

->

c
c

n

l

a

|1

u

•5)

$
...

llectopiéic

Picze

Ocntipicze

Baryc

Kpi

PI

10 000 pi

. pj

îaôp2

ihèctopiéer est employée
parfois aussi sous lenom
de Bur. pourra masure des
pressions barométriques

Unités CGA
Mltgaborjr dgola^ 3

la pression nrinosphériq-je
normale de !S cm demermira
a O'cl sous locréUratlon
normale delà pesantruri9K\££S
cm/soc, - Ocqvcment employée

corresponds /. 013h'erto-
pîèze. ou d 1.03310gpoids

"*• 5

S
A titre

Pression uniTerme qui .re j
,v>rht sur la surfase pnse1
pnur unit», produit en L
effort total de ' KHogun..j
me poids J

tr¬ ynsi toire

\'psssKilog poids
SA?i&l£,'ds
4s»

0 SSncipi
u. 90 npz

U 93 pt

O. 9SCpi

6

§
1 milliard d'unités de re

sistenee du système rire
tromagnétiqua CG£

V- Unités

courent invariable pan
une colonne de merruré, '07
de section unifprme.prtsA
a ht rmpérotura deO'. 1

de ;5.052!g '

é

10'

ectriq
Mégchm

OHM

jes

0

P 0

1 000 000 0.

i 0

4000 000 0

W millions d'unités de
résistance dusystème
électro ■ meqnètique
M T S Unité principale

S!
s s

?
*C

1 dixième de ' unité do
courant du systèmeéler
tromognhtiquc C 6S

Représentation
Ampère international. 1
ntrnsilé du courant 1

uniforme quidépnse.pa\ I0~*
seconde 0.00*11800gr (
dargentjsar tIcct.-of)sr\
jfîtsSœH

10-'

Kiloompén

AMPÈRE

Milhamplrt
Microompirt

K A

A

mA

C A

4 000 A

i A

-1 A

<002 A
4.000000

l rem Whérita de'Dmté
de courent du système
électro megnttique
Mrs ■ Unit e principale

S1

Différence de potentiel
cmstant entre les entre ■

mités d'un conducteur

ohm.lraecrsé parun courant
invariable égal à 1

Représentation

pHt-sreleclromotrice. nfn
lernpéroturu de 2lrde
le pic nusudate de

io3 10»
Volt

Milhvolt
Micro.oU pV lôôô^l

4 000 000

1
"S

| Quinine d'électricité tram
§ 1 portée, pendant une secon-

"> I de, par un courant In.a1 r,ab!e de t ampère
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ANNEXE. II
CORRESPONDANCE DES DEGRÉS

TABLE 1
Aréomètres pour liquides moins

BAUME ET DES DENSITES

denses que ! eau

0.97 3 0
0.966 5
0.96 0 1
0.953 7

0 9352
0.929 3
0.92 3 2

Uegrf OENSITÉS

0.8 074

Densités calculées, avec lo r.

DENSlrfsKa
0.837 5
0.832 7

0 823 2

0.8093
0-804 0
0.80 0 4
0 795 g
0.791 6
0.787 3
0.783 0
0 7788

■VilU
2-Z 5 § S

0.7 38 9
0.735 1
.0.731 4

8:112 ?
0.661 0
0.658 0
0.655 0
0-85 2 1
0.649 2
0 606 2
0.843 4

TABLE II
Aréomètres pour liquides plus denses

< co 9
I 70 J
1 79 9

Densités calculées, m

1.1995
1.2095
1. 21 9 7
1.23 0 1
1.24 0 7

1.296«
1.3082
«. 3207

'S flrgras,couramment employésJtssqud cejourPour définir tes dansiéeS da certains hguidas, na Seront p!
les Ironsnc lions commerciales. U BinésIra du Samm^delTndustne drsftsUs et
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Mesures spéciales usitées dans la marine.
Mesures de longueur.

Mille géographique de 15 au degré de l'équateur 7.420
Lieue de 18 au degré du méridien 6.173
Lieuo de 25 au degré du méridien 4.445
Lieue marine ou géographique de 20 au degré 5.556
Mille marin de 60 au degré, ou arc du méridien d'une minute, ou tiers

de lieue marine 1.852
Brasse, 5 pieds lm,624
Encâblure nouvelle 200m,00G
Encâblure ancienne, 100 toises. 194°,904.
Nœud (mesure de vitesse) 1.852 mètres ou 1 mille à l'heure/

ou 0°,5144 par seconde.

Mesures topographie? a©s» Kilomètres
carrés.

Lieue marine carrée de 20 au degré ... 30.8642
Mille marin carré de 60 m degré 3.4293
Mille anglais serré 2.5899

( 0,03240 lioue marine carrée»
Kilomètre ®arré < 0,29157 mille marin carré.

( 0,38612 raille anglais «antée

Mesures c!e volume,

ïeaneau de jauge 2,83 mètres cubes.

Mesures spéciales d'un usage général
pour certaines substances.

Carat. — Les diamants, pierres précieuses et perles oont évalués par
nsrats. Le carat vaut :

En France g. 0.200
En Angleterre et en Allemagne. — 0,2055
En Hollande — 0,205894
Au Brésil.. — 0,1922

Il y a lieu de distinguer le carat poids et le carat titre. Ce dernier repré¬
sente le 24® d'une unité d'or : ainsi l'or à 23 carats contient 23 parties d'or
fin et 1 partie d'alliage. * •

Once. — Pour l'or et l'argent, ou compte par onces (oz) de g. 31,103496
deniers (dwt) de lgr,55 et grains (gru) de 0gr,0647.

Baril. — Le pétrole e3t compté officiellement, en Amérique, par barils de
42 gallons (159 litres). Pratiquement, il arrive dans deB barils de 50 à 52 ga¬
lons.

Bouteille. — Le mercure est généralement évalué en bouteilles (bottles,
flasks, frascos) de kg. 34,65.
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Mesures anglaises.

In.
Ft.
Yd.
Fih.

Pt.
ut.
Gai.
Pck.
Bu.

Inch ou pouce
Foot ou pied
YARD
Fathom (brasse)... .'
Pôle Rod ou perch.
Chain
Furlong
Mile
Lieue marina

Mesures de longueur.

12 In ....

3 Ft
2 Yds

5,5 Yds ..

4 poies...
220 Yds..
1760 Yds.
3,454 mi..

Mesures de superficie.
Sqnare inch ou pouce carré
Square foot ou pied carré..
Square yard
Square, pôle
Square rood
Square acre..

144 pouces carrés
9 pieds carrés...
30 yards carrés..
1210 yards carrés
4840 yards carrés

Gill
Pint
Quart
GALLON .

Peck
Bushel
Quarter....
Load
Cualdron...

Mesures de capacité.

Cubic inch, pouce cube .

Gubic foot, piod cube..
CUBIC YARD
Tonaeau de mer

,. 4 Gills
.. 2 Pts
.. 4 Qts
.. 2 Gais
,. 4 Pcks
.. 8 bushels...
.. 5 quartcrs .,

.. 36 bushels..
Mesures cubiques.

.... 1728 pouces cubes...

.... 27 pieds cubes
40 pieds cubes

Poids.

Mètres

0.02540
0.30479
0.91438
1.82877
5.02909

20.11636
201.1636

1.609.3088
5.558.5525

Mètres carrés
O.OOOG45
0.0929
0.8361

25.292
1.011.68
4.046.72
Litres

0.1420
0.5679
1.1359
4.5435
9.0869

36.3477
290.7813

1.453.9065
1.308.5160

Mètres cubes

0.000016
0.028315
0.764505
1.1326

1« Mesures dites Troy Weiqht (non usitées, sauf pour les métaux précieux
et la pharmacie).

Grain »

Penny weight 24 Grains
Ounce 20 Pennyweights ..

TROY POUND 12 Ounees
2o Mesures dites Avoir du poids Weight (mesures usuelles).

Dr. Drain
Oz. Ounce 16 Dr ..

Lb. AVOIR DU POIDS POUND.. 16 Oz..
St. Stone 14 Lb ..

Qr. Quarter 2 St....
Gwt. Ilundred weight 4 Qr ...

Ton. Ton 20 Cwt.

Grammes

0.065
1.555

31.103
373.233

Grammes
1.772

28.350
453.593

6.350.297
12.700.594
50.802.377

1.016.047.541
Outre cette tonne de 1.016^6 (2.240 pounds), il existe une tonne de 907k6 (2.000 poundsl,

dito short ton, peu usitée en Angleterre, mais d'un emploi général aux Etats-Unis, où elfe
sert pour exprimer des poids de charbon : pour les autres masses lourdes (locomotives par
exemple), les poids sont généralement exprimés en livres, et non en tonnes.
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Principales mesures
des pays étrangers n'employant pas le Système métrique.

Mesures de longueur.
Bulgarie . \ archine .

i pied .

Russie.

Turquie.

Chine
Indes anglaises
Japon
Perse

archine (unité)
sagène
vers te
archine
pic archene halebi (soieries et laines)
pic archene indasé (étoffes de coton)
ying
cubit ou hant
shaku (unité)
guèxe ordinaire
diraa baladi (tissus)

Egypte j diraa minari (architectes)( kassalah
Haïti | aune

Mesures de poids.
| oka .Bulgarie

Russie

Turquie ) oke
kantar..

Chine | picul (100 catties)
InHos «no-luises I bazar Maund.Indes anglaises , , , ,

Japon...
Perse...

Egypte..
Haïti.

bazar de factorerie..
kan (unité)
batman
kantar
livre

0» ,67
0 ,304
0 ,711
2 ,133
lkm ,066
0- ,757
0 ,685
0 ,652

35 ,80
1 ,828
0 ,303
0 ,63
0 ,58
0 ,75
3 ,55
1 ,188

1"«,284
0 ,409

16 ,380
1 ,283

56 ,450
60 ,480
37 ,251
33 ,865

3 ,750
2 ,970

44 ,928
0 ,489

Anciennes mesures françaises.
L'unité de longueur était la toise, qui valait 6 pieds ; le pied, 12 pouces i

le pouce valait 12 lignes, et la ligne, 12 points.
Inversement.

Mesures de longueur.

Toise lm,94003
Pied, 1/6 de toise 0m,32483
Pouce, 1/12 de pied 0m,02706
ligne, 1/12 de pouce..., 0*,00225

1 mètre vaut 0,513073 toise.
1 mètre vaut : 3 pieds et 11,296 lig.

Mesures de superficie.
Toise carrée 3m;i,7987
Pied carré 0®i,1055
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Poids et diamètre des monnaies.
Le franc pèse 5 grammes, 100 francs en monnaie d'argent pèsent 50# grammes.
Les pièces en argent sont de ; 5, 2, 1 franc, 0 fr. 50, et ont pour diametre : 37, 27,

23, 18 millimètres.
Les pièces en bronze sont de : 10, 5, 2, 1 centimes, pèsent : 10, 5, 2, 1 grammes, et

ont pour diamètre : 30, 25, 20, 15 millimètres.
Les pièces en or sont de : 100, 50, 20, 10 francs, pèsent : 32,28, 16,13, 6,45, 3,22 gr.,

et ont pour diamètre : 35; 28, 21, 19 millimètres.
Les pièces de 5 francs en argent et les pièces d'or sont au titre de 900 millièmes do

métal précieux.
Les pièces divisionnaires en argent (2 francs, 1 franc et 50 centimes) contiennent

833 millièmes d'argent pur. Les pièces de nickel de 0 fr. 25 sont de deux types : de
forme ronde ou polygonale.

Enfin les pièces en bronze contiennent 95 parties de cuivre, 4 d'étain et 1 de zinc.
Monnaies des pays étrangers. valeur «a pair

Allemagne Mark (100 pfennigs) 1,234
Angleterre Livre sterling (20 shillings).... 25,20

— Shilling (12 pence) 1,26
Autriche et Hongrie. Krone (100 hellers) 1,05

Belgique Franc (100 centimes) 1,00
Bulgarie Leva (100 stotinki) 1,00
Danemark Krone (100 ore) 1,38
Espagne Peseta (100 centiraos j. 1,00
Finlande Markkaas (100 pennis) 1,00
Grèce Drachme (100. lepta) 1,00Italie Lire (100 centesimi) 1,00
Norvège Krone (100 ore) 1,38
Pays-Bas Gulden (100 cents) 2,10
Portugal Milreis 5,60
Roumanie Leu (100 bani) 1,00
Russie ; Rouble (100 kopecks) 2,666
Serbie Dinar (100 paras) 1,00
Suède Krona (100 ore) 1,37
Suisse Franc (100 centimes) 1,00
Turquie Livre turque (100 piastres) i 22,78
Chine.. Taëi (100 canaaréens) 3,50
Indes anglaises Roupie (16 annas) 2,38
Japon Yen (100 sen) 2,58
Perse Kran (20 schahis) ; 0,48
Siam Piastre (100 cents) 2,58
Egypte Livre égyptienne (100 piastres) 25,013
Erythrée Thaler (100 centièmes) 5,00
Ethiopie Talari (100 centièmes) 2,75
Argentine Peso (100 centavos) 5,00
Bolivie Boliviano (100 centavos) 5,00
Brésil Milreis '. 2,60
Chili Peso (100 centavos) 1,89
Colombie Peso (100 centavos) 5,00
Costa-Rica Colon (100 centimos) ; 2,405
Dominicaine

._ Piastre (100 centavos) 5,00
Equateur Sucre (100 centavos) 5,00
Etats-Unis Dollar (100 cents) 5,18
Guatemala Peso (100 centavos) 5,00
Haïti Piastre ou Gourde (100 centièmes) 5,33
Honduras Peso (100 centavos) 5,00
Mexique Peso (100 centavos) 2,57
Nicaragua Peso (100 centavos) 5,00
Panama Balboa (100 centièmes) 5,00
Paraguay Peso (100 centavos) 5,00
Pérou Livre péruvienne (100 dineros) 25,22
Salvador Peso (100 centavos) 5,00
Uruguay Piastre (100 centesimos) 6,36
Vénéznéla Bolivar (100 centiraos) 1,00
Philippines.............. Peso (100 centavos) 2,59IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Mesures agraires.

MESURE8 AGRAIRES

Perche des eaux et forêts
Arpent des eaux et forêts....
Perche de Paris
Arpent de Paris
Are
Hectare

CÔTÉ
du carré

corres¬

pondant

22 pieds
220 pieds

18 pieds
180 pieds

10 mètres
100 mètres

Pieds
carrés

484
48400

324
32400

947,7
94768,2

Toises
carrées

13,44
1344.44

9,00
900,00
26,32

2632.45

Mètres
carrés

DENSITÉS ET POIDS
Densités des gas par rapport à l'air.

Air. 1,00
Hydrogène 0,0692
Oxygène 1,1056
Azote 0,972
Chlore 2,450
Gaz des marais, CH* 0,558
Gaz d'éclairage 0,399
Hydrogène bicarboné,G2HA 0,98

51,07
5107,20

34,19
3418,87

100,00
10000,00

1,Cyanogène
Ammoniaque 0,59
Protoxyde d'azote 1,614
Bioxyde d'azôte :... 1,037
Oxyde de carbone 0,963
Acide carbonique 1,53
Acide sulfureux 2,27
Acide suifhydrique 1,19

Densités des vapeurs par rapport à l'air.
Eau 0,6235
Alcool 0,794
Ether ! 0„736
Acide cyanhydrique 0,948
Chlore 2,45
Chlorure de méthyl 1,73

Chlorhydrate d'ammoniaque.. 0,93
Brome 5,52
Iode 8.71
Soufre 2,21
Phosphore 4,42
Mercure 6,92

Densités des liquides par rapport à l'eau prise à 4°.
Mercure 13,596
Brome 3,18
Acide sulfuriq. monohydraté. 1,84
Acide azotique fumant 1,52
Acide azotique (N03H) 1,42
Ac.chlorhydrique(HCl,3H2Q) 1,21
Sulfure de carbone 1,26
Benzine 0,899
Essence de térébenthine.... 0,86

Alcool absolu 0,794
Ether ' 0,73
Esprit-de-bois 0,798
Acide acétique 1,06
Eau de la mer 1,026
Lait 1,03
Vin 0,99
Huile d'olive 0,917
Glycérine 1,264
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Densités des solides.

Métaux.

Aluminium, Al
Argent, Ag
Cuivre, Cu
Etain, Sn
Fer, Fe
Nickel, Ni
Or, Au
Platine, Pt
Plomb, Pb
Zinc, Zn

2.56
10,53
8,92
7,-9
7,84
8,9

19,32
21,50
11,37
7,19

Alliages.
Acier 7,8
Bronze 8,4 à 9,2
Bronze d'aluminium 7,45
Ferro-nickel 8,4
Fonte blanche 7,4 à 7,8
Fonte grise 6,7 à 7,1
Laiton 7,3 à 8,4
Maillechort 8,3 à 8,6

Substances diverses.
Glace à 0°, H20 0,918
Acide sulfurique 1,97
Chaux, CaO 3,15
Chlorurede potassium, CaCl2. 1,98
Chlorure de sodium, NaCl.. 2,10
Acide arsénieux, As203.... 3,7
Sel ammoniac, N03NH* 1,52
Nitrate de potasse, N03K... 2,09
Nitrate de soude, N03Na— 2,24
Peroxyde de fer, Fe203.... 5,12
Oxyde de zinc, ZnO 5,6
Litharge, PbO 9,25
Minium, Pb203 9,07
Céruse PbCO3 6,43
Oxyde rouge de merc., PbO2. 11,14
Quartz *.. 2,65
Soufre, S 2,07
Charbon de cornue 1,88
Granit, porphyre, tra-

chyte ...... 2,6 à 2,8
Grès 2,20 à 2,65
Anthracite 1,4
Houille 1,3
Asphalte 1,06
Naphte liquide 0,70 à 0,84
Albâtre et marbres 2,7
Calcaires compacts 2,7

Gypse en poudre
Verre (moyenne)
Cristal
Kaolin
Porcelaine 2,2 à
Ardoise
Diamant
Charbon de bois en poudre.
Charbon de chêne (morceaux)
Charbon de peuplier
Poudre à canon

Caoutchouc, gutta-percha...
Gomme
Amidon, fécule
Graisse, beurre
Cire
Corps humain (moyenne)...

Bois.
Acajou 0,560 à
Acacia 0,780 à
Aune 0,460 à
Bouleau 0,620 à
Buis de France
Buis de Hollande
Cèdre du Liban, sec
Charme 0,759 à
Châtaignier 0,550 à
Chêne de démolition
Chêne blanc
Cœur de chêne (60 ans)
Chêne vert
Cormier
Ebène 1,120 à
Erable 0,560 à
Frêne
Gaïac
Hêtre
Hêtre (un an de coupe)
Mélèze 540 à
Orme .540 à
Peuplier
Pin rouge
Pin du Nord
Platane
Poirier 700 à
Pommier 730 à
Sapin
Teak
Liège

2,27
2,5
3,33
2,26
2,5
2,9
3,52
1,5
0,45
0,24
0,84
0,98
1,3
1,5
0,94
0,96
1,07

0,850
0,820
0,550
0,750

910
1,320

490
0,900
0,740
0,850

610
1,170

983
819

1,18
0,640

840
1.339

800
060
000
030
390
660
740
650
840
800
450
860
240
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Table du poids d'un mètre carré de feuille de tôle en fer laminé,
cuivre rouge, plomb, zinc, étain, argent et aluminium.

épaisseur
des

feuilles

CUIVRE

rouge
ÉTÀIH

millim.
1/4
1/2

1
2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

kil.
1,947
3,894
7,788

15,576
23,364
31,154
38,940
46,728
54,516
62,304
70,092
77,880
85,668
93,456

101,244
109,032
116,820
124,608
132,396
140,184
147,972
155,760

kil.
2,197
4,394
8,788

17,576
26,364
35,152
43,940
52,728
61,516
70,304
79,092
87,880
96,668

105,456
114,244
123,032
131,820
140,608
149,396
158,184
166,972
175,760

kil.
2,838
5,676

11,352
22,704
34,056
45,408
56,760
68,112
79,464
90,816

102,168
113,520
124,872
136,224
147,576
158,928
170,280
181,632
192,984
204,336
215,688
227,040

kil.
1,715
3,430
6,861

13,722
20,583
27,444
34,305
41,166
48,027
54,888
61,749
68,610
75,471
82,332
89,193
96,054

102,915
109,776
116,637
123,498
130,359
137,220

kil.
1,825
3,650
7,300

14,600
21,900
29,200
36,500
43,800
51,100
58.400
65,700
73,000
80,300
87,600
94,900

102,200
109,500
116,800
124,100
131,400
138,700
146,000

kil.
2,652
5,305

10,610
21,220
31,830
42,440
63,050
63,660
74,270
84,880
95,490

106,100
116,710
127,320
137,930
148,540
159,150
169,760
180,370
190,980
201,590
212,200

Numéros et poids des feuilles de zinc lamine'.

ÉPAISSEUR
en millim.

POIDS

aumèt. carr.
NUMÉROS

EPAISSEUR

eu millim.
POIDS

imet. carr.

10
11
12
13
14
15
16
17

millim.
0,50
0,58
0.66
0,74
0,82
0,95
1,08
1,21

kilogr.
3,50
4,06
4,62
5,18
5,74
6,65
7,56
8,47

18
19
20
21
22
23
24
25

millim.
1,34
1,47
1,60
1,78
1,96
2,14
2,32
2,50

Les reailles se vendent par longueurs de 2 mètres et par largeurs de 0",50f
0*,65, 0-^0 et 1 mitre.
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Poids des fers carrés, ronds, depuis 1 millimètre jusqu'à
105 millimètres de grosseur pour 1 mètre de longueur.

DIMEN¬ FERS FERS DIMEN¬ FERS FERS DIMEN¬ FERS FERS

SIONS carrés ronds SIONS carrés ronds SIONS carrés ronds

mill. kil. gr. kil. gr. mil. kil. gr. kil. gr. mil. kil. gr. kil. gr.
1 0 008 0 006 36 10 093 7 930 71 39 259 30 846
2 0 031 0 024 37 10 662 8 377 72 40 373 31 721
3 0 070 0 055 38 11 246 8 836 73 41 502 32 548
4 0 125 0 098 39 11 806 9 307 74 42 647 33 508
5 0 195 0 158 40 12 461 9 791 75 43 806 •34 119

G 0 280 0 220 41 13 092 10 280 76 44 683 35 34.3
7 0 382 0 300 42 13 738 10 794 77 46 176 36 280
8 0 498 0 392 43 14 400 11 314 78 47 382 37 228
9 0 631 0 496 44 15 078 11 846 79 48 605 38 189

10 0 779 0 612 45 15 771 12 391 80 49 843 39 162

11 0 942 0 740 46 16 479 12 948 81 51 097 40 147
12 1 121 0 881 47 17 204 13 517 82 52 367 41 144
13 1 316 1 034 48 17 944 14 098 83 53 632 42 154
14 1 52« 1 199 49 18 699 14 692 84 54 952 43 176
15 1 752 1 377 50 19 470 15 296 85 56 208 44 210

16 1 994 1 56C 51 20 257 15 916 86 57 600 45 256
17 2 251 1 768 52 21 059 16 546 87 58 947 46 315
18 2 523 1 983 53 21 876 17 183 88 60 310 47 386
19 2 811 2 209 54 22 710 17 843 89 61 689 48 469
20 3 115 2 448 55 23 559 18 510 90 63 088 49 563

21 3 435 2 698 56 24 423 19 189 91 64 486 50 671
22 3 769 2 962 57 25 303 19 881 92 65 918 51 791
23 4 120 3 237 58 26 199 20 584 93 07 358 52 923
24 4 486 3 525 59 27 110 21 300 94 «8 815 54 067
25 4 868 3 824 60 28 036 22 028 95 70 287 55 224

26 5 265 4 136 61 28 979 22 769 96 71 774 56 393
27 5 «77 4 461 62 29 937 23 521 97 73 262 57 574
28 6 106 4 797 63 30 911 24 286 98 74 770 .48 644
29 6 550 5 14« 64 31 900 25 063 99 76 330 59 972
30 7 009 5 507 65 32 884 25 853 190 77 880 61 190

31 7 484 5 880 66 33 925 26 654 101 79 445 62 420
32 7 975 6 266 67 34 960 27 468 102 81 026 63 662
33 8 481 6 664 68 36 012 28 294 103 82 623 64 916
34 9 003 7 074 69 37 079 29 133 104 84 235 66 133
35 9 540 7 406 90 38 161 29 983 105 85 863 67 462
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2.1TI —

TABLES DIVERSES,

Météorologie.
Bauttur moyenne de la colonne barométrique aux diverses altitudes„

Altitude. Hauteur baromélr. Altitude. Hauteur barométr.
0 mètre 762 millimètres 1.147 mètres 660 millimètres

21 mètrea 760 1.209 650
127 750 1.393 640
234 740 1.519 630
342 730 1.647 620
453 720 1.777 610
564 710 1.909 600
678 700 2.043 590
793 690 2.180 500
909 680 2.318 570

Î.027 670 2.460 560

Températures,
Température moyenne de Paris, 10°,7.
La plus basse température connue à Paris a été de — 23®,5 2® 25 jan¬

vier i795.
A 0ra,30, de profondeur dans le sol, les oscillations de température se font

peu sentir et, à 1 mètre, elles sont insensibles.
Thermomètre Réaumur : le 0° correspond au 0® du centigrade, et 1®

80° correspond à 100° centigrades; les nombres de degrés sont donc dans le
rapport de 4 à 5.

Thermomètre Fahrenheit : le 32® correspond au 0° du centigrade, et ie
212* à 100° centigrades ; en retranchant 32 d'un nombre de degrés Fahrenheit,
le nombre restant sera au nombre correspondant de degrés .centigrades dans le
rapport de 9 à 5.

Vitesses du son et de la lumière.
Vitesse du son à la seconde : 337 mètres dans l'air, 1.435 mètres dan»

l'eau, 3-500 mètres dans la fonte.
Vitesse de la lumière à la seconde : 300.000 kilomètres.

Pression des vents par mètre carré.
A la seconde par m. carré.

Vent frais convenable pour les moulins, vitesse. 7m 6k
Vent très fort 15™ 30k
Tempête 24m 78k
Grand ouragan 45m 275k

Neige.
Une hauteur de neige est l'équivalent en poids d'une hauteur d'eau 10 fois

moindre. — Pour 0m,25 de neige, c'est donc une surcharge de 25 kilogrammes
g»r Ejiètre carré pour les couvertprgo.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— XXIII

Acier
Alcool absolu
Alliages :
1 plomb, 1 étain 241*
1 plomb, 3 étain 186°
1 plomb, 5 étaio 194°
2 plomb, 9 étain, 1 zinc 168°
Alliage de Darcet :
1 plomb, 1 étain, 2 bismuth. 93°
Aluminium 650°
Antimoine 440°
Argent 1040°
Arsenic 410°
Beurre 30°
Bismuth 265°
Bronze 900°
Camphre 195°
Cire blanche 68°
Cobalt 1478«
Chrome 1520°
Cuivre 1093°
Etain 226°

Acide acétique
— azotique ordinaire..
— carbonique
— chlorhydrique
— sulfureux

Points de fusion.
. 1400' Fer doux

Fonte de fer 1250 à
— aciérée 1200 à
— blanche
— grise
— malléable

Huile d'olive
Huile de palme
Iode
Mercure
Nickel
Or

Phosphore
Platine
Plomb
Soufre
Stéarine
Sucre de canne

Suif
Vanadium
Zinc

Alcool
Benzine
Brome

Camphre
Sel marin saturé.
Créosote
Eau de mer

Points d'ébullition.
120« Essence de térébenthine...

86» Ether sulfurique
-78« Huile de lin

110° Iode
-10° Mercure

) 338« Nitrobenzine
78« Pétrole
80«,4 Phosphore
63° Potasse caustique

215« Soufre
108° Sulfure de carbone
203« Zinc
103«, 7

1600«
1275«
1300«
1100«
1230»
1300»

2°
29°

113«, 5
—38«,,ï>
1452°
1035»

44°
1775»
335«
114»

61»
160»
33°

1720»
412»

157«
35« ,5

387°
200«
357«,2
213«
106«
290«
175»
448».

46»
929»

Coefficients de dilatation linéaire.
Acier 0,000012
Aluminium 0,000023
Argent 0,000020
Bois de sapin 0,000005
Briques 0,000005
Bronze à canons 0,000018
Charbon de bois 0,000011
Ciment romain 0,000014
Cuivre 0,000017
Cuivre jaune 0,000019
Etain 0,000023

Fer s... 0,000012
Fil de fer 0,000014
Fonte 0,000011
Granit., 0,000008
Gypse 0,000014
Nickel 0,000013
Pierre calcaire à bâtir... 0,000005
Plomb 0,000029
Terre cuite 0,000005
Verre 0,000009
Zinc 0,000029
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EXTRAIT DU CATALOGUE

conditions générales de vente
EXPEDITIONS. — Les ordres sont exécutés, en principe, contre remise

de valeur sur Paris, majidat-poste, versement au compte de chèques postaux
PARIS 7545 ou bien, sur le désir du client, contre remboursement lorsque ce
mode de recouvrement est possible. Sauf avis, contraire du destinataire, l'envoi
est fait par poste ou colis postal à ses risques et périls ; il est toujours
recommandé pour l'étranger, mais ne l'est'que'sur demande pour la France et

-ses Colopies.
Les frais de port et les frais accessoires, ainsi que ceux de remboursement,

de recommandation ou d'assurance sont à la charge du client. Le poids net
. indiqué au catalogue pour chaque ouvragé permet d'évaluer les frais dé-port

en se reportant à un barème envoyé franco sur demande.
COMPTES COURANTS. — Un compte poqt être ouvert lorsque l'inir

portàncè dès commandes et surtout leur fréquence le justifient; les clients en
copnpte reçoivent en février, mai, août et qoverabr.e, pour les trojs mois pré¬
cédents, uu relevé dont ils effç.ctiient le paiement dans les conditions indiquée?
çi-après.

RÈGLEMENT. — France et Afrique française du Nord. —
Valeur sur Paris, mandat-poste ou versement au complu de Chèques postaux
PARIS 7545. Les cljeuts en compte peuvent, s'ils le désirent, s'acquitter au
moyen d'une traite présentée à leur domicile les p mars, k jlÛP» b eeptepabre
et 5 décembre, avec majoration de 2 fr. 50 en France, 3 fr. 50 en Afrique du
Nord, pour frais de recouvrement.

Étranger et Colonies françaises. — Chèque sur Paris, ou mandat-
poste pquf les pays faisant par fie de l'Union Postale.

renseignements divers
Indépendamment des livres indiqués dans son catalogue, la librairie Dunod

fournit tous les ouvrages français et étrangers.
La fourniture 4'ouvrage? étrangersde livraisons séparées, spécimens et

collections de revues française? .et étrangères, ainsi que (m renseignements sur
les mêmes catégories de publications font l'objet de conditions spéciales qui
sppt communiquées sur demande et figjûrenf dans chaque livraison de la
Bihliçgrqphie' des sciences et de Vindustrie. — Celte publication, q.uj
donne le titre de tous les livres techniques récemment parus en France, des
principaux ouvrages de même pâture publiés à l'étranger, ainsi que les
sommaires des revues scientifiques françaises les plus réputées — et dont le
prix d'abonqement est fixé p. 1$ fr. pour fa France et les Colonies françaises,
20 fr. pour l'étrapger — est servie gratuitement aux clients de la librairi.e
Dunod qui en font la dernande.

Les fascicules du catalogue général correspondant aux divisions ci-
après, et comportant les sommaires des ouvrages, sont envoyés franco sur
demande,
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ORGANISATION INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

I. — ORGANISATION INDUSTRIELLE

La Technique moderne, publication bimensuelle illustrée. Ab. an¬
nuel France, 110 fr. ; Etr., 164 fr. (148 fr. pour les pays ayant accepté
l'échange du tarif postal réduit).— Le n° 5 fr. 50

La Pratique des Industries mécaniques, publication mensuelle
illustrée. Ab. annuel : France, 46 fr. ; Etr., 6S fr. (63 fr. pour les pays
ayant accepté l'échange du tarif postal réduit).— Len°. 4 fr. 75

Les Nouveaux livres scientifiques et industriels, publication tri¬
mestrielle. Abonnement annuel. Etranger 20 fr. France..... 12 fr.

La direction des ateliers, Taylor. Nouv. tir. (510 gr.) 28 fr.
Principes d'organisation scientifique. Taylor. Edition définitive.

In-8° (330 gr.) 12 fr.
Création, organisation et direction des usines, Mattern. In-8°

avec figures. 2° édition (590 gr.) 44 fr. 50
Organisation industrielle, Charpentier. 2e éd. In-8°. (970 gr.) 50 fr.
L'organisation industrielle américaine appliquée aux entre¬

prises européennes. J. Roman. In-8° av. 72 fïg. (500 gr.).. 46 fr.
Organisation des ateliers de mécanique, Jaquin. (240 gr.). 15 fr.
Organisation scientifique de l'usinage, Denis. I. 2e édit. in-S°,

avec 107fig. (430 gr.), 28fr. — II. in-8°, avec 41 fig. (250gr.). 19 fr. 50
L'atelier moderne de construction mécanique, O. I'errigo et Va-

rinois. In-8°, avec 219 figures. (970 gr.) 58 fr. 50
Construction et installation modernes des ateliers et usines,

Razous. 5° édition. In-8°, avec 303 figures. (1.210 gr.) . . 72 fr. 50
Etude de3 mouvements, méthode d'accroissement de la capacité

productive d'un ouvrier, Gilbreth. In-16. (190 gr.).... 16 fr. 50
Etude des mouvements appliqués, Gilbreth. (260 gr.). . 20 fr.
Administration industrielle et générale,Fayol. (530 gr.) 18 fr. 50
L'incapacitéindustrieliedel'Etat: les P.T.T., Fayol. (290 g.). 8 fr.
Organisation technique et commerciale des usines, Négrier.

In-8°, avec figures. (550 gr.) 30 fr. 50
Organisation économique du travail dans les usines, Masui.

3e édition. In-8°, avec 155 figures (710 gr.) 42 fr.
Méthodes économiques d'organisation dans les usines, Izart.

In-8°, avec 15 figures (420 gr.) 25 fr.
Etude sur l'organisation rationnelle des usines, Simonet. Nouv.

éditioh. In-8°, avec figures. (440 gr.) 26 fr. 50
Organisation rationnelle d'une usine, Petitet. In-4°, avec 227 fig.

et 5 pl. (640 gr.) 50 fr.
La production industrielle intensive, De Fleury.(160 gr.). 12 fr. 50
La sélection psycho-physiologique des travailleurs (conducteurs

de tramways et d'autobus), Lahy. In-8° avec 82 fig. 28 tableaux.
(480 gr.) 48 fr.

Le moteur humain et les bases scientifiques du travail profes¬
sionnel , Amar, 2e édit., in-8°. (810 gr.) 78 fr.

Organisation physiologique du travail, Amar. (1.060 gr.). 60 fr.
L'orientation professionnelle, Amar. In-8°. (220 gr.)... 17 fr. 50
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L'organisation ménagère moderne. 2^ éd. du « Taylorisme chez
soi». Ch. Frederick. Iu-IG. (450 gr.) 17 fr. 50

Les déchets et sous-produits industriels, Razous. (128 gr.). 81 fr.
Formules, recettes, procédés à l'usage des Ingénieurs, François.

In-16. (570 gr.) 33 fr. 50

II. — ORGANISATION COMMERCIALE

La technique des affaires, Chambonnaud, i : fAffaires nouvelles.
3e éd. (590 gr.), 19 fr. 50; II : Affaires et méthode scientifique, 2e édit.
(G50 gr.), 25 fr.; III : Affaires et personnel, 2° édit. (860 gr.), 39 fr.;
IV : Affaires et art de traiter, 2e édit. (670 gr.), 23 fr. 50; V : Affaires
par correspondance, 2e édit. (620 gr.), 28 fr.; VI : Affaires et l'im¬
primé (600 gr.), 26 fr. 50; VII : Affaires et l'annonce. (940 gr.),
60 fr.; VIII : Affaires et l'ajfichç. (720 gr.), 44 fr. 50; IX : Affaires
et leur lancement. (630 gr.) 32 fr.
Prix de la collection entière (9 vol.) 260 fr.

La statistique appliquée aux affaires, Isabel. (200 gr.). . 18 fr.
Ce qu'il faut savoir pour exporter, Horsin-Déon. (250 gr.). 25 fr.
Notions de commerce, Coudray et Gùxac. 2° édit. (480 gr.). 19 fr.
L'art de vendre, Cody et Mis. In-8°. (420 gr.) 23 fr.
La représentation commerciale, Sabatié. In-8° (360 gr.). 24 fr. 50
Traité pratique des sociétés commerciales (aux points de vue-

comptable, juridique et fiscal). Batardon. 3° édit. (1.610 gr.). 98 fr.
Les Sociétés à responsabilité limitée, Pottier. (650 gr.). 53 fr.
Précis intégral de publicité, Gérin. 2e édit. In-8°. (450 gr.) 30 fr.
La publicité suggestive. Gérin. 2° édit. In-8°. (920 gr.). 70 fr.
L'art de faire des affaires par lettre et par annonce, Cody et

Chambonnaud. 3e édit. In-16. (370 gr.) 22 fr.
Pour tirer le meilleur parti des affaires, Lewis et B. Mayra.

In-8°. (970 gr.) 28 fr.
Le gouvernement des entreprises commerciales et industrielles,

Carlioz. 2e édit. In-8°, avec 47 figures. (735 gr.) 50 fr.
Organisation rationnelle des entreprises commerciales, Gutjahr.

In-8°. (640 gr.) 39 fr.
Memonto des fondateurs de sociétés, Batardon. 5e édit. I : Sociétés

en nom collectif et associations en participation. (100 gr.), 8 fr. ; II : So¬
ciétés en commandite simple et en commandite par actions, (130 gr.),
9 fr. 50 ; III : Sociétés anonymes. (110 gr.) 9 fr.

L'enregistrement des actes de sociétés, Janniot. (410 gr.). 21 fr.
Le style commercial, Mis, 2° édit. In-8°. (320 gr.) 18 fr.
Manuel pratique de correspondance commerciale et industrielle,

Ansotte et Défrisé. 5e édit. In-16. (230 gr.) 14 fr.
Dictionnaire français-anglais de la correspondance commer¬

ciale, Bompas et Mettée. In-8°. (810 gr.) 50 fr.

III. — COMPTABILITÉ ET FINANCES

Cours de comptabilité, Dufayel. 2e édit. In-8°. (600 gr.). . 29 fr.
Cours pratique de Comptabilité, Batardon. I : In-16, (520 gr.).

21 fr.; II : 2e édit. In-16. (420 gr.) 21 fr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XXXV! ÔUNO&, LIBRAIRE-ÊDITEUH

La comptabilité à la portée de tous, Batàrdon (320 gr.). 1g fr.
Comptabilité commerciale : les procédés modernes, la méthode cen¬

tralisatrice, Batardon. 3° édit. (270 gr.) 12 fr.
Comptabilité commerciale : là tenue des livres sur feuillets mobiles,

Batardon. 3° édit. In-16, avec 14 fig. (180 gr.) 9 fr.
Notions sommaires de comptabilité industrielle, Batardon.

In-16, 2« édit. (170 gr.) 11 fr.
Traité pratique de comptabilité industrielle, Ansotte et Défrisé.

In-4°, 5° édition. (470 gr.) 25 fr.
Précisdecomptabilité industrielle,Texier. In-8°. (210gr.).... 7 20
Précis de comptabilité industrielle appliquée à la métallurgie,

Bournisien. In-8°. 2e édit. (450 gr.) 2S fr.
Comptabilitéde8entreprisesdubâtiment,Texier. (IGOgr.). 12 fr.
Comptabilité des entreprises électriques, Delavelle. (70g.).2 50
L'inventaire et le bilan, Batardon. 5e édit. In-8°. (890 gr.). 50 fr.
La Qestion des affaires, Edom. In-16, 4° édit. (450 gr.)..... 28 fr.
Précis d'un cours de banque, Deschamps. 7e édit. (250 gr.). 10 fr.
Administration financière, Quesnot. 3u éd. In-8°. (970 gr.) 50 fr.
L'organisation du contrôle et la technique des vérifications

comptables, J. Reiser. In-8°. (440 gr.) 35 fr.
Simples notions sur leschangesétrangers, Faure. (190 gr.). 12 50
Comptes faits. Tables des produits, Claudel. (250 gr.)... 16 50
Tables des carrés et des cubes, des nombres entiers, des ion-

gueurs, des circonférences, des surfaces, des cercles et des
expressions trigonométrique9, Claudel. In-8°. (220 gr.). 19 50

Le barème pratique, Morvan. In-8°. (270 gr.) 16 50
Barème Morin pour le calcul des salaires. (1.120 gr.) .... 21 fr.
Tarif usuel selon le système métrique pour la réduction des bois

carrés et en grume, Cordoin. 25® édit. (150 gr.). 12 50

IV. — ÉCONOMIE. — LÉGISLATION

Economie industrielle, Marguery. (410 gr.) 16 50
Précis de législation usuelle et commerciale, Angles et Dupont.

In-16, nouvelle édition en préparation.
Précis de législation ouvrière et industrielle, Dupin et Desvaux.

In-16, 2® édit. Penciolelli. (510 gr.) — . 22 fr.
La législation sur les accidents du travail, Benoit. (130 gr.). 8 fr.
La protection légale des dessins et modèles, Chabaud. (790 gr.).

25 fr.
Les clauses du travail dans le traité de Versailles, Godart. In-S°.

(320 gr.) 18 fr.
La Ruhr et l'Allemagne, Coupaye. In-16. (360 gr.) 15 fr.
Le statut des Pamilles nombreuses, Dequidt. (190 gr.)... 9 fr.
Cequ'ilfautsavoirdela Russieéconomique, Welter. (250g.). 12 fr.
Les Associations diocésaines, Abbé Renaud. (240 gr.).... 12 fr.
Code de l'assistance, Penciolelli. (220 gr.) 12 fr.
La reconstruction du monde, A. Milhaud. (430 gr.)...... 18 fr.
Les assurances sociales, Degas. (270 gr.) 15 fr.
L'avenir du franc, Wernlé. (110 gr.) 8 fr.
Ce que peut la France vivante, Bittard et Mortier. (220 gr<) 12 fr.
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Les salaires ouvriers et la richesse nationale, Bayle. (570 g.). 19 50
Formules de salaires, Painvin. (80 gr;) 5 50
Comment établir les salaires de dertiain* Danty-LafranCe.

(120 gr.)........................ 7 fr.

V. — HYGIÈNE

Cours d'hygiène générale et industrielle, Batailler et Tresfont.
In-16, avec 148 figures. (610 gr.) 14 fr.

Organisation et Hygiène sociales. Essai d'hominiculture. Amar.
In-8°, avec -110 fig. (1.190 gr.).. . . 126 fr.

Lois scientifiques de l'éducation respiratoire. Amar. (430 gr.).
28 fr.

Applications de la biologie à l'art de l'ingénieur* Imbeaux. In-8°.
(400 gr.)., 23 fr. 50

Pratique de l'hygiène industrielle, Frois et Razous. (450 gf.).20 fr.
Les maladies professionnelles, Breton. Iri-8°. (530 gr.)... 12 fr.
Le mouvement d'hygiène industrielle, Xardel. (590 gr.).. 39 fr.
Hygiène et secours et premiers soins à donner alix malades et

aux blessés, Noir. In-16, avec 79 fig. (590 gr.) 33 50

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ei PROFESSIONNEL

L'enseignement technique, industriel et commercial en France
et à l'étranger, àstier et CuMinal. 2e édit. (1.110 gr.) ... 21 fr.

Poiir l'ouvrier moderne, Ecoles, classes, cours, examens professionnels,
Caillàrd. In-8°, avec fig. (510 gr.) 16 fr. 50

Une Université dû travail, Buyse; (1.190 gr.) 42 fr.

i. — MATHÉMATIQUES
Cours d'arithmétique, Philippe et Dauciiy. 2« édit. (540 gr.). 25 fr.
Problèmes et exercices d'arithmétique, avec solutions, Phi¬

lippe et Dauchy. 2e édit. (500 gr.).. ....... ..... 25 fr.
Éléments d'algèbre, Philippe et Dauchy, 3« éd. (440 gr:). 19 fr.
Cours de géométrie, Philippe et Froumenty. I : in-16 avec 374 fig.

2e édit.(360 gr.), 15 fr. ; II : In-16, avec fig., 2eédit. (490gr.). 20 fr.
Notions élémentaires de géométrie descriptive appliquée au

dessin, Harang etBeaufils. 4® édit., avec 142fig. (290 g.). 11 50
Géométrie descriptive [candidats A. et. M.), Harang. (190 g.). 8 fi-.
Trigonométrie, Harang. In-16, avec 113 fig. (220 gr.)..... 11 fr.
Trigonométrie rectiligne, par Dorgeot. (290 gr.) 19 fr.
Cours préparatoire de mathématiques spéciales, Algèbre et

trigonométrie, Weber. In-8°; (1.010 gr.) 50 fr.
Mathématiques, Darihs, 2« édit., avec 310 fig. (660 gr.) 42 fr.
Les mathématiques après l'écoleprim&ire; Tripard. (460g.).15 fri
Les mathématiques dè l'ouvrier moderne, VEzo. In-16. 3 vol.

Tome I : Arithmétique!, Algèbre, 2e édit. 21 fig. (375 gf1.). 13 fr. —
Tome II : Géométrie, 2e édit., 575 fig. (410 gr.), 12 fr. — Tome III :
Mécanique, 233 fig. (325 gr.) ^ 14 fr.
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Connaissances scientifiques utiles aux aviateurs, Marcotte et Béré-
hare. In-8°, avec 412 fig. (1.510 gr.) 38 fr.

Le calcul intégral et différentiel à la portée de tout le monde,
Thompson et Gérard. In-16, 3e édit. (470 gr.) 35 fr.

Le calcul intégral facile et attrayant. Bessière. En préparation.
La pratique des abaques, Jamin. Gr. in-8°. (650 gr.) 28 fr.
Le calcul des probabilités à la portée de tous, Halbwachs et Fré-

ciiet. In-16, avec fig. (500 gr.) 29 fr.

II. — DESSIN

Travaux graphiques, Jaulin, avec 739 fig. et 8 pl. (650 gr.) . 42 fr.
Traité de dessin géométrique, Rault. Tome I : Perspective conique

(partie élémentaire), avec allas de 11 pl. (310 gr.), 15 fr. ; Tome II :
Perspective conique, avec atlas de 21 pl. (540 gr.) 25 fr.

Cours de dessin industriel, Dupuis et Lombard. I : Introduction
avec 395 fig. et 3 pl. (480 gr.), 15 fr. 50 ; II : Technique avec 280 fig. et
20pl. (440g.), 15fr. ; III : Planches d'exécution de 32 pl. (420 g.). 18 fr.

Technique du croquis et du dessin industriel, Marec. 2e édit.
In-4°, avec 260 fig. et 4 pl. (420 gr.). . . 25 fr.

Traité pratique de dessin industriel, Martin. (330 gr.)... 30 fr.
Pour le dessinateur, De Thellesme. (240 gr.) 16 50
Nouveau traité pratique de projections orthogonales avec appli¬

cations à la tôlerie et à la chaudronnerie, J. Martin. lr0 partie,
(630 gr.), 35 fr. ; 2e partie (340 gr.) 28 fr.

Le dessin et la composition décorative appliqués aux industries
d'art, Couty. In-16, avec 462 fig. (420 gr.) 24 fr.

L'art appliqué aux métiers, Magne. I : Décor de la pierre. (770 gr.),
20 fr.; II : Décor de la terre. In-8°, 130 fig. (715 gr.), 30 fr.; III : Décor
du verre. Epuisé ; IV : Décor du fer. Epuisé; V : Décor du cuivre et
du bronze. Epuisé; VI : Décor du plomb, étain, argent, or. (700 gr.);
20 fr.; VII. Décor du bois. (720 gr.) 20 fr,

III. — PHYSIQUE

Physique (classes spéciales). BoLL et Féry. Tome I : Optique, 19 fr. 50;
Tome II : Chaleur, gaz, changements d'états, électricité, magnétisme.
(6S0 gr.) 38 fr. 50

Précis de physique, Boll et Féry. 2e édit. refondue. In-8°. Tome I :

Statique, dynamique, pesanteur, hydrostatique, optique (580 gr.), 40 fr.;
Tome II '.Chaleur, gaz, changements d'états, électricité, magnétisme
(680 gr.) 38 fr. 50.

Cours de physique générale, Ollivier, 2e édition. I : In-8°, avec
408 fig. 84 fr. ; II : In-8°, avec 146 fig. (730 gr.). Epuisé; III : In-8°
avec fig. (1.400 gr.) . 63 fr.

Physique à l'usage des candidats aux écoles d'Arts et Métiers,
avec supplément (Optique) : Gouard et Hiernaux. In-16, avec fig.
(620 gr.) 21 fr.

Notions de physique (section commerciale), Chappuis et Jacquet.
In-16, avec 271 fig., 2° édit. (350 gr.) 16 fr.

Eléments de physique (section industrielle), Chappuis et Jacquet,
In-16, avec 376 fig., 6° édit. (390 gr.) 17 fr.
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IV. — CHIMIE
(voir pages xlix et suivantes.)

V. — MÉCANIQUE
(voir pages xl et suivantes.)

VI. — ÉLECTRICITÉ
(voir pages xlvi et suivantes.)

VII. — FRANÇAIS, HISTOIRE ET QÉOQRAPHIE
Les lectures de la profession, A. et L. Franchet. (340 gr.). 11 50
La culture générale des jeunes gens se destinant à l'industrie,

A. Franchet et L. Franchet. In-16, av. 21 cartes. (370 gr.). 13 fr.
Morceaux choisis des meilleurs auteurs français des xvue, xviii®

et xixe siècles, Périé et Crépin. 2e édit. In-16. (460 gr.)... 20 fr.
Le français, l'histoire et la géographie, Grigault. (290 gr.). 8 fr.
La composition française, l'histoire et la géographie, aux exa¬

mens des Ecoles d'A. et M. Grigaut. (110 gr.) 6 fr.
Cours d'histoire contemporaine, Risson et Mousset. I : La France

de 1789 à 1848. 2e édit. (230 gr.), 13 fr. ; II : La France et le monde
de 1848 à 1920. Instruction civique. 4e édit. (420 gr.) 18 fr.

Cours de Géographie commerciale, Bertrand, 2e édit. mise à jour
d'après les derniers traités. (450 gr.) 21 fr.

Géographie générale et économique,Grigaut. (450 gr.).. 20 fr.
Collection des grands ports français (voir p. lix).

VIII. — STÉNOGRAPHIE

Sténographie (système Prévost-Delaunay), Julien. (450 gr.). '16 fr.
Cours progressif de sténographie, Zryd. 2e édit. (420 gr.). 14 fr.
Sténographie, 20 devoirs (système Prévost-Delaunay). Derouin.

(270 g.) 11 fr.
Adaptation phonétique à l'anglais, Tiiiébault. (100 gr.).. 5 60
Adaptation phonétique à l'espagnol, Postif. (130 gr.).... 8 fr.

IX. — LANGUES ÉTRANGÈRES
Je lis l'anglais, Chambonnaud. In-8&. (230 gr.) 8 fr s
Fred and Maud (1er livre d'anglais), Chambonnaud et Texier.

3e édit. (370 gr.) 19 fr-
Across the Channel (2e livre d'anglais), Chambonnaud et Texier.

(350 gr.) 16 fr.
Round the World (cours supérieur d'anglais usuel), Chambonnaud et

Texier. In-16, avec fig. (380 gr.) 13 fr.
Business english (anglais commercial), Chambonnaud et Texier,

(400 gr.) 21 fr.
L'anglais commercial et industriel, Deloge et Van Gorp. (410 gr.)

21 fr.
Formulaire français-anglais de correspondance commerciale.

Gilly. (240 gr.) 16 fr.
Primer curso de lengua castellana, Lourtau. (250 gr.). . 12 fr.
Segundo curso de lengua castellana, Lourtau. (540 gr.). 15 fr.
Vade-mecum espanol del commerciante, Lourtau et Arizmendi.

2e édit. In-16, avec fig. et pl. (390 gr.) 21 fr.
Cours d'allemand commercial,Meresse.2e édit. (230 gr.). 18 fr.
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MÉCANIQUE ET MACHINES
I. — GÉNÉRALITÉS

Cours de résistance des matériaux: Application au calcul des élé¬
ments de machines. Bonhomme. Iq-8°, 461 fig. (1.510 gr.)... 98 fr.

Construction des machines, Henrotte. 2 vol. (2.680 gr.).. 168 fr.
Les machines motrices, Dauchy et Jacquet. (480 gr.)... 22 fr.
Comment tenir compte des chocs dans les calculs pratiques de

résistance des matériaux, par Jannin. ln-8°. (490 gr.).. 49 fr.
La mécanique appliquée, théorique, numérique et graphique,

Dorgeot. In-4°, avec 617 fig. (1.740 gr.) 9S fr.
Cinématique théorique et appliquée, Dorgeot. (1.020 gr.) 77 fr.
Mécanique à l'usage des candidats aux Ecoles d Arts et Mé¬

tiers, Gouard et Hiernaux. In-16, avec fig. (210 gr.) 15 fr.
Cours élémentaire de mécanique industrielle, Gouard et Hier¬

naux. 2e édit. ; I : avec 367 fig. (480 gr.), 19 fr. ; II ; avec 327 fig.
(440 gr.), 19 fr. ; III : avec 196 fig. (320 gr.) 15 fr.

Mécanique, hydraulique,thermodynamique, Dariès. (920g.). 55fr.
Principes généraux de thermodynamique, Monteïl. (410 g.). 25 fr.
Etudes sur la chaleur, Roszack. Iii-8°. (610 gr.) 50 fr.
Précis de technologie mécanique, Fleury.351 fig. (590 gr.). 50 fr.
Des mécanismes élémentaires, Loche. 395 fig. (320 gr.).. 28 fr.
Théorie simplifiée des mécanismes élémentaires, Loche.

(270 gr.) 19 fr.
Les essais de machines, Royds, trad. par B. Giraud. (1.310 gr.).

98 fr.
La pratique des essais de machine. Boyer-Guillon. In-S?. 145 fig.

1 planche. (630 gr.) 67 fr.
Aide-mémoire de l'ingénieur-mécanicien, Izart. 4® édition.

(1.110 gr.) 77 fr.
Guide pratique de l'ouvrier mécanicien. Walker-Happich. In-16.

303 fig. (560 gr.) 36 fr.
Guide pratique d'atelier, Perdriat. {170 gr.) 21 fr.
Manuel du mécanicien, Maillot. 3® édit. (240 gr.) 14 fr.
Mécanique. Formulaire d'Atelier. Adam (125 gr.) 10 50
Pour l'ajusteur mécanicien, A. Lefèvre. 96 fig. (260 gr.). 18 fr.
Pour le contremaître industriel. A. Lefèvre. 127 fig. (175 gr.).

16 50
Le travail manuel des métaux : forge, chaudronnerie, ajustage,

Houa. In-16, 192 fig. (220 gr.) 12 fr.
Manuel de traçage dans la chaudronnerie et la charpente en fer,

Hermann et Deysine. (210 gr.) 18 fr.
Traçage des constructions métalliques et de chaudronnerie,

Bottieau. 2 vol. (770 gr.) 55 fr.
Aide-mémoire de l'ouvrier mécanicien, Jacquet. (300 gr.). 21 fr.
Recueil d'essais d'ajustage, Le Cozler. (360 gr.). . t..... 22 fr.
Le petit outillage moderne du mécanicien, Jacquet. (190 g.). 12 fr.
Le contremaître^mécanicien, Lombard et Caen. (660 gr.). 42 fr.
Les ressorts, Reynal. In-16, avec 25 fig. (160 gr.) 15 fr.
La vérification des pièces interchangeables, Négrier. (160 g.). 12 5Q
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Recueil de graphiques, C. Baynàl, 16 planches. (430 gr.).. 35 fr.
Etude sur les courroies de transmission, Carlier. (130gr.). 14 fr.
La pratique du graissage, Thomsen et Giiailloù. (1.50(j g.j. 119 fr.

II. — CHAUDIÈRES ÉT MACHINÉS A VAPEUR

Chaudières à vapeur, Dejust et Turin. 2e édit. (960 gr.} . . 71 50
Cours pratique de chauffe èt de chaudières industrielles, Jolly.

In-16r avec 276 fig. (470 gr.). 32 fr.
La chaufferie moderne. Alimentation des chaudières et tuyau¬

teries à vapeur, Guillaume et, Turin. 2e éclit. (860 gr.)... 53 fr.
La chaufferie moderne. Les foyers de chaudières, Turin. 2e édi¬

tion. Avec 484 fig. (1.060 gr.) 9-1 fr.
Méthodes économiques de combustion dans les chaudières à

vapeur, Izart, 4° édit. Avec 115 fig. (1.000 gr.) 56 fr.
L'économie de combustible dans les usines de force motrice

utilisant le chauffage à la main, VarinoiS. (320 gr.) 22 fr.
Le gaspillage des combustibles, Berger. 2° édit. (350 gr.) 23 50
Machines à vapeur et machines thermiques diverses, Dejust.

2® édit. Dozoul, avec 440 fig. (810 gr.) 68 fr.
Cours de machines à vapeur, Jolly. 350 fig. (470 gr.).... 48 fr.
Les régulateurs des machines à vapeur, Lecornu. (990 gr.). 35 fr.
Traité de la condensation, Weiss. (1.420 gr.) 56 fr.
L'aptitudo élastique des tuyauteries de vapeur au point de vue

dilatation. H. Carlier. In-8°. 76 fïg. (250 gr.) '35 fr.
Législation et contrôle des appareils à vapeur, CùvillIer. (690 gr.)

33 fr.
Turbines à vapeur et à gaz, A. Stodola, trad. par E. Haiin. 2e édit.,

2 vol. avec 1.138 fig. et 6 planches. (4.500 gr.) 445 fr.
Diagramme de MoHiér, Stodola et Hahn. 3 pl. (210 gr.) 25 fr.
Les turbines à vapeur, Goubie et Giraud. (1.550 gr.) 84 fr.
Incidents de fonctionnement des machines à vapeur, Hamkens.

Iri-16, avec 276 figures. (400 gr.) 35 fr.

III. — MACHINES ET TURBINES HYDRAULIQUES
POMPES, COMPRESSEURS

Cours d'hydraulique théorique. MgntEil. (310 gr.) 21- fr.
Machines hydrauliques, Bergeron. In-16, 2e édit.) [en préparation).
Les turbines hydrauliques et les tarbo-pompes, R. Tiiomann.

Traduit par P. Iltis. In-8° avec 147 fig. (790 gr.). 49 fr.
Nouvelle théorie et calcul des roues-turbînôs, LoRënZ, Espital-

lier et Strehler. In-8°, avec 121 fig. (850 gr.). . . 44 fr. 50
Les turbines hydrauliques à grand débit, de Morsikr. (220 gr.).

1 6 50
Les pompes, Masse. Tn-4°, avec 957 fig. (t.820 gr.V. 92 fr.
Lesventilateurs. Wiesmann, trad. par Pelet. (500 gr.).in-8°. 48 fr.

iv. — moteurs a gaz, DIESEL, etc.

Los moteurs à gaz, Haeder et Varinois, tome I, 4e édit
56 fr. ; tome II, 4® édit. (820 gr.)

. (590 gr.).
70 fr.
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Les moteurs à gaz, Richard. In-8° et atlas, 70 pl.(2.170 gr.). 210 fr.
Cours élémentaire à l'usage des monteurs et conducteurs de

moteursà gaz, Guillou. In-16 avec 27 fig. (900 gr.) 21 fr.
Moteurs à combustion interne et gazogènes, Letombe. (420 gr.).

19 50
Coursde moteurs industriels à combustion Interne, Jolly. In-16,

avec 184 fig. (390 gr.) 24 fr.
Théorie succincte, conduite et entretien du moteur Diesel, Le

Gallou. 2e édit. In-4° avec 145 fig. (1.090 gr. ) 53 fr.
Les moteurs à huile lourde, à injection directe (semi-Diesel), Le

Gallou. In-8°, 113 fig. (920 gr.) 53 fr.
Les moteurs Diesel et les moteurs semi-Diesel, Vaillot, 2 vol.

In-4°, avec 1.050 fig. et 29 pl. (4.290 gr.) 308 fr.
V. — MACHINES-OUTILS ET APPAREILS DE LEVAQE

Les machines-outils pour le travail des métaux, Jacquet. In-8°,
avec 173 fig. (220 gr.) 17 fr.

Les scieries et les machines à bois. Razous. 2° édit. In-8°. 257 fig.
(790 gr.) 40 fr.

L'usinage du bois. Petipas. In-8°. 35 fig. (620 gr.) 39 fr.
Cours de technologie du bois. Masviel. 2e édit. In-4°. Tome I :

338 fig. (520 gr.), 23 fr.; Tome II : 286 fig. (610 gr.) 27 fr.
Le sciage des métaux, Codron. In-4°. (1.870 gr^) 126 fr.
Méthodes rationnelles d'usinage : Abaques, Guyot. (220 g.). 21 fr.
La taille des métaux, Taylor et Descroix. (920 gr.) 44 50
La taille des métaux, d'après les expériences de F.-W. Taylor et la

forme rationnelle des outils, Massot. (310 gr.) 16 50
Les outils de tours, Darnay et Lenouvel. In-4°. (520 gr.). 19 fr.
Les broches à mandriner et le mandrinage à la broche, Viall et

Varinois. In-8°. (520 gr.) 42 fr.
Montages d'usinage et outils spéciaux, Colvin et Haas. In-8°,

avec 39 fig. (420 gr.) 39 fr.
Manuel de l'ouvrier tourneur et fileteur, Lombard. (250 gr.). 18 fr.
Manuel du tourneur-mécanicien, Adam. In-8°. (150 gr.).. 9 fr.
Le fraisage, Varinois. In-8°, avec 586 fig., 2e éd. (1.560 gr.). 126 fr.
Le fraisage, Hanen. In-8°, avec 82 fig. (210 gr.) 16 50
L'emboutissage, Gianoli. In-8°, avec 224 fig. et 3 pl. (570 gr.). 49 fr.
Poinçons et matrices, Stanley et Varinois. (1.020 gr.).. . 77 fr.
Découpage, matriçage, poinçonnage et emboutissage, Wood-

worth et, Richard. In-8°, avec 685 fig. (780 gr.) 56 fr.
Outillages à découper età emboutir, V. Ricordel. (220 gr.). 21 fr.
L'outillage américain pour la fabrication en série, Woodworth

et Varinois. 2e édit. In-8°, avec 601 fig. (910 gr.) 70 fr.
Le travail à la meule dans la construction mécanique, Colvin et

Varinois. In-8°, avec 286 fig. (970 gr.) 67 fr.
Graphique pour le tracé des engrenages et la détermination des

dentures, Gateau. 2 pl. in-plano (130 gr.) 8 fr.
Mécanique, électricité et construction appliquées aux appareils

de levage, Rousselet. I : Les ponts roulants actuels. Gr. in-8°,
286 fig. et 11 pl. 2e éd. (2.220 gr.), 133 fr. ; II : Les ponts roulants à
treillis et les grues à portiques actuels. Gr. in-8°, 673 fig. et 13 pl.
(2.590 gr.) 154 fr.
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Appareils de levage, Pacoret. 2 vol. in-8°.Tome 1: 460 fig. (1.500 gr.).
114 fr.; Tome II : 19 fig. (450 gr.) 36 fr.

VI. — MACHINES MARINES

Cours élémentaire de machines marines, Oudot. (360 gr.). 20 fr.
L'hélice propulsive, Lorain, avec 92 fig. (430 gr.) 35 fr.
Les turbines à vapeur marines, Sothern. In-8°. (620 gr.).. 22 fr.
Turbines à vapeur, Stodola (voir page xli).
Les bateaux sous-marins, Forest et Noalhat. 2 vol. in-8°, avec

663 fig. et 2 pl. (2.070 gr.) 70 fr.

VII. — DIVERS

Notice pratique sur les instruments de pesage-types (Construc¬
tion, ajustage, vérification), Rambaud. 3e édit. In-8°. (280 gr.) 21 fr.

Réparation, montage et entretien des instruments de pesage
usuels, GtUeidon. In-8° avec 171 fig. (270 gr.) 52 fr.

Le tissage mécanique moderne, Schlumberger. (350 gr.).. 35 i'r.
A. B.C. de l'apprenti horloger, Bourdais et Gtiall. (190 gr.). 12 fr.
Guide manuel de l'apprenti horloger, Pignet. (650 gr.)... 35 fr.

AUT0M0BILISME. — AÉRONAUTIQUE
I. — AUTOMOBILISME

La Vie automobile, publication bi-mensuclle illustrée. Ab. annuel !
France, 74 fr. ; Etr. 140fr. (120fr.pour les pays ayant accepté l'échange
du tarif postal réduit), le n° ordinaire 4 fr.

La technique automobile et aérienne, publication trimestrielle illus¬
trée. Ab. annuel : France, 25 fr. ; Etr. : 35 fr. (32 fr. pour les pays
ayant accepté l'échange du tarif postal réduit), le n° 7 50

Cours' d'Automobile (1924-25) de la Vie Automobile. (275 gr.). 21 fr.
Pour le Chauffeur d'Auto, Rousset. (150 gr.) 15 fr.
Traité élémentaire d'automobile, Petit. ln-8°. (1.520 gr.) 77 fr.
Organisation et fonctionnement des véhicules automobiles,

P. Prévost. In-8° avec 653 fig. (1.540 gr.) 84 fr.
J'achète une automobile, Faroux. In-8®, 74 fig. (470 gr.) .. 16 50
Pourriez-vous me dire? (Theman who knows). I : Le moteur (épuisé),

II : Le châssis. In-16. <660 gr.) 16 50
L'acier dans la construction automobile. Le fer et ses dérivés,

Delestrade. In-8° (490 gr.) 35 fr.
Le châssis automobile, Marret. In-8°, avec 88 fig. (340 gr.). 16 50
Le moteur à essence adapté à l'automobile et à l'aviation, Boi-

leau. In-4°, avec 163 fig. et 5 pl. (1.010 gr.) 35 fr.
Le moteur à explosion, Devillers. 2° édit. 2 vol. (3.100 gr.). 210 fr.
Le moteur à essence, Carlês. In-8°. (960 gr.) 70 fr.
Construction des moteurs à explosions, Casalonoa. (1.210 gr.).

56 fr.
La voiture à essence, Heldt et Petit. In-8°. I. Le moteur, 391 fig.,

(1.270 gr.), 91 fr. — II. Le châssis, 421 fig. (1.220 gr.) 91 fr.
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Les moteurs à deux temps, Ventou-Duclaux. (320 gr.).. 30 50
L'allumage des moteurs d'automobile, Saur et Martenot de

Cordoux. In-1G, avec 34 fig. (200 gr.) 14 fr.
La bicyclette à moteur, P. Carré. In-16. (180 gr.) 11 fr.
Carnet de route de « La Vie automobile », Périsse. (150 gr.). 14 fr.
Le pétrole lampant dans les moteurs d'automobiles, Ferrus,

Loreau et Lujuet. In-8°, avec fig. (170 gr.) 7 fr.
Organisation et comptabilité des transports automobiles, Ca-

quas. In-4°. (150 gr.) 11 fr.
Les bateaux automobiles, Forest. In-8°. (1.820 gr.) 61 50
Les litiges de l'automobile, Imbrecq et Périsse. (55Q gr.). 18 fr.
Les excès de vitesse en automobile et leur répression, Imbrecq.

In-8°. (150 gr.) 5 60
Le mécanicien-wattman, Guédon et Liot. In-8°. (1.020 gr.). 28 fr.

BIBLIOTHÈQUE DU OHAUFFEUR

Eléments de mécanique et d'électricité, de Vaêbreuze et La-
ville. I a-16, avec 122 fig. (540 gr.) 21 fr.

Principes et recettes, Ravigneaux et Izart. In-16. (470 gr.). 16 50
Précis d'automobile, Contet. In-16, 2e édit. (510 gr.) 30 50
Le chauffeur au garage. Prévost. In-16. T. I : Organisation du

garage privé, 43 lig. (365 gr.), 22 fr.; T. II : Les réparations et leur
contrôle. 70 fig. (365 gr.) 22 fr.

Choix, dépenses, conduite d'une voiture automobile, P. Pré¬
vost. In-16. (370 gr.) 23 fr.

Le moteur, Petit, 6e édit. In-16, avec 197 fig. (730 gr.) 56 fr.
.L'équipement électrique des voitures automobiles, P. Prévost.

In-16. (310 gr.) 28 fr.
Allumage électrique des moteurs, Sainturat. I : Allumage par

laiteries et transformateurs. In-16, avec 149 fig. (520 gr.), 21 fr. ;
II : Allumage par magnétos [épuisé).

Transmission, embrayage, changement de vitesse et cardan,
RutiShauseu. 2° édit. In-16, avec 203 fig. (540 gr.) 25 fr.

Le pneumatique, Petit. In-16, avec 76 fig. (600 gr.) 23 fr.
Voiturettes et voitures légères, Laville et Gatoux. (780 gr.). 21 fr.
Les occasions dans le commerce automobile, Laville. (480g.). 21 fr.
L'hygiène du chauffeur, Bommier. In-16, avec 67 fig. (340 gr.). 16 50
Le code de l'automobile industrielle et de tourisme, Imbrecq.

2e édit. In-16. (790 gr.) 21 fr.

II. — AÉRONAUTIQUE

Le bréviaire de l'aviateur, Lbfort. In-8°. (1.000 gr.) 72 50
Cours d'aéronautique, Marchis. I : Statique et dynamique des bal¬

lons. Résistance de l'air. In-4°. (1.190 gr.), 53 fr. ; II : Aérostation
[étoffes, soupapes, filets de ballons). Aviation. Lois expérimentales.
In-4°. (710 gr.), 30 50; III : Dynamique expérimentale des fluides.
Hélices. In-4°. (730 gr.) 33 50

Connaissances scientifiques utiles aux aviateurs, Marcotte et
Béréhare. In-S0, avec 412 fig. (850 gr.) 38 fr.
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L'aviation de transport, Hirschauer. In-4°. (1.270 gr.)... 53 fr.
L'année aéronautique, 1919-20. Hirschauer et Dollfus(640 g.) 35 fr.
L'année aéronautique, 1920-21, id. (080 gr.). 49 fr.
L'année aéronautique, 1921-22, id. (690 gr.) 42 fr.
L'année aéronautique, 1922-23, id. (490 gr.). 42 fr.
L'année aéronautique, 1923-24, id. (épuisé).
L'année aéronautique, 1924-25. id. (780 gr.) 42 fr.
L'année aéronautique, 1925-26. id. (750 gr.) 42 fr.
L'année aéronautique, 1926-27. id. (980 gr.) 36 fr.
IVlanuel élémentaire du mécanicien d'aviation, Fourcaui.t.

(210 gr.) 16 50
Le vol naturel et le vol artificiel, Maxim. 2° édit. (660 gr.).. 19 50
Nos maîtres les oiseaux, Œhmichen. In-8°. (480 gr.) 25 fr.
Comment volent les oiseaux, Desmons. ïn-8°. (300 gr.).... 14 fr.
Nos avions. L'essor et l'atterrissage (ou l'amerrissage), Per-

Ciieron. In-8°, avec 116 fig. (320 gr.) 14 fr.
Le vol plané, Bretonnière. In-8°, avec 3 pl. (120 gr.) 5 60
Les moteurs à explosions dans l'aviation, Masméjean et Béré-

hare. I : In-8°. (570 gr.), 50 fr. ; II : In-8°. (550 gr.), 50 fr. ; III :
In-8°, (860 gr.) 75 fr.

Réglage des moteurs d'aviation, R. Barrau. In-16. (140 gr.). 14 fr.
Etude générale du moteur rotatif, Vidalie. I»-8°. (300 gr.). 16 .50
Etude dynamique de3 moteurs à cylindres rotatifs, Mayer et

Pomilio. In-8°, avec 68 fig. (280 gr.) 14 fr.
Les hydroaéroplanes, Petit. In-8°, avec 52 fig. (200 gr.). 9 50
Etude sur les surfaces portantes en aéroplanie, Tariel. (150 gr.)

7 fr.
Quide de l'aéronaute-pilote, Renard. In-16. (420 gr.).... 14 fr.
La résistance de l'air et l'aviation, Eiffel. (2.900 gr.) — . 56 fr.
Notions pratiques d'électricité appliquées à l'aviation, G-ourdou.

In-8°, avec 83 fig. (280 gr.) 14 fr.
Les matériaux des constructions mécaniques et aéronautiques,

Marcotte et Béréhare. In-4° (1.510 gr.) 72 50

ÉLECTRICITÉ, TÉLÉGRAPHIE, TÉLÉPHONIE
I. — ÉLECTRICITÉ

L'Eleotriolen, bi-mensuel Àbt. France, 52 fr.; Etr., 90 fr. (78 fr. pour
le pays ayant accepté l'échange du tarif postal réduit), le n° 3 50

Notions d'électricité générale, Fleury. In-16, (640 gr.).. 89 fr.
Théorie générale de l'électromagnétisme, Pineau. (130 gr.). 8 fr.
Précis d'électricité industrielle. Les appareils à courants alternatifs,

Soubrier. In-8°, 109 fig. (230 gr.) 16 50
Traité d'électricité (prép, à l'Ec. sup. d'El.), J. Carvallo. (1.110 gr.).

70 fr.
Electricité, Grininger. I : Théorie et production. 2e édit. (850 gr.),

60 fr. ; II : Applications industrielles, 2e éd. 2 vol. (1.550 g.) 106 fr.
L'électrotechnique, exposée à l'aide des mathématiques élémentaires,

Pacquet, Docquier et Montpellier. I : L'énergie et ses transforma-
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tions. Phénomènes magnétiques, électriques et électromagnétiques.
Mesures usuelles. In-8°. (860 gr.), 30 fr. 50 ; II : Production de l'énergie
électrique. In-8°. (1.350 gr.) 50 fr.

Les lois fondamentales de l'électrotechnique, Deprez et Sou-
drier. In-16, avec 301 fig. (820 gr.) 56 fr.

Cours pratique d'électricité, Roberjot. In-16. (410 gr.). . 20 fr.
Cours élémentaire d'électricité industrielle, Roberjot. 2° édit.

(Nouv. tir.). In-16 avec 448 fig. (640 gr.) 24 fr.
Principes d'électrotechnie, E. Pierard. Tome I, in-8°. (810 gr.),

64 fr. ; — Tome II, in-8°. (1.020 gr,), 64 fr. • — Tome III, in-'8°.
(560 gr.) 44 50

Electricité industrielle. Recueil de problèmes élémentaires avec
schémas, F. Harang. In-16, avec 167 fig. (330 gr.) 18 fr.

Travaux pratiques d'électricité industrielle, Roberjot. I : Me¬
sures industrielles. In-16. (410 gr.), 18 fr. ; II : Etude des machines
électriques. Propriétés. Essais. In-16. (420 gr.), 18 fr. ; III : Installa¬
tions intérieures. In-16. (460 gr.), 19 fr. ; IV: Usines génératrices.
In-16. (340 gr.) 17 fr.

Cours d'électrotechnique, courants altern., Gillon.(560 gr.).. 54 fr.
L'Electrotechnique des praticiens. Fischer-Hinnen-Gaibrois.

In-8°. 624 pages. 332 fig. (1.200 gr.) 95 fr.
L'électricité à la portée de tout le monde, Claude (en préparation).
Pour l'électricien, De Tiiellesme. In-16 avec 119 fig. (330 gr.). 20fr.
L'électricité industrielle à la portée de l'ouvrier, Rosenberg et

Mauduit. 7e édit. In-16, avec fig. (660 gr.) 44 fr.
Manuel pratique de l'ouvrier électricien-mécanicien, Schulz,

traduit jiar Sternberg. In-8°. (420 gr.) 24 fr.
Guide élémentaire du monteur électricien, Gaisberg et Happich.

In-8°, avec 231 fig. (520 gr.) . . . 26 fr.
Aide-mémoire et schémas de l'entrepreneur électricien, Mau-

rer. In-16, avec 364 fig. (610 gr.) 58 50
Technique du métier d'électricien, Caillault. (350 gr.). 17 fr.
L'électricité domestique, Mis. 2e édit. avec 162 fig. (270 gr.). 16 50
Installations électriques de force et lumière. Schémas de con¬

nexions, Curchod. 5e édit. In-8°, avec 85 pl. (690 gr.) 42 fr.
Les maladies des machines électriques, Sciiulz et Happich.

3e édit. In-16, avec 44 fig. (140 gr.) 12 50
Recueil de problèmes avec solutions sur l'électricité, Vieweger

et Capart. 5e édit. (875 gr.) 67 fr.
Mesures électrotechniques, Turpain. In-8°. (590 gr.) 28 fr.
Unités électriques, de Baillehache. In-8°. (620 gr.). .... 21 fr.
Unités électriques, Szarvady. In-8°. (160 gr.) 18 fr.
Génératrices de courant et moteurs électriques, Gutton. (570 gr.)

49 fr.
Les machines électriques à champs tournants, à bagues et à

collecteur. Langlois. In-8°. 268 p. 120 fig. (600 gr.).. . 53 fr. 50
Comment choisir un moteur, électrique. Maurer. In-8°. 234 p.

152 fig. (500 gr.) 44 fr. 50
Machines électriques, électrotechnique appliquée, Mauduit.

In-8°, avec 566 fig. 3e édit. (refondue). In-8°. (1.730 gr.) .... 128 50
La sollicitation mécanique des roues polaires tournant à grande

vitesse, Werner, traduit par Schepse. In-8°. (300 gr.)... 30 50
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La construction économique des machines électriques, Vidmar
et Schepse. In-8°. (290 gr.) 25 fr.

Théorie industrielle de l'électricité et des machines électriques,
Verdurand. In-8°, avec 342 fig. (1.190 gr.) 63 fr.

Cours d'électricité industrielle. Le courant continu, Magonette.
In-8°, avec 211 fig. et 41 pl. (660 gr.) 35 fr.

Dynamoset moteurs électriques, Gillon. 2 vol. (1.750 gr.). 224 fr.
Plans et croquis de machines électriques, Gillon. (850 gr.) 49 fr.
Cours de mesures et essais de machines électriques. Gillon.

In-8°. 282 p. 365 fig. (575 gr.). 100 fr.
L'Electricité et ses applications industrielles. Gillon. T. 1 :

In-8° (510 gr.), 54 fr.; T. II : in-8° (570 gr.), 54 fr.; T. III : In-8°
(450 gr.) 54 fr.

Génératrices électriques à courant continu, Hobart et Achard.
Gr. in-8°, avec 141 fig. (1.090 gr.) 28 fr.

Etude des accumulateurs électriques, Jumau. (740 gr.).. 47 50
Les maladies de l'accumulateur au plomb, Kretsciimar et Wal-

ter. In-16, 82 fig. (300 gr.) *. 22 fr.
La technique pratique des courants alternatifs, Sartori et Mont¬

pellier. i : Exposé élémentaire et pratique des phénomènes du courant
alternatif, 5° édit. In-8°. (1.250 gr.), 98 fr. ; II : Développements théo¬
riques et calculs pratiques. 3e édit. (1.520 gr.) 98 fr.

Théorie des enroulements des machines à courant continu, Szar-
vady. In-8°, avec 40 fig. (240 gr.) 23 50

La construction des bobinages électriques. 2e édit. Clément.
(750 gr.) bO fr.

Schémas et règles pratiques de bobinage des machines élec¬
triques, Torices et Curchod. 3e édit. avec 54 pl. (220 gr.). 18 fr.

Essais des fils et câbles isolés au caoutchouc, A.-R. Mattiiis.
In-16, 18 fig. (300 gr.) 21 fr.

Stations centrales de production et sous-stations de transforma¬
tion d'énergie électrique, Vellard. 113 fig. (520 gr.). . . 42 fr.

Deuxièmes notes sur les huiles pour transformateur. Matthis.
In-8°. 196 p. 21 fig. (270 gr.) 44 fr. 50

Installations électriques à haute et basse tension, Mauduit.
2 vol. in-8° de 1.406 p., 578 fig. (1.900 gr.) 210 fr.

La protection des réseaux et des installations électriques contre
les surtensions, Capart. In-8°, avec 287 fig. (620 gr.).... 39 fr.

Conducteursélectrïquesenaluminium,DusAUGEY. (370 gr.) 23 50
Abaques pratiques pour le calcul des lignes de transport de

force. Garnier. (380 gr.) 35 fr.
Les lampes électriques à arc, à incandescence et à luminescence,

Escard. In-8°, avec 307 fig. (1.180 gr.) 42 fr.
Production et vente de l'énergie électrique, Boileau. (190 gr.).

12 50
Les aimants. Picoù. In-8°. 110 p. (240 gr.) 20 fr.
Le chauffage électrique, Boileau. In-8°. (530 gr.) 35 fr.
Les compteurs d'électricité, Ficiiter. In-8°. (560 gr.). ... 39 fr.
Les fours électriques industriels et les fabrications électrother¬

miques, Escard. In-8°, 250 fig. et 40 pl.2° édit. (1.540 gr.). 119 fr.
Fours électriques de laboratoire, Escard.2e édit. (260 gr.). 16 50
La technique de la houille blanche, Pacoret. Tome I : 4e édit.
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2 vol. (3.050 gr.), 266fr. ; Toine II: 3e édit. 270 fig. et, 2 pl; (1;040 gr.),
78 50 ; Tome III : 3« édit. : Utilisation de l'énergie des chutes d'eau.
676 fig. et pl. (1.870 gr*), 196 fr. ; Tomé IV : 3® édit. : Electrochimie,
électrométallurgie. 253 fig. (1.290 gr.). ;. 112 fr.

Le rôle de l'utilisation des chutos d'eau, Lévy-SaLVador. (270 gr.).
14 fr.

Les grandes forces hydrauliques des Alpes. 9 vol;, avec fig. et pl.
Tomes I et II (ensemble). (2.090 gr.), 36 fr. ; III, (1.540 gr.), 47 fr. 50;
IV, (1.430 gr.), 47 fr. 50; V. (1.310 gr.), 47 fr. 50; VI, (1.280 gr.),
47 fr. 50 ; VII, (890 g.), 47 fr. 50 ; VIII, (1.290 g.), 71 fr. ; IX, (680 g.).

120 fr.
Manuel pratique des autorisations de voirie pour les distribu¬

tions d'énergie électrique, Bougault. In-8°. (740 gr.).. 20 fr.
Dictionnaire juridique de l'industrie électrique, Carpentier.

(1.120 gr.) 35 fr.

II. — TÉLÉGRAPHIE

Télégraphie pratique, Montillot. In-8°. (1.540 gr.) 70 fr.
Le système de télégraphie Baudot et ses applications, Mercy.

, 3e édit. In-8°, avec 236 fig. (7(30 gr.). 50 fr.
Radiotélégraphie, radiotéléphonie, Deju^sieu. (410 gr.). 17 fr.
Manuel pratique de i'amateur de T. S. F., Duroquier. (3i0 gr.).

, . 17 50
"théorie simplifiée de la téiéphonië et de la télégraphie sans fil,

Verdurand. (130 gr.). .7 fr.
Radiotélégraphie pratique et radiotéléphonie, Maurer. In-8°,

avec 261 fig., 2e édit. (1.050 gr. ). .. . . 60 fr.
Les grandes étapes de la Radio, Guinchant I. Les premières décou-

. vertes. (150 gr.) .. . 9 50
Dictionnaire des termes de télégraphie-téléphonie français-

anglais et anglais-français, Tissot-Dupont. (190 gr.)... 16 50

III. — TÉLÉPHONIE

iréléphoniô pratique, Montillot. 2e édit. T. II. (970 gr.).. 35 fr.
Téléphonie et autrës moyens à 'ïntèrcorh mun ication dans l'in¬

dustrie, les mines, les chemins de fè'r, Maurer. (720,gr.). 25 fr.
Ihstàllations téléphoniques, Schils et Cornet. 5® éd. (460 g.). 35 fr.
La téléphonie àutomatiquë, Milhàud, 1$9 fig. (520 gr.). 4. 49 fr.

CHIMIE. — ANALYSE CHIMIQUE
I. — CHIMIE GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE

Ëlictionrtàiré anglais-îrancais-allemand des mots et locutions
intéressant la phyéique èt la chirriië,. Cornubert. j770 gr,). 70 fr.

Dictionnaire dë chimie indiistriëllë, Villon èt Gùiciiard. 3 vol.
iii-40, avec 1.200 fig. (6.250 gr.) . 2i0 fr.

Encyclopédie chimique, publiée sous la direction de M. Frémy.
67 vol. in-8°, ayèc fig. Conditions de vente sur demande.
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Les mathématiques du chimiste. Gay. In-8°. 208 pages, 63 fig.
(565 gr.) 28 fr.

Chimie générale et industrielle. Tomes I et II : Chimie inorganique
(Introduction : métalloïdes), Môlinari et Montpellier. 2 vol. in-8°,
(2.3S0 gr.), 119 fr. Tome III (métaux). In-8°. (1.350 gr.), 90 fr. Tome IV
(Chimie organique, lre partie). Iri-8°. (1.380 gr.), 112 fr. TomeV (Chi¬
mie organique, 2e partie), in-8°. (1.500 gr.) 140 fr.

lVIamentO du chimiste, Boll et BAud, I. Partie scientifique. In-16.
676 p. (700 gr.) 105 fr.
II. Partie industrielle. (En préparàtioii\,

Pour le chimiste, Chaplet. In-16, avec 140 fig. (230 gr.)... lè pu
Cours de chimie, Lois générales. Métalloïdes. Boll. (740 gr.)* 47 fr.
Cours de chimie. Métaux et Cations. Boll. (470 gr.) 37 fr.
Précis de chimie. P.-C.-N. Boll ët Canivèt. In-16. 7l4 p., 42 fig.

(820 gr.) ' 56 fr.
La chimie des complexes inorganiques, Schwarz et Julliard.

In-16, avec 41 fig. (110 gr.) 16 50
Traité de chirriie générale, Nérnst et Corvjsy, I. Propriétés géné¬

rales des corps. — Atome et molécule. tn-8°. (1.170 gr»), 84 fr, ; II.
Transformations de la matière et de Vénergie. ( 1.000 gr. )... . S4 fr.

La chimie élémentaire des ingénieurs, des industriels et des
constructeurs, DubriSay. In-8°. (470 gr.) 33 50

Cours élémentaire de chimie industrielle, Tombeck et Gouard.
3° édit. In-16, avec fig. (430 gr.) 15 fr.

Cours de chimie (sect. commère.), Charabqt èt Milhau. (480 g.) 17 fr.
Chimie à l'Usage des candidats aux Ecoles d'arts et métiers,

Tombeck et Gouard. In-16,avëc 160 fig. et 12 tabl.(430 gr.). 2i fr.
La chimie à là portée de tous, Hiskisch. 41 fig. (600 gr.). 40 fr.
Les méthodes de la chimie organique, Weyl et Cornubert.

I. Généralités. In-4°, 280 fig. (1.730 gr.), 91 fr. ; II: Monographies,
In-4°, fig. (1.790 gr.), 91 fr. ; III : Monographies. In-4°. (1.750 gr.).
112 fr. ; IV : ln-4°, avec fig. (2.090 gr.) 112 fr.

Travaux pratiques de chimie organique, Ulmann et Cornubert,
2° ëdit. In-8°, avec 26 fig. (340 gr.) 27 fr.

Chimie légale, de Forcrand. In-8°. (710.gr.) 35 fr.
Etude générale des seis, Ditte. I : Sels binaires. In-8°. (710 gr.).

35 fr. ; II : Sels ternaires oxygénés. In-8°. (870 gr.) 42 fr.
Les colloïdes : leurs gelées, leurs solutions, BarY. In-8°j avec

105 figi (1 ;170 gr.) *;. . 84 fr.
Chimie colloïdale, Zsiomondy (1.050 gr.)...... 90 fr.
Les colloïdes métalliques, Bary. I0-80, avec 13 fig. (260 gr») 16 50
Eléments de marchandises. I : Bois, matériaux de construction,

combustibles, eaux minérales et gazeuses, Jâcqûet et Tombeck. In-16.
(330 gr;), 15 fr. 50; II : Métallurgie, métaux, Jacquet et Tombeck.
In-16. (360 gr.), 17 fr. • III : Produits chimiques, Son et Martin.
In-16, (230gr.), 7 fr. 50 ; IV•.Matièresalimentaires,Brottet etLeleu.
In-16, (290 gr.), 13 fr. ; V : Matières grassès, textiles et diverses, Brot¬
tet et Leleu. In-16. (340 gr.) ......... -. 13 fr.

L'appareillage mécanique des industries chimiques, Parnicke
et Campagne. In-8°, avec 298 fig. (810 gc.).............. 58 50

Les métaux des terres râres, SpeNcer et Daniel. (710 gr.). 56 fr.
L'électrochimie et l'électrométallurgie, Levasseur. (330 g.). 25 fr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



l DUNOD, Libraire-Éditeur

. — ANALYSE CHIMIQUE
Précis d'analyse chimique. Boll-Leroide. T. I :Principes généraux,

tables numériques. In-8°. 328 pages, 75 fig. (635 gr.), 50 fr. ; T. II :
Calions. In-8°. 500 pages, 36 fig. (960 gv.), sous presse; T. III :Anions,
[en préparation).

Essais et analyses, Rosset. In-8°, avec figures. (220 gr.). . . 10 fr.
Essais chimiques dos marchandises, Lévi. In-16. (310 gr.). 10 fr.
Chimie analytique, Treadwell et Boll. I : Analyse qualitative.

4e édit. In-8°, 29 fig. et 3 pl. (760 gr.), 60 fr. ; II : Analyse quantita¬
tive. 4e édit. In-8°, 125 fig. et 1 pl. (940 gr.) 70 fr.

Traité d'analyse des substances minérales, Carnot. I : Méthodes
générales. In-8°, 357 fig. (2.290 gr.), 112 fr. ; II : Métalloïdes. In-8°,
81 'fig. (1.970 gr.), 91 fr. ; III : Métaux (lre partie). In-8°. (2.050 gr.),
105 fr. ; IV : In-S° (2e partie). (1.840 gr.) 112 fr.

Cours d'analyse quantitative des matières minérales. Meurice.
2° édit. In-8°. 894 pages, 74 fig. (2.000 gr.) 120 fr.

Analyse des métaux par électrolysa, Hollard et Bertiaux.
(710 gr.) 42 fr.

Manuel des laboratoires sidérurgiques. Méthodes analytiques con¬
ventionnelles de la communauté. Aiibed-Terres-Rouges. In-8°,
312 p., 67 fig. (510 gr.) 30 fr.

Essais et analyse des produits sidérurgiques. Serre. In-16, 196 p.
36 fig. (280 gr.).... 26 fr. 50

Manuel pratique d'analyse organique. Weston. (200 gr.). 19 50
Nouvelles méthodes d'analyse chimique organique. Ter-Meulen-

Heslinga. In-8°. 50 p. 21 fig. (130 gr.). . 7 fr.
Traité d'analyses industrielles, G-RiFFiTHset Levi. (1.260 g.). 105 fr.
Expertises chimiques, Kling. In-8°. I : Produits animaux, conserves,

sel, av. fig. et pl. en coul. In-8°. (870 gr.), 70 fr. ; II : Matières grasses.
Cires et paraf fines. Essence de térébenthine. Huiles minérales. In-8°.
(800 gr.), 63 fr. ; III : Boissons et dérivés immédiats. In-8°. (690 gr.),
56 fr. ; IV : Produits végétaux et dérivés. In-8°. (1.040 gr.), 77 fr. ;
V : Eaux et air. In-8°. (490 g.), 35 fr. ; VI : Etamage, Jouets, Matières
colorantes, Toxicologie des aliments. In-80. (550 gr.) 39 fr.

Conservation du lait et des dérivés, Razous. (210 gr.) ... 11 fr.
L'examen des viandes, Martel. 100 fig. (830 gr.), 30 50
La conservation par le froid des denrées périssables, Monvoisin.

In-8°, avec 178 fig. (1.040 gr.) 86 50
Les déchets et sous-produits d'abattoirs, de boucherie et de

fabriques de conserves, Poher et Razous. (500 gr.) 10 fr.
L'industrie de l'équarrissage. Martel. 2e édit., sous presse.
Fabrication des colles et gélatines, V. Cambon. (360 gr.).. 30 50
L'œuf de poule. Sa conservation parle froid, Lescardé. (380 gr.). 12 50
La distillation fractionnée et la rectification, Mariller, 2e édit.,

avec 144 fig. (1.370 gr.) 126 fr.
La vinerie, Barret. 2° édit. In-8°, avec 11 fig. (470 gr.) 25 fr.

19 50
21 fr.
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Le tissage mécanique moderne, Schlumberger. (350 gr.). 35 fr.
Notice sur l'emploi d'un tableau de jauges pour métiers cir¬

culaires à bonneterie, suivie d'une étude sur l'installation d'une
manufacture de bonneterie en métiers Standard, Objois. In-8°.
(170gr.) 14 fr.

Technologie du bol3, Masviel. 2e édit., T. I : Généralités. 338 fig.
(520 gr.), 23 fr. ; T. II : Travail mécanique, 286 fig. (510 gr.). 27 fr.

Exploitationsforestières et scieries, Le Bouteiller. (410g.). 30 50
L'usinage du bois, Petitpas. In-8°, avec 35 fig. (620 gr.).. . 3Q fr.
Pour l'artisan du bois. Steghens. In-16. (360 gr.) 23 fr.
Le séchage des bois. Ihne, sous presse.
La grande industrie des acides organiques, Roux et Aurry.

In-S°, avec 147 fig. (1.120 gr.) . 92 fr.
L'acide formiqueou méthanoïque, Dubosc. Iii-S°. (990 gr.). 42 fr.
L'eau dans l'industrie, de la Coux. 2e édit. In-8°. (1.230 gr.). 56 fr.
De l'apprêt des tissus de laine peignée, Lagaciie. (1.210 gr.). 63 fr.
Les turgoïdes. La turgométrie, Justin Mueller. In-8°. (100 gr.). 7 fr.
La fabrication des matières intermédiaires pour les colorants,

Cain et Salles. In-8° avec 25 fig. (640 gr.) 49 fr.
Les matières colorantes de synthèse et les produits intermé¬

diaires servant à leur fabrication, Cain etTiiorpe. (1.360g.). 105 fr.
Les matières colorantes organiques, Eiirmann. (2.000 gr.). 105 fr.
La teinture du coton, Serre. In-16, avec 62 fig. et9pl. (580 gr.). 19fr.
Couleurs et colorants dans l'industrie textile, Vassart. (350 gr.).

21 fr.
Traité de la couleur, Rosenstiehl. In-8°, 14 pl. coul. (990 gr.). 56 fr.
Traité de 5a teinture moderne,Spetebroot2c éd. (1.410gr.). 114 50
Manuel du teinturier, Gneiim de Muralt. In-16. (530 gr.). 72 50
Les fibres textiles etla teinture. Bary. In-8°,256 p., 46 fig. 49 fr.
Dictionnaire des matières explosives,«Daniel. (910 gr.).. 84 fr.
Les explosifs.et leur fabrication, Molina et Montpellier. (520 gr.).

28 fr.
Le problème des poudres, Buisson. In-8°. (510 gr.)........ 14 fr.
Pour le blanchisseur. Ciiaplet. In-16. (200 gr.) 16 fr. 50
Les blanchisseries, Frois. In-8°, avec 32 fig. (460 gr.) 21 fr.
La chimie du savonnier et du commerce de corps gras, Eiirsam.

In-S°, avec figures. (1.000 gr.) 67 fr.
La fabrication des savons industriels, Ehrsam. (600 gr.).. 40 fr.
La fabrication moderne des savons, bougies, glycérines, etc.,

Lamborn et Appert. In-8?. (1.360 gr.) 95fr.
L'air liquide, oxygène, azote, gaz rares, G. Claude. (1.300gr.).

44 50
Rectification de l'air liquide, Barbet. In-8°. (210 gr.) 16 50
Production industrielle synthétique des composés nitrés, Es-

card. In-8°, avec figures. (600 gr.) 49 fr.
La technique de la production du froid, Pacoret. (1.120 gr.). 84 fr.
Les cycles frigorifiques. Ostertag-Prior. In-8°. 172 p., 58 fig.

(350 gr.) 53 fr.
Manuel d'essais simples et rapides, à l'usage des tanneurs et mégis-

siers, Eglène. In-8°. (200 gr.) 14 fr.
La chimie de la fabrication du cuir. Wilson-Deforge. In-8'°

468 p., 150 fig. (450 gr.)..,., 95 fr.
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La chîmie du cuir, Eglène. In-8°, avec fig. (800 gr.) 18 fr.
Industries des poils et fourrures, cheveux et plumes, Beltzer.

In-8°, avec 83 fig., 2° édit. (670 gr.) 49 fr.
Le gantier, Froumenty et Bouvier. In-8°, 89 fig. (370 gr.).. 18 fr.
Quide du tailleur, Morin. In-8°, avec 89 fig. (260 gr.) 17 fr.
Pour le relieur, Roux. In-16 avec fig. (170 gr.) 16 50
Les huiles, graisses et cires, Technologie et analyse chimiques,

Lewkowitsch et Bontoux (En réimpression).
L'ipdustrie des parfums, Otto. 98 fig. et 9 pl. (1.490 gr.). 133 fr.
Pour le parfumeur. Traveller. (190 gr.) 15 fr.
Les colloïdes dans l'industrie. Le caoutchouc, Bary. In-8°, avec

50 fig.-(300 gr.) 47 50
Technologie du caoutchouc souple, de Fleury. (300 gr.).. 30 50
Les caoutchoucs artificiels, Ventou-Duclaux. (260 gr.).. 14 fr.
Gaz et cokes, Grebel et Bouron. In-8°, 324 fig. (1.450 gr.) . 109 fr.
Manuel de chimie gazière, Sainte-Claire Deville. (320 g.). 24 50
Eclairage : huile, alcools, gaz, électricité, photométrie, Galine et Saint-

Paul. 2e édit. In-8°, avec 308 fig. (970 gr.) 45 fr.
L'éclairage à l'incandescence par le gaz, Lévy. (760 gr.) . 42 fr.
Le goudron et ses dérivés, Malatesta. 2° édit*in-8°. 604 p., 228 fig.

(1.200 gr.) 98 fr.
Les fours à coke, Lecocq. In-4°, avec 108 fig. et pl. (1.600gr.). 98 fr.
Combustibles industriels, Colomer et Lordier. (1.470 gr.). 105 fr.
Recherche et exploitation du pétrole, Hardel. (350 gr.).. 28 fr.
Le pétrole en France, Lecomte-Denis. In-16. (200 gr.).... 14 fr.
Le pétrole. Son utilisation comme combustible, Masmejean et Béré-

hare. în-8°, avec 92 figures et 30 tableaux. (1.070 gr.) .... 52 fr.
Détermination de la provenance d'un naphte, Chercheffsey.

In-8°, avec pl. (1.100 gr.) 67 fr.
La carbonisation des bois^ lignites et tourbes, Mariller. In-8°,

aveç fig. (930 gr.) ; » 58 50
Exploitation industrielle de la tourbe, Van Ecke. (730 gr.). 49 fr.
La tourbe et son utilisation, de Montgolfier. (270 gr.)... 24 fr.
Soufflage du verre, Vigreux, 2e édit. avec 256 fig. (320 gr.). 35 fr.
Céramique industrielle, Arnaud et Franche. (770 gr.)... 70 fr.
Les argiles réfractaires, Bischof, trad. par Schubert. (750 g.). 77 fr.
Manuel de l'émaillage sur métaux, Millenet. (200 gr.).. 18 fr.
L'émaillage de la tôle et de la fonte, Grunwald. (240 gr.). 21 fr.
Installation d'une émaillerie, Eyer et Thiers. (160 gr.) . 15 fr.
Technologie chimique des matières premières de l'émail.

Grunwald, Hirsch, Thiers. In-8°. 316 p., 25 fig. (610 gr.). 56 fr.
Pour le photographe et le cinéman. de Thellesme. In-16. 229 p.,

139 fig. (240 gr.) 19 fr. 50
Photographie, Miron. 28 édit., Promio. In-16. (730 gr.). ... 68 fr.
Le guide de l'opérateur dans la photogravure, Villemaire.

(250 gr.) 19 fr.
La technique cinématographique, Lobel. 3° édit. (665 gr.). 70 fr.
Séchage industriel, Razous. (650 gr.) 46 fr.
Pour l'Inventeur, Chaplet. (230 gr.) » 18 50
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AGRICULTURE

Les industries agricoles et alimentaires, François et Yallier.
In-8°, avec 128 flg. (470 gr.) 21 £r.

Analyse des matières agricoles, Hubert. In-16. (120 gr.). S fr.
Génie rural* Constructions rurales et machines agricoles, Philbert-

Porchet. 2e édit. ïn-86. 596 p. 299 fig. (760 gr.) 60.fr.
Hydraulique agricole, Lévy-Salvadou. I : Cours d'eau. Barrages.

Maintien du libre écoulement des eaux. 2* édit., avec 217 fig. et 4 pl.
(950 gr.), 48 fr. ; II : Irrigations avec 459 fig. 2e édit. (520 gr.),
45 fr. ; III : Eaux nuisibles, avec 239 fig., 2e édit. (490 gr.) 45 fr.

n/lanuel d'agriculture tropicale, Willis, 25 pl. (620 gr.).. 30 50
Zoologie appliquée en France et aux colonies, PELLEGRiNet Cayla.

In-16, avec 282 fig. (1.060 gr.) 54 fr.
Code rural, Martin et Courcelle. In-16. (870 gr.) 35 fr.
La réforme de l'enseignement agricole, Plissonnier. (560 gr.).

16 50
Comment prévoir le temps ? Moreux. (350 gr.) 18 50
Méthode simple pour prévoir le temps, MoREUX. (50 gr.). 6 fr.
Pour le jardinier amateur. Rousset (300 gr.) 19 fr. 50

BIBLIOTHÈQUE PRATIQUE DU COLON, Hubert

Ananas. In-86, avec 52 fig. (340 gr.) 21 fr.
Le palmier à huile. In-8", avec 100 fig. (570 gr.) 30 50
Fruits des pays chauds. I : Etude générale des fruits. (1.090 gr.). 56 fr.

ARCHITECTURE. - CONSTRUCTION
TRAVAUX PUBLICS

I. — ARCHITECTURE

Traité d'architecture, Reynaud. Ouvrage couronné par l'Institut.
4e édit. 2 vol. in-4° et 2 atlas in-fol. de 179 pl. (12.100 gr.).. 504 fr.

Architecture, Hébrard. In-16, avec 371 fig. (630 gr.) 50 fr.
Traité d'architecture théorique et pratique, Tubeuf. I : Histoire

de' 'architecture. In-4°. (1.280gr.),42 fr. ; II : Pratique de l'architecture.
In-4°. (1.380 gr.), 48 fr. ; III : Types de constructions diverses (Habita¬
tions particulières). In-4°. (1.440 gr.), 48 fr. ; IV : Types de construc¬
tions diverses (Edifices publics et divers). In-4°. (2.230 gr.). 72 fr.

Philosophie des structures dans l'architeoture et dans l'art de
l'ingénieur, Cardellach et Jaussely. In-8°. (660 gr.). . 28 ir.

Edifices publics, Guillot, Bousquet. 2e édit. (950 gr.).. 72 fr.
Petits édifions oommunaux, Chabanibr, 32 pl. (2.690 gr. ). 105 fr.
Comment construire une villa. La construction à la portée de tous.

Guillot. 3® édit. Iu-8° avec 474 fig. et 1 pl. (640 gr.) 44 50
Petites constructions françaises, par un Comité d'architectes. 4 vol.,

avec 400 pl. en couleur. T. I : 77 fr.; T. II, III, IVen réimpression.
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Maisons ouvrières récemment construites. 40 pl. (7G0 gr.). 40 fr.
L'urbanisme à la portée de tous, Raymond. 79 fig. (290 gr.). 22 fr.
Plantations d'alignement, promenades, parcs et jardins pu¬

blics, Lefebvre. In-16, avec 336 fig., et 1 pl. 2e éd. en 'préparation
Sanatoriums et hôpitaux, Turin. In-8°, avec 92 fig. (400 gr.). 15 50
La maison saiubre, Guillot. In-8°, avec 172 fig. (980 gr.)... 42 fr.

11. — GÉNÉRALITÉS SUR LA CONSTRUCTION

Annales des Travaux publics de Belgique, Ab. annuel (6 n0*).
65 fr. Le n° 12 fr.

Aide-mémoire des ingénieurs, architectes, entrepreneurs, con-
ducteurs, agents-voyers, dessinateurs, Claudel et Dariès..
Partie théorique : Introduction à la science de Vingénieur. 8e édft.

- 2 vol. in-8°, avec 1.710 fig. et 2 pl. (2.430 gr.) 86 50
[f Partie pratique : Formules, tables et renseignements usuels. 11e édition.

2 vol. in-8°, avec 1.230 fig. et 1 pl. (2.820 gr.) 140 fr.
Formulaire des Centraux, J. Braive, avec fig. (250 gr.)... 33 50
Pratique de l'art de construire, Claudel, Laroque et Dariès.

7e édit. In-8°, avec 1.162 fig. (1.520 gr.) 133 fr.
Les travaux publics et le bâtiment aux Etats-Unis, Antoine.

In-S°, avec 123 fig. (330 gr.) 30 fr.
Outillage et organisation des chantiers de travaux publics,

Debauve. In-8°, avec atlas. (2.350 gr.) 88 fr.
Devis et évaluations des travaux publics et des constructions

civiles, Bonnal et Daudart. In-16, 2° édit. (960 gr.) 72 fr.
Méthodes rapides d'évaluation du prix de construction et série

de prix au mètre superficiel, Louarn. In-4°. (430 gr.).. 35 fr.
Législation du bâtiment, Courcelle et Lemaitre. (1.150 gr.). 60 fr.

III. — RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX, STABILITÉ
DES CONSTRUCTIONS

Résistance des matériaux appliqués aux constructions, Aragon.
I : 2e édit. sous presse; II : 370 fig. (890 gr.); 50 fr. III : 2e édit.
584 p. 254 fig. (740 gr.) 56 fr.

Cours de résistance des matériaux : Applications au calcul des élé¬
ments des machines, Bonhomme. In-8°, avec 461 fig. (1.500 gr.). 95 fr.

Cours de résistance des matériaux; Rabozée. In-8°. 984 p.236 fig.
(1.800 gr.) 182 fr.

Constructions civiles et essais des matériaux, Poutrain, Go-
blet et André. In-4°, avec 206 fig. (1.400 gr.) 84 fr.

Le calcul des colonnes, Lemaire. I : In-8°, avec 92 fig. (470 gr.);
50 fr. II : in-8°, avec fig. (210 gr).. 33 fr. 50

Elasticité et résistance des corps pierreux, Montel et Darras.
In-8°, avec 20 fig. (360 gr.) 23 59

Statique graphique, Bugat-Pujol. In-4°,46 pl. (1.410 gr.). 67 fr.
Traité de la résistance des matériaux, et de la stabilité des cons¬

tructions civiles, de Villiers de l'Isle-Adam. (710 gr.). 35 fr.
Stabilité de3 constructions usuelles, Rousselet et Petitet. In-4°,

avec 421 fig. 2e édition. (840 gr.) 78 fr.
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Déformations des constructions usuelles, Rousselet et Petitet.
In-4°, avec 493 fig. (1.010 gr.) 61 50

Cours de stabilité des constructions, Vierendeel. I : 4e édit.
305 fig. et 3 pl. (1.155 gr.), 140 fr.; II : 116 fig. et atlas48pl. (1.280 gr.),
140 fr.; III : 160 fig. et 4 pl. (650 gr.), 84 fr.; IV : 4e édit. 260 fig. et
7 pl. (965 gr.), 130 fr.; V : 167 fig. et atlas 18 pl. (1.050 gr.), 130 fr..

IV.— MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, CIMENT ARMÉ
Commission des méthodes d'essai des matériaux de construc¬

tion. Travaux de la deuxième session. I : Documents généraux.
(360 gr.), 8 fr. ; II : Rapports particuliers. Métaux.46 pl. (1.930 gr.).
70 fr. ; III : Rapports particuliers. Autres matériaux. (1.090 gr.), 47 50

Les matériaux de construction, Debauve. 30 pl. (2.350gr.). 103 50
Bois et métaux, Aucamus. In-16, 365 fig. et 1 pl. (630 gr.). 60 fr.
Analyses et essais des matériaux de construction, Malette.

In-16. 916 p., 187 fig. (1.010 gr. ) 72 fr.
Recherches industrielles sur les chaux, ciments et mortiers,

Bied. 227 p., 37 fig., 23 graphiques (470 gr.) 49 fr.
Cours de béton armé, A. Mesnager. In-4°. (1.590 gr.) 140 fr.
Aide-mémoire de l'ingénieur-constructeur de béton armé,

Braive. 3e édit. In-8°, avec fig. (560 gr.). . 42 fr.
Le béton armé à la portée de tous, Maépiiettes. (420 gr.). 33 50
Les calculs de résistance de pièces en béton armé rendussimples

Thibault. In-8°, 106 p. (250 gr.) 19 fr. 50
Pratique de la construction en béton et mortier de ciment armés

ou non armés, Taylor, Thompson et Darras. (1.360 gr.). 95 fr.
Pour le cimentier. Ciiaplet. (150~gr.) 15 fr.
Le portefeuille du béton armé, Forestier. Fascicules I à IV :

21 fig., 6pl (680gr.), 56fr. ; Fasc. Và VIII.23 fig., 7pl. (780 gr.). 56 fr.
Béton armé. Abaques pratiques pour le calcul des liourdis et des poteaux,

Corset. 44 planches 32 X (94° &r ) 123 fr-
Calcul des constructions hyperstatiques. Rieger-Carot, 2 vol.,"

in-8° 218 p., 162 fig. (450 gr.) 49 fr
Calculs graphiques et analytiques du béton armé, Heirman

In-4°, avec 141 fig. (670 gr.) 42 fr
Calcul du béton armé sans formules algébriques, de Tedesco.

In-8°. (330 gr.) 30 50
Application de la résistance des matériaux au calcul des ou¬

vrages en béton armé, Dévédec, avec 201 fig. (830 gr.).. 67 fr
Règle à calcul pour construction en béton armé, système Rieger.

(avec 3 réglettes) 915 fr.

V. — TERRASSEMENTS, FONDATIONS, MAÇONNERIE

Tracé et terrassements, Frick et Guillemont. In-16, avec fig.
2e édit. (950 gr.) 70 fr.

Fouilles et fondations, Frick et Lévy-Salvador. In-16, avec 2e éd.
(720 gr.) 62 fr.

Métré et attachements de terrasse, maçonnerie, etc.,MouiiEL-
Maillard. I : Terrasse. (900 gr.), 42 fr.; II, III, IV, V : Maçonnerie.
(6.250 gr.) 258 fr.
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Traité des fondations, mortiers, maçonneries, Oslet et Chaix.
In-4°, avec 644 fig. (1.790 gr.) 60 fr.

Maçonneries, SimoNet. In-46, avec 102 fig. (550 gr.) 37 50
Traité de coupe de pierres, Chaix. In-4°. (1.410 gr.) 48 fr.
Albuiti du cours de stéréotomie (Chai-pente et coupe de pierres), Lêvi.

34 pl. in-folio. (1.420 gr.) 25 fr.
La marbrerie, Darras. Ih-8°, avec 151 fig. (910 gr.) 56 fr.
Carrelages et faïences, Mouliney. In-4°, 157 fig. (700 gr.). 28 fr.

vi. — constructions métalliques, serrurerie
Les grands barèmes de la construction métallique, Cros. I :

(Epuisé) : II : Poutres en treillis et à âme pleine. (Epuisé) ; III : Char¬
pentes. 3 vol. in-8°, avec 2.000 fig. (5.520 gr.) 217 fr.

Calcul des charpentes, Bergeron. In-4°. 10 pl. (1.440 gr.) . 126 fr.
Constructions métalliques, Bonhomme et Silvestre. In-4° avec

867 fig. et 2 pl. (1.710 gr.) 112 fr.
Les nouveaux procédés de construction en fer, Oslet. In-4°, avec

63S fig. èt 3 pl. (1.040 gr.) - 70 fr.
Le traçage en chaudronnerie et en charpente en fer, Hermann et

Déysine. In-16, avec fig. (200 gr.) 18 fr.
Traçage des constructions métalliques et de chaudronnerie, Bot-

tieaù. (77Ô gr.) 55 fr.
Manuel de sérrurerie, Henriet. In-8°, 232 fig. (330 gr.)... 21 fr.
Métré de serrurerie et de quincaillerié, charpente en fer, fer¬

ronnerie et grillage, Guillaume. In-4°, 519 fig. (1.250 gr.). 60 fr.

vii. — charpente. — couverture. — menuiserie

Traité de charpente en bois et eh fer* Oslet. In-4°.I : Charpente en
bois. 1.063 fig* (1.360 g.),48fr.; II : Charpente en fer. 1.620 fig.(2.060g.),
72 fr. ; III : Serrurerie, Quincaillerie et petite charpente en fer.
172 fig. (2.230 gr;), 78 fr. ; IV: Procédés de construction. 638 fig.
(1.040 gr.), 60 fr.; V : Métré de charpente eh boiSi 1.068 fig. (2.280 gr.)

90 fr.
Art du trait do charpente, Delataille. I : Bois droit. (590 gr.),

30 fr. ; II : Bois droit-. (580 gr.), 30 fr. ; III : BoiS broché. (560 gr-.),
30 fr. ; IV : Combles (570 gr.), 30 fr. ; Les 4 vol, (2.300 gr.), 100 fr.

Charpente et couverture, Albebert et Aucamus, (700 gr.)* 52 fr.
Métré de couverture et série de prix des ouvrages de couverture,

Oslet, Lascombe et Cordeau. In-4°, avec 610 fig. (1.630gr.). 78 fr.
Cours de technologie du bois, Masviel. In-4°, I : Généralités. 3e éd.

(520 gr.), 23 fr. ; II : Travail mécanique. 2° éd. (610 gr.). 27 fr.
Traité de menuiserie, Oslet et Jeannïn. Ih-4°. I : Généralités.

Menuiserie de bâtiments d'habitation. Escaliers. Boutiques. 217 fig.
(1.340 gr.), 48 fr. • II : Métré. 217 fig. (650 gr.), 36 fr. ; III : Installa¬
tions diverses. Ebênisterie et Layetterie. 812 fig. (1.370 gr.). 48 fr.

Menuiserie, serrurerie, plomberie, peinture et vitrerie, Auca¬
mus. In-16, avec 247 fig., 2® édit. (520 gr.).... * * ... 45 fr.

Industrie du meuble, Boison. In-16, avec 185 fig. (510 gr.). 23 fr.
Manuel du tapissier-garnisseur, Boisard. In-16. (470 gr.). 18 fr.
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VIII. x PLOMBERIE, CHAUFFAGE, FUMISTERIE,
PEINTURE

Traité pratique de la po89 et l'entretien des canalisations de gaz,
Barbe. In-8°, avec 135 fig. (910 gr.) 30 50

Plomberie, Electricité, Oslet. Iii-4°, 1.661 fig. (1.570 gr.) . 66 fr.
Métré de plomberie et d'électricité et série de prix s'y rattachant,

Oslet, Lascombe et Cordeau. In-4°. (2.160 gr.) 78 fr.
Traité pratique de fumisterie du bâtiment, Maubras et Grand-

jean. 2 vol. in-4°, avec 1.347 fig. (2.200 gr.) 84 fr.
Chauffage, ventilation et fumisterie, Aucamus. (480 gr.). 45 fr.
Le chauffage dos habitations, Debesson. 730 fig., (1.630 gr.) 123 fr.
Notes sur les chaudières employées dans les installations de chauf¬

fage central, Leleux. In-8°. (sous presse).
Distribution et réglage de la chaleur dans les installations de

chauffage central, Nessi et Nisolle. In-4°. (150 gr.) 11 fr.
Répartition générale de la chaleur dans les immeubles au moyen

de centrales thermiques, Nessi. In-4°, 12 fig. (220 gr.). . 16 50
Régimes variables de fonctionnement dans les installations de

chauffage central, Nessi et Nisolle. (250 gr.) 44 50
Métré de fumisterie, chauffage, tôlerie, chaudronnerie, faïen¬

cerie, Grandjean. In-4°, avec 1.316 fig. (2.180 gr.) 78 fr.
Pour le peintre-vitrier,Bataille, Chaplet etdethellesrje. In-16.

164 pages. (200 gr.) 14 50
Traité de peinture en bâtiment et de décoration, Boudry et

Chauvel, 2 vol. avec 1.545 fig.et 180 pl.en coul. (5.410 gr.). 270 fr.

IX TOPOGRAPHIE. — ROUTES

Topographie appliquée aux travaux publics, Prévôt et Roux.
I : Instruments. In-16, 341 fig. 2® éd. (670 gr.), 60 fr. ; II : Méthodes
In-16, avec 317 fig. et 5 pl. 2® éd. (990 gr.) 72 fr.

Mànuel de topométrie, Baillaud. In-8°, 93 fig. (800 gr.)... 42 fr.
Sur le terrain, Topographie usuelle, Liger. In-S°. (180 gr.).. 9 50
Géodésie, Oslet. In-4°, avec 694 fig. (1.210 gr.) 42 fr.
Construction et entretien des route6 et chemins, Debauve.

2e édit. In-S°, avec 187 fig. et 2 pl. (1.210 gr.) 50 fr.
Routes et chemins vicinaux, Roux. 2e édit. (640 gr.) 53 fr.
Les routes américaines, Antoine. 2e éd. (150 gr.) 22 fr.
Voie publique, Lefebvre. In-16, avec fig. 2e éd. (750 gr.)... 60 fr.
Législation de la voirie et du roulage, Courcelle. (990 gr.). 40 fr

X. — PONTS. — VIADUCS. — TUNNELS

Méthode de calcul des ponts métalliques, Métour. In-8°, avec
236 figures. (1.410 gr.) 112 fr.

Traité des ponts, Chaix. ï : Ponts en maçonnerie et tunnels. 2 vol.
In-4°. (4.090 gr.), 132 fr. ; II : Ponts en charpente, métalliques et sus¬
pendus, 2 vol. In-4°. (3.980 gr.) 132 fr.

Ppnt8 et ouvrages en maçonnerie, Araoon. (660 gr.) 50 fr,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lviii DUNOD, Libraire-Éditeur

Ponts en bois et en métal, Aragon. In-16. (640 gr.) 50 fr.
Calculs de résistance des ponts métalliques, d'après les prescrip¬

tions ministérielles. De Boulongne et Bedaujc. (1.160 gr.). 42 fr.

XI. — HYDRAULIQUE. — DISTRIBUTION D'EAU
ASSAINISSEMENT

Cours d'hydraulique théorique, Monteil. (310 gr.) 21 fr.
Machines hydrauliques, 2e édit., par Bergeron. (En préparation).
Théorie du coup de bélier, Alliévi et Gaden. 2 vol. (690 gr.). 14 fr.
Etude des coups de bélier, Essais, Camichel, Eydoux et Gariel.

In-4°, avec 204 fig. (1.530 gr.) 91 fr.
La technique de la houille blanche, Pacoret. I : Création et aména¬

gement des chutes d'eau et des usines hydro-électriques. 4e édit., 2 vol.,
871 fig. et 14 pl. (3.050 gr.,) 266 fr. ; II : Descriptions et études d'usines
hydro-électriques aménagées ou projetées. 3e édit., 270 fig. et 2 pl.
(1.040 gr.), 78 fr. 50 ; III : Utilisation de l'énergie des chutes d'eau. 3e éd.,
676 fig. (1.870 g.), 196 fr. ; IY : Utilisation de l'énergie des forces hydrau¬
liques, électrochimie, électrojnétallurgie, 3e éd. 253 fig. (1.290 g.). 112 fr.

L'avenir de la vallée du Rhône, Mahl. (100 gr.) 6 50
Distributions d'eau, Dariès. (680 gr.) 53 fr.
Traité d'adduction et de distribution d'eau, Gilbert-Mondon.

{En préparation).
Règle Mougnié, pour le calcul des conduits .... (en préparation).
Etablissement des projets de distribution d'eau potable, Frick,

2° édit., par Lévy-Salvadgr. In-8°, 140 p., 45 fig. (275 gr.). 25 fr.
Devis et cahiers des charges pour travaux communaux de dis¬

tributions d'eau, Frick et Cauvin. In-4°. (730 gr.) 44 50
Type de rapport de l'alimentation en eau d'une ville, Gilbert.

In-4°, avec 6 pl. (350 gr.) 12 50
Assainissement des villes et égouts de Paris, Daverton. In-8°,

xviii-794 pages. (900 gr.) 68 fr.
Les égouts et les vidanges de Paris, Belgrand. In-8°, avec fig. et

atlas in-folio de 16 pl. et cartes (2.410 gr.) 133 fr.
Abattoirs publics, Marlet, de Loverdo et Maillet. In-8°, avec

fig. (1.690 gr.) 81 fr.

XII. — NAVIGATION. — PORTS

Des eaux comme moyen de transport, Debauve. 3 vol. (I : Rivières.
— II. Canaux. — III. Ports maritimes.) In-8°. (4.050 gr.).. 154 fr.

Rivières canalisées et canaux, Cuénot. 459 fig. (1.060 gr.). 68 fr.
Fleuves et rivières, Cuénot. In-16, 232 fig. (910 gr.) 60 fr.
Collection des grands ports français : Dunkerque, Calais, Boulogne.

H. Malo. (200 gr.), 12 fr. — Le port de Rouen, Dupouy. (190 gr,).
12 fr. — Le Port de Paris, Colin. (250 gr.), 15 fr. — Nantes et Saint-
Nazaire, Colin. (250 gr.), 15 fr. — Le Port du Havre, Weulersse.
(250 gr.), 14 fr. — La Rochelle et Bayonne, Vergniol. (170 gr.),
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10 fr. — Le Port de Strasbourg, Arnaud. (230 gr.), 13 fr. — Bordeaux-
la Gironde. Lorin. (220 gr.), 13 fr. — Brest et Lorient, Dupouy.
(210 gr.), 13 fr. — Cette, Port-Vendres, Nice, Martin et Comby.
(310 gr.), 13 fr. — Le Port de Marseille, Léotard. (310 gr.), 13 fr. —

Caen, Dieppe, Cherbourg, Gidel. (240 gr.). 13 fr.
Le port d'Alger, Delvert. (280 gr.). . 13 fr.
Ports maritimes, de Cordemoy. 2 vol.In-16. 687 fig 90 fr.
Exploitation des ports maritimes, de Cordemoy. 175 fig. • 45 fr.

XIII. — ADMINISTRATION ET LÉGISLATION
DES TRAVAUX PUBLICS

Traité administratif des travaux publics, par L. Courcelle, édi¬
tion refondue du Dictionnaire administratif des travaux publics de
Debauve [sous presse).

Exécution des travaux publics, Dardart. In-16 (940 gr.).. 42 fr.
Manuel juridique des travaux publics, Marizis et Cot. (430 gr.).

56 fr.
Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs.

Lefebvre et Bassompierre-Sewrin. In-4°. (2.330 gr.).. . 72 fr.
Des difficultés entre propriétaires et locataires, Guillot. (310 gr.)

12 50
Organisation des services de travaux publics en France, Cam-

predon. In-16. (620 gr.) 26 fr.
Comptabilité des travaux publics et tenue des bureaux des ser¬

vices des Ponts et Chaussées, Herbert. In-16. (810 gr.). 36 fr.
Occupations temporaires, Commentaires de la loi sur les dommages

causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Plon-
quet. In-8°. (350 gr.) 11 fr .

Canalisations d'éclairage, réglementation et jurisprudence, Remaury.
In-S°. (420 gr.) ' 16 50

Législation des eaux, Courcelle et Dardart. (1.160 gr.).. 60 fr.

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS

Revue générale dos chemins de fer. Publication mensuelle. Abont.
annuel France, 85 fr. ; Etranger. 126 fr. (110 fr. pour les pays ayant
accepté l'échange du tarif postal réduit). Le N° 8 fr.

Traité des chemins de fer, Moreau. In-4°. I : Infrastructure.
(1.390 gr.), 56 fr. ; II : Superstructure. (1.930 gr.), 70 fr. ; III : Maté¬
riel et traction. (2.330 gr.), 84 fr. ; IV : Locomotives, accessoires.
(1,970 gr.), 77 fr. ; V : Exploitation, statistique. (2.510 gr.), 98 fr. ;
VI: Chemins de fer secondaires.960 gr.) 84 fr.

Les chemins de fer à voie d'un mètre, Mustapha Ibrahim Bey.
In-4°, avec fig. (1.110 gr.) 63 fr.

Exploitation technique des chemins de fer, Galine. 3° édit.
In-16, 344 fig. 1 pl. (900 gr.) 73 fr.
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Tables trigonorhéiriques pour le tracé des courbes de chemins de
fer, routes et canaux, Gaunin, Houdaille ét Bernard. Nouv. édit.
In-8d, avec 24 fig. (450 ,gr. j 42 fr.

Construction èt vole, Sirot et Belorgêy. 2e édit. In-16, 317 fig.,
14 pl. (810 gr.) . ;. 64 fr.

Itfanuel pratique des poseurs de voies de chemins de fer, Salin
et Soustellë. 5e édit. In-16, avec 280 fig. (400 gr.) . 25 fr.

Locomotive et rhàtérièi roulant, Demoûlin et Vigerie. 2° édit.
In-16, 219 fig., 14 pl. (630 gr.) 60 fr.

La locomotive, LamalLë. 3e édit. 498 p., 433 fig. (1.050 gr.). 80 fr.
Le mécanicien de chèrhin de fer, Guédon, 3e édition. In-8°, avec

512 fig. et 2 pl. (960 gr.) 50 fr.
Manuel du mécanicien de chemins de fer vicinaux et d'intérêt

local, Halleux. In-16.; 141 fig. (860 gr.). 54 50
Les chemins de fer coloniaux français, Godfernaux. In-4°, avec

206 fig. et cartes. (1.770 gr.) 75 50
Tramways, Métropolitains et Automobiles, àucamus et Galine.

,3e édit. Julien. In-16, 461 fig. 1 pl. (950 gr.) 75 fr.
Monographies des réseaux de l'Est et du Nord, H. Lambert.

. I : Est. (220 gr.), 12 fr. 50 ; II : Nord. (230 gr.): 12 50
Législation des chemins de fer et des tramways, TiiéveNez ét

Manesse. In-16. (810 gr.) 36 fr.
Contrôle des chemins de fer et tramways, de La Ruelle. (1.040 gr.)

40 fr.
Les chemins de fer pendant la guerre, Peschaud. In-4°. avec fig.

(Livraison spéc. de la Revue des chemins de fer). (3.030 gr.).. 35 fr.
Cahiers des charges unifiés et spécifications techniques adoptés

par les chemins de fer français, Violet. (230 gr.) 19 fr.

GÉOLOGIE. - MINES. - MÉTALLURGIE
I. — GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE

Dictionnaire de Géologie, S. Meunier. (900 gr.). 125 fr.
Etudes synthétiques de géologie expérimentale, Daubrée. In-8°,

avec 257 fig. et 7 pl. (2.000 gr.) 105 fr.
Les eaux souterraines, Daubrée. 3 vol. 390 fig. (3.500 gr*)» 140' fr.
Hydrologie et hydroscopie, Landesque. ïrj-8®. (740 gr.)... 50 fr.
Les sourciers et leurs procédés. La baguette, le pendule, Mager.

In-16, 352 p. avec fig., 3è édit. (ÔÔÔ gr.) 42 fr.
Une science nouvelle, la science des vibrations, Mager. In-16,

50 fig. (260 gr.) 22 fr.
Les baguettes des sourciers et les forces de la nature, Mager.

In-l6, aivéc 197 fig. (57Ô gr.) 56 fr.
Les influences des corps minéraux. Recherche des eaux souterraines

des corps enfouis, des gisements métallifères, Mager. In-8°, avec
127 fig. (520'gr.) 25 fr.

Traité pratique de géologie, Lemoine. In-8°. (1.100 gr.).. 56 fr.
Géologie et minéralogie appliquées, Charpentier. (960 gr.). 57 fr.
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fttfè bonaparte, 92, PÀftlà-^t"
Les causes actuelles en géologie, MEUNiEh. In-8tt. (750 g.). 28 fr»
Géologie régionale de la France, Meunier. (1.260 gr.) ... 70 fr.
Notions élémentaires de cristallographie, géométrie et optique,

de minéralogie et de pétrographie, ButTgëNbACiL (200 gr.).
28 fr.

Les météorites, Meunier, In-8°, avec 132 fig, (950 gr.).... 77 fr.
Tableaux des constantes géométriques des minéraux, Buttgen-

bach. In-4°, avec 5 fig» (250 gr.) 21 fr.
Les minéraux et les roches, Buttgenbacii. In-8°, 3° édit., 522 fîg.

(1.270 gr.). . . . 105 fr.
La genèse et l'évolution des roohes, Vialay. (560 gr.).. 25 fr.
Les gîtes minéraux, Meunier, In-8°, avec fig. (800 gr.).... 49 fr.
Ressources de la France en minerai de fer, Nicou. (360gr.). 21 fr.
Les gisements algériens de phosphate de chaux, Dussert. In-S°

avec 51 fig. et 20 pl. (660 gr.). 42 fr.
Richesses minérales de Madagascar, Levât. Iii-8°, avec 154 fig.

et 1 carte en couleurs. (970 gr.) ;.. 49 fr.

II. — MINÉS

Annales des Mines. Publication mens. Abt. annuel. Paris, 110 fr.
Départ., 120 fr.; Etr., 150 fr. (140 fr. pour les pays ayant acceplé
l'échange du tarif postal réduit). Le n° 11 fr.

Comment on crée une mine, Lecomte-Denis. (310 gr.). 16 50
Gîtes miniers et leur prospection, ROÙx-Brahic. (1.450'gr.). 126 fr.
Guide pratique de la prospection des mines et de leur mise en

valeur, Lecomte-Denis. 4e édit., par Doriô'n (eh préparation).^
Recherches minières. Guide pratique de prospection et de reconnais¬

sance des gisements. Colomer. 4e édit. (530 gr.). 49 fr*
Guide dii prospecteur à Madagascar, Levât. (340 gr.).. i8 fr.
Côurs d'exploitation des mines, Haton dé la Gôupilliére et BÈs

dé Berg. 4e édit. [én préparation).
Exploitation dés mines, Colomer. 3® édit. (590 gr.) 53 fr.
Atlas général des houillères, Grùnkr et Bousquet. In-8°, avec

atlas do 29 pl. (3.940 gr.) [en réimpression]..
Exploitation des mines métalliques, Crâne et Bordeaux. In-8°,

avec 66 fig. (740 gr.) 22 fr.
Ateliers modernes de préparation mécanique des minerais,

Roux-BraHic. In-8°. 895 p., 425 fig. et î pl. (1.490 gr.). 168 fr.
Carte des concessions des mines de fer oolithique de la Lorraine,

LencaUchez. (90 g^r.) 28 fri
Carte du bassin houitler du Nord et du Pas-de-Calais^ (25Ô gr.).

35 fr.
Carte dtr bassin de la Sarre, Lencàûchéz^. (120 gr.) 28 fr.
Traité pratique du broyage et tamisage dés matériaux et mine¬

rais, RateL. In-8°, avec 405 fig. (1.880 gé.) 133 fr.
Traité générar de l'emploi dè l'électricité dans l'industrie mi¬

nière, Lapostolest. In-8°, avec 67 fig. (700 gr.) 2S fr.
Les explosifs dans les mines, Martel, 2® édit. (400 gr.)... 28 fr.
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Législation minière et contrôle des mines, Cuvillier. (040 g.). 50 fr.
Législation des mines en Alsace-Lorraine, Courau. (390 g.). 21 fr.
La nouvelle législation minière, àjam. In-8°. (420 gr.)... 11 fr.
Pétrole (y. page lii).

III. — MÉTALLURGIE

Les industries métallurgiques à l'avant-guerre, Leur avenir,
Guillet. In-8°, avec 275 fig. et 4 pl. (1.050 gr. ) 126 fr.

Introduction à l'étude de ia métallurgie. Le chauffage industriel,
Le Chatellier. 3e édit. In-8°, avec 96 fig. (1.110 gr. ) 72 50

Calculs métallurgiques, Richards et Lallement. (1.710 gr.). 114 50
Leçons de sidérurgie, Anglès-d'Auriac. Nouvelle édition en prépa¬

ration.
Essais et analyses des produits sidérurgiques, Serre. (280 gr.).

26 50
Manuel des laboratoires sidérurgiques. Méthodes analytiques

conventionnelles de la communauté. Arbed-Terres-Rouges. In-8°.
312 p. 67 fig. (510 gr.) 30 50

Calcul du lit de fusion des hauts fourneaux, Pawloff et Dlou-
catch. In-8°, avec fig. (550 gr.) 35 fr.

Chimie physique des métaux, Schenck. In-8°. (750 gr.). . 42 fr.
Précis de métaliographie microscopique et de macrographie,

Guillet et Portevin, 2e édit. 117 pl. et 565 fig. (1.180 gr.). 95 fr.
Les méthodes d'étude des alliages métalliques, Guillet. In-8°,

avec 577 fig. (1.210 gr.) 98 fr.
Actualités métallurgiques, Dejean. (560 gr.) 50 fr.
Etude de l'organisation de la production française après la

guerre (Métallurgie), Carlioz, Ciiarpy et Guillet. I : In-4°.
(300 gr.), 14 fr. : II : In-4°. (130 gr.), 5 fr. 60 ; III : In-4*. (210 gr.),

11 fr.
Contribution à l'étude de la fragilité dans les fers et les aciers,

Ast, Auscher, Barba, etc. In-4°, avec fig. (1.730 gr.) 42 fr.
Trempe, recuit, revenu, Guillet. In-8°. T. 1 : Théorie, 300 p.,

175 fig. {sous presse) ; T. II : Pratique [en préparation).
Essais de réception des métaux, Charpy. In-8° 25 fr.
Les essais de fatigue des métaux,Breuil. In-16. (120 gr.). 9 50
L'usure des métaux, Breuil. In-16. (80 gr.) 7 fr.
Les métaux industriels, Turpin. 13 fig. et 9 pl. (3S0 gr.). . 22 fr.
Technologie de la forge : les tuyères, Foucard. (250 gr.). 14 fr.
Soufflantes et compresseurs centrifuges, Monteil. (210 g.). 1S 50
Manuel pratique de fonderie. Cuivre, Bronze, Aluminium. Alliages

divers. Duponchelle. In-8°, avec 201 fig. (350 gr.) 19 fr.
La technique du modèle de fonderie, Masviel. Iu-4°. 230 p., 425 fig.

(600 gr.).' 53 fr.
Commenton pratique la fonderie, Duponchelle. (1.070gr.) 77 fr.
Le modelage mécanique, Champdecler. In-4° (710 gr.). . . 33 50
Aciers, fers, fontes, Jacquet. I : 160 fig. (320 gr.), 18 fr. ; II: 133 fig.

(320 gr.) 18 fr.
Le fer et ses dérivés, Delestrade. In-16. (490 gr.) 35 fr.
La fonderie d'acier, H. Hall, traduit par Drouot. (940 gr.). 80 fr.
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Lë traitement thermique préliminaire des aciers doux et demi-
durs, Gtiolitti. In-8°, avec figures. (1.210 gr.) 70 fr.

Installations d'aciéries et laminoirs, Jacques. 3 fascicules. I et II,
épuisés. III. (300 gr.) 42 fr.

Etudes sur les laminoirs, Puppe et Demole. (1.370 gr.). 98 fr.
Le water-jacketà cuivre, de Venancourt (1.210 gr.) 50 fr.
Métallurgie du zincjLoDiN. In-8°, 25 pl.et-375 fig. ( 1.560 gr.). 126 fr.
Traitement métallurgique des minerais complexes [zinc, cuivre,

plomb, etc..,), Roux-Brahic. In-8°. 784 p., 178 fig. (1.500 gr.) 147 fr.
Les métallurgies électrolytiques et leurs applications, Levas-

seur. In-8°. (380 gr.) 25 fr.
L'aluminium dans l'industrie, Esc.ard. In-8°. (1.090 gr.). 75 50
Des emplois de l'aluminium dans la construction des machines,

Fleury et Labruyère. In-8°, avec 32 fig. (130 gr.) 9 50
Fabrication du fer-blanc, Georgeot. 2e édit. (190 gr.). ... 11 fr.
La galvanisation du fer, Bablik-Sciiubert. In-S°. 220 p., 149 fig

(250 gr.) 49 fr.
Manuel pratique de soudure autogène, Granjon et Rosemberg.

In-8°, avec figures. (530 gr.) .- 28 fr.
La soudure autogène des métaux, Ragno. (100 gr.) 12 50
La soudure électrique, Delamarre et Lévy. (200 gr.).... 22 fr.
La soudure électrique, Varinois. In-8°. (1.270 gr.) 91 fr.
Pour le soudeur-braseur, Lefèvre. In-16 (165 gr.).. ..... 17 fr.
Les métaux spéciaux : manganèse, chrome, silicium, tungstène, molyb¬

dène, vanadium et leurs composés. Escard. In-8°. (1.610 gr.) . 70 fr.
L'électrométallurgie du fer et de ses alliages, Escard. (1.840 gr.).

133 fr.

IV. — PIERRES ET MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or, propriétés, gisements et extraction, Cumenge et Fuchs.
I : L'or dans la nature, avec 13 pl. (3î>0 gr.), 28 fr. ; II : L'or dans le
laboratoire. (400 gr.), 42 fr. ; III : L'or dans les centres de travail et de
l'industrie. Exploitation et traitement des minerais aurifères (épuisé)-,
IV : Traitement des minerais auro-argentifères (épuisé).

Guide pratique pour la recherche et l'exploitation de l'or en
Guyane française, Levât. In-8°, avec 6 pl. (610 gr.) 25 fr.

Métallurgie de l'argent, Roswag. 175 fig. et 2 pl. ((890 gr.). 84 fr.
Désargentation des plombs, Roswag. In-S°. (900 gr.).... 84 fr.
Le diamant, Boutan. In-8°, avec 147 fig. (640 gr.) 63 fr.
La synthèse du rubis, Frémy. In-4°, 22 pl. col. (650 gr.). .. 70 fr.
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'"N.
r LapredsH^rt\
GecKieste.AnJsntage.NiysUement
Appareils demesure«t^contrôle
chefe • ^

BOYELLE-flORIN(AsM),
PAUL BEAU(Efi)jÇïi

lî.Rue Dulong
PARIS (17e)

DICTIONNAIRES TECHNIQUES ILLUSTRÉS
EN SIX LANGUES

(Français, Allemand, Anglais, Russe, Italien, Espagnol)
Par A. SCHLOMANN

Prix de base subissant la hausse en vigueur ;
I. Éléments de machines- —■» Outils usuels, 43 fr. — II. Électrotechnie,

281 fr. — III. Chaudières. — Machines, r— Turbines à vapeur, 147 fr. —

IV. Moteurs à combustion interne, Q3 fr. — V, Chemins de fer (Construc¬
tion. — Exploitation), 93 fr. — Vf, Chemins de fer (Matériel roulant),
87 fr. — VII. Appareils de levage, 70 fr, — V1IJ, Bét.on armé, 46 fr. —
IX. Machines-outils, 80 fr. — X, Automobiles, Canots automobiles,
Dirigeables, Aéroplanes, 117 fr, — XI. Sidérurgie, 107 fr, — XII. Hy¬
draulique, Pneumatique, Froid, 234 fr. — XIII. Construction, 134 fr.

— XIV. Matières textiles, 122 fr. — XV. Filatures et filés, 207 fr. —
XVI. Tissage et tissus, 207 fr.

DUNOD, Éditeur
Concessionnaire exclusif pour la France, la Belgique

et la Suisse Romande.
m muu «

TOURS. — IMPRIMERIE RENÉ ET PAUf. DESLI8.
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Garde TII'

GILLET et FOREST

EPERVIER (i. « •) GILLET & Cie
INGËNIÉDRS-CONSTIIUCTEIIUS

32, Boulevard Henri-IV - PARIS
Téléphone : Arch. 34-73

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
ET DE

CHAUFFAGE
de tous genres pour

CHEMINS de FER, TRAMWAYS
—O—

RÉFLECTEURS - RÉSERVOIRS

LAMPES A SOUDER
au PÉTROLE et à l'ESSENCE

MARCEL SEBINsC*
79 RUE D'AN0QULEME*73, PARIS XIe

BANS TOUTES SES

APPLICATIONS
hchemins de fer i,
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Garde IV

LA PUBLICITÉ
lè AGENDAS DUNOD isk
LA PLUS GRANDE DIFFUSION POSSIBLE DE VOS ANNONCES

dans tous les milieux industriels et

commerciaux où ils circulent à des

centaines de milliers d'exemplaires

UNE CLIENTÈLE DE LECTEURS SPÉCIALISÉS
dont chacun est un ache¬

teur possible ou tout au moins
un conseiller écouté pour
le choix des fournisseurs

UNE PUBLICITÉ PERMANENTE
qui passe à chaque
Instant sous lesyeux
de l'intéressé à la

recherche d'une

formule technique

UN MINIMUM DE FRAIS
Demandez le Tarif
delà Publicité pour
l'édition prochaine

TRANSFÉRÉ
92, Rue Bonaparte
PARIS
Tél. : Fleurub 33.43
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Couverture 2

TRAVERSES
CHEMIN „e FER

Injectées, entaillées et percées

SOCIÉTÉ ANONYME DES

EtabC Armand BEA BTIN
Capital : 2.000.000 de frs.

BORDEAUX —.33, Rue de Saint-Genès
Téléphone 428

Adresse télégr. : ARMAND BEAUMARTIN-BORDEAUX

IMTI
Pourtransport de FORCE,LUNI IÈRE ÉLECTRIQUE, etc.

POTEAUX pour MINES et HOUILLÈRES
Parés, Bois de CONSTRUCTION

Pieux, Planches, Piquets, etc.
20 chantiers d'Injection !

oapiott. : t.uoo.uuu de lianes
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92, Rte Bonaparte, PARIS (VIe)
Chèques postaux: Paris 7545

PRIX SANS HAUSSE
Mis en vigueur le 29 Août 1927.

Tout ordre est exécuté en principe contre remise de mandat-poste, valeur sur
Paris, ou versement au compte de chèques postaux PARIS 7545, ou encore contre
remboursement, sur le désir du client, lorsque ce mode de recouvrement est possible. Les frais de port,
de poste et d'emballage sont à la charge du destinataire. Le poids net indiqué pour chaque ouvrage permet
en se reportant à un;barème figurant à la fin de la « Bibliographie des Sciences et de l'Industrie » et
encarté dans le catalogue, d'évaluer ces frais auxquels il y a lieu d'ajouter éventuellement ceux de rem¬
boursement, de recommandation et d'assurance. Ce barème est envoyé sur demande affranchie.

Reg. du Commerce Seine 225.900.

CHEMINS DE FER
(La liste complète des ouvrages avec leurs sommaires, faisant l'objet

du fascicule 9 (Chemins de fer) de mon catalogue, est envoyée franco sur demande)

AGENDA DUNOD Etudes et constructions. Traction.
CHEMINS DE FER Calcul de la locomotive. Traction éleo

par t. VIOLET, Ing' des études aux chem. de fer de chaut"
fage. Exploitation. Recettes et dépenses. Statistique. Législation et divers.

Vol.f 10x15 de lxiv-350 pag., avec fig., 1927. (320 gr.). Relié toile souple . . 16 fr.

RECUEIL DES CAHIERS DES CHARGES UNIFIÉS Volume 10x15 de 462 pages

ET DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MiifSue^pïc '1925' <23<lf
ADOPTÉS PAR LES CHEMINS DE FER FRANÇAIS Le 1« Supplément a paru,

par L. VIOLET, Ingénieur des études aux chemins de fer mettant cet ouvrage à jour au
de P.-L.-M. ,/or juin 4927. — Il sera envoyé

franco à toutes les personnes qui adresseront, sous enveloppe affranchie, le bon n" 1
extrait de la 5' édition 1923, accompagné de la somme de 3 fr. 20 en timbres-poste.

TRAITÉ DES CHEMINS DE FER Tome I. — Infrastructure. Vol.
. , ■ , ,, 20x39 de 555 pages, 513 figures,

par A. MOREAU, Ingénieur des Arts et Manufactures j j -jqq gr j gg ^
Tome II. — Superstructure. Vol. 20x29 de 743 pag., 1.284 fig. (1.930 gr.). . 70 fr.
Tome III. '— Matériel et traction. Vol. 20x29 de 918 p., 1.986 fig. (2.230 gr.). 84 fr.
Tome IV. —Locomotives compound et étrangères. Freins, chauffage, éclairage, venti¬

lation. Volume 20x29 do 768 pages, avec 1.362 figures. (1.970 gr.) 77 fr.
Tome V. — Exploitation. Statistique. Vol 20x29 de992 p., 980fig. (2.510 gr.). 98 fr.
Tome VI. — Chemins de fer secondaires. Vol. 20x29 de 784 p., 975 fig. (1.960 gr.). 84 fr.

LES CHEMINS DE FER
-

A VOIE D'UN MÈTRE Voie et accessoires. Rails, éclisses, etc.

par Mrtra Itahirn Bey de Ç0URTEN Colonel du génie ^8e,Ex-Ingénieur en chef de la vote ei des travaux utiQn d<oaa Garc> de chemiQ de (ei
aux Chemins de Fer de la Basse-Egypte. de Kajes au NigeI lnstallation du

chemin de fer du Dahomey. Matériel roulant. — Généralités, Véhicules : Conditions techniques
d'établissement. Renseignements statistiques. — Afrique. Amérique. Asie. Australie. Europe.

Volume 22X32 de 336 pag., avec 270 fig. et 5 grandes pl., 1922. (1.110gr.). 63 fr.
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TRAMWAYS

AUTOMOBILES

E. AUCAMUS et L. GALINE

Tramways. — Résistance à la traction.
Rails. Appareils de voie. Joints. Rose
des voies. Le matériel roulant. Matériel
roulant électrique. Châssis. Essieux.
Roues. Suspensions. Ressorts. Freins.
Les équipements électriques. Construction
des moteurs. Appareillage. Eclairage,
chauffage, ventilation. Alimentation en
énergie électrique des réseaux de trac¬
tion à courant continu. Traction par
accumulateur. Traction par automotrices
à essence. Traction par la vapeur. Che¬
mins de fer à crémaillère. Tramways
funiculaires.

Station. Souterrains. Ouvrages de passage.

Troisième édition mise d jour
par E. JULIEN

Ingénieur des travaux publics de la Ville dé Paris
Les métropolitains. — Métropolitain de Paris. Tracé.

Ouvrages spéciaux. Distribution de l'énergie électrique. Sous-stations. Eclairage. Signaux .^Matériel roulant.
Exploitation. Chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud de Paris. Métropolitains de Londres, de New-
York, de Berlin.

Automobiles. — Généralités/Châssis. Rappel de quelques notions de mécanique et de thermodyna¬
mique. Moteur. Constitution des moteurs. Graissage. Refroidissement. Carburation et carburateurs.
Réservoir à combustible. Allumage. Régulation et équilibrage des moteurs. Pannes dti moteur. Embrayage.
Changement de vitesse. Transmission. Pont arrière. Suspension. Essieu avant et direction. Roues et
bandages. Freins. Equipements électriques. Tirage des voitures. Poids lourds. Omnibus électriques à trolley.

Vol. 12x18de x-768p:, 461 fig. et 1 pi. h. t., 1924. (950 gr.). Rel., 84fr. Br. 75 fr.

LES CHEMINS DE FER COLONIAUX FRANÇAIS L~
par R. GODFERNAUX, Ingénieur jjanoï à Vinh et à Ben-Thuy, de

Membre du Comité de travaux publics des colonies Hanoï à la frontière de Chine, de
Tourane à Hué et à Quang-Tri, de Saïgon à Kban-Hoa, de Saigon à Mytho, etc. Chemins de fer
de l'Afrique occidentale : Lignes de Dakar à Saint-Loui6, de Kayes au Niger, de Thiès à Kayes,
de Cotonou au Niger, de Porto-Novo à Sakôté, de Konakry au Niger, de la Côte d'Ivoire. Chemins
de fer de Madagascar. Côte française des Somalis. Chemin de fer et port de la Réunion. Chemin
de fer de la Nouvelle-Calédonie. Chemin de fer de l'Inde française. Projets en Afrique équatoriale,
en Guyane. Statistiques.

Vol. 22x32 de 439 pages, avec 276 fig., 2 pl. et 6 cartes, 1911. (1.770 gr.). 75fr.50

CHEMINS DE FER

CONSTRUCTION ET VOIE
par A. SIROT

Conducteur principal de* Ponts et Chaussées ,

Ancien Chef de section aux Chemins de 1er de l'Etat

Etudes préliminaires. Avant-projet.
Enquête d'utilité publique. Dépenses
d'infrastructure et superstructure. —
Etudes définitives. Projet de tracé et
de terrassements, projet définitif. Avant-
métré. Approbation du projet du tracé.
— Plate-forme. Terrassements. Conso¬
lidation de talus. Ouvrages d'art
ordinaires. Ouvrages pour assurer l'écou¬
lement des eaux. Ouvrages pour le
maintien des communications. Ouvrages
d'art exceptionnels. Grands ponts et
viaducs. — Souterrains. — Accidents

Deuxième édition revue et mise d jour
par Ch. BELORGEY

Ingénieur, Chef d'arrondissement de la Voie ,

et des Bâtiments aux Chemins de fer algériens de l'État
sur les chantiers. Clôtures. Dépense kilométrique de l'infrastructure de diverses lignes. — Voie.
Rails. Principales causes de détérioration. Traverses. Accessoires de la voie. Pose de la voie. Appa¬
reils. Changement de voie. Traversée de voie. Plaques tournantes. Chariot transbordeur. Heurtoirs. Ali¬
mentation en eau des machines. Fosse à piquer le l'eu. Prix de revient des appareils de la voie. — Gares
et stations. Dispositions et accessoires des gares. Service des marchandises. — Entretien et surveillance
de grande voirie.

Vol. 13X21 d" xn-535 p., 317 fig. et 14 pl. h. t., 1924. (810 gr.). Rel., 73 fr. Br. 64 l'r.

TABLES TRISONOMETRIQUES POUR LE TRACE
DES COURBES DE CHEMINS DE FER, ROUTES ET CANAUX
par GAUN1N, ancien Chef de section principal à la Cle d'Orléans
Nouvelle édition augmentée d'un recueil de coordonnées

par HOUDAILLE, Inspecteur delà voie à la Cie d'Orléans <
et BERNARD, Ingénieur à la Compagnie de l'Est

Volume 14X22 de 426 pages, avec 24 figures 1922-, Relié, 51 fr. Broché .

Lignes trigonométriques et princi¬
pales formules. Tracé des courbes.
Tables trigonométriques. Problèmes
divers. Recueil des coordonnées. Con¬
version des degrés en grades et des
grades en degrés.

42 fr.
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Système métrique. Notions de géomé¬
trie. Tracé des lignes droites. Tracé
pratique des courbes. Pose des voies.
Rail Vignole. Rail double champignon.
Entretien des voies. Changements, croi¬
sements et traversées des voies. Plaques
tournantes. Signaux. Verrouillage des
aiguilles à dislance. Enclenchements.
Désengageurs. Terrassements. Empierre¬
ments et pavages. Haies. Ouvrages
d'art. Gabarits de chargement. Wagons.
Vitesse des trains. Outillage des can¬
tonniers. Poids approximatif des diffé¬
rents matériaux.

Vol. 13x21 de 304 pages, avec 280 figures, 1925. (40£Lgr.). Relié, 33 fr. Broché. 25 fr.

MANUEL PRATIQUE
DES

POSEURS DE VOIE
DE

CHEMINS DE FER
par H. SALIN

Inspecteur de la voie au Chemin de fer d'Orléans
Cinquième édition remaniée et augmentée

par H. SOUSTELLE
Ingénieur au Service central de la Voie au Chemin de fer d'Orléans

LOCOMOTIVE

MATERIEL ROULANT
par M. DEMODLIN

Ingénieur des Arts et Manufactures

Dénomination des locomotives d après
le nombre et la position de leurs
essieux. — La locomotive. Considéra¬
tions générales. Résistance des traim
et des machines. Adhérence. Effort
de traction — La chaudière. Propor¬
tions et dispositions générales des
foyers. Les foyers. Boîte à fumée.
Cheminée. Grille. Attache de la chau¬
dière sur le châssis. Enveloppés des
chaudières. — Le mécanisme. Cy¬
lindres et boîtes à tiroirs. Pis¬
tons et tiges de pistons. Garni¬
tures des tiges. BielleB motrices.

Ensemble du mécanisme. Régulateur. — Le véhicule. •Châssis. Boîtes à huile. Suspension.
Roues. Essieux. Trucks. Attelage de la machine au tender. Accessoires. — Le tender et
la locomotivc-tender. Dépense d'eau et de charbon. Mode de construction du tender. Prise d'eau
en route. — Principaux types de.locomotives. Classification. Types 1 et 2 à voyageurs. Types 3 et 4,
marchandises et manœuvres. Machines tenders. Locomotives pour voies étroites. Locomotives à
crémaillère. — Description de quelques locomotives de construction récente. Renseignements géné¬
raux. Locomotive express compound à quatre cylindres de la Compagnie du Nord. Locomotive
compound à marchandises à huit roues couplées de la Compagnie P.-L.-M. Locomotives Pacific.
Mikados P.-O. à simple expansion, etc. — Dispositions des tenders de construction récente. Châssis
à trois essieux/ — Le matériel roulant. Considérations générales. Poids, Voitures. Wagons. Eclairage
des voitures. Chauffage des voitures. — Construction des voitures et waqons. Châssis. Suspension.
Roues. Essieux. — Description de quelques types de voitures. Les freins. Emploi. Disposition des
sabots et des timoneries. Différents freins.

Vol. 12x18 de xvi-399 pag., avec 219 fig., 1924. (630 gr.). Rel., 69 fr. Br. 60 fr.

Deuxième édition mise à jour .

par R. VIGERIE
Ingénieur Adjoint au Chemin de Fer du Nord

LA. LOCOMOTIVE
Description, raisonnée de ses organes

par
M. LAMALLL et Y. LEGE1N

Adjmmslvateur des Chemins Ingénieur en Chef du Chemin
de Fer de l'Etat belge de Fer de l'Etat belge

La chaudière. Le foyer et sa grille.
Cheminée. Appareils d'alimentation.
Appareils de sûreté. Accessoires. Le
moteur. Dispositions caractéristiques de
l'appareil moteur. Distributeurs. Tiroirs.
Appareils de changement de marche.
Bielles. Excentriques et manivelles.
Graissage. Le véhicule. Appareils d'atte¬
lage et de choc. Tender.

Vol. 15x23 de 498 pages, 433 figures, 1927. (1.050 gr.). Relié 80 fr.

LE MÉCANICIEN DE CHEMINS DE FER
par L.-P. GUÉDON, Ingénieur des Arts et Métiers

Troisième édition.

Aperçu historique, développement,
puissance, classification des locomo¬
tives.— Notions sur la chaleur, 6ur les
gaz, les combustibles, etc. — Descrip¬
tion et fonctionnement de la machine- "

locomotive : Chaudière. — Mécanisme. — Travail et utilisation de la vapeur. Effort de traction
et puissance des machines locomotives. Cylindres. PiatonB. Bielles Stabilité des locomotives. Tiroirs
Appareils de changement de marche. Régulation. Admission. Détente. Echappement. Compression
Graissage. Distributions perfectionnées. Locomotives compound à deux, trois et quatre cylindres
-- Véhicules ou châssis. — Tender et freins. — Construction Conduite. Entretien.

• Vol. 13X21 de xv-713pag., 512 fig. et 2 pl., 1920. (960 gr.). Rel., 60 fr. Br. . 50 fr.
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Aperça historique. — Notions prélimi¬
naires. — Description de la machine-
locomotive. — Aperçu général sur les
différents types de locomotives-tenders.
— La chaudière. — Le mécanisme. —

Le châssis, la suspension et les roues.
— Les freins. — Stabilité des locomo¬
tives. — Puissance et rendement des
locomotives. — Conduite des locomotives.
— Avaries en cours de route. — Entre¬

tien et réparations. — Réparations des mécanismes. — Réparation du châssis, de la suspension et des roues.
Volume 14x20 de 782 pages, avec 141 figures, 2" éd. 1924. (860 gr.). Cartonné . 54 fr. 50

Irains et y ares. Service des voya¬
geurs. Gares à voyageurs. Service des
marchandises. Trains des marchandises.
Gares à marchandises. Construction. Bâti¬
ments. Quais et halles à marchandises.
Outillage et matériel. — Signaux. Code
de signaux. Construction. Signaux mo¬
biles, signaux fixes. Construction. Signaux
automatiques. Répétition des signaux.
Disposition des signaux. Concentration des
leviers. Manœuvre des signaux. Manœuvre

des aiguilles. Transmissions par fluides. Enclenchements. Théorie. Enclenchements directs ou sur place.
Enclenchements à distance. — Mouvement des trains. Marche des trains. Marche normale. Incidents
de route. Espacement des irains. Block-system. Généralités. Block-system simple à sections indépen¬
dantes. Block-system à sections dépendantes. Blocks automatiques. Appareils de correspondance. Voie
unique. Mouvement des trains. Annonce des trains. Vitesse des trains. Valeur des vitesses. Contrôleurs
mobiles de la marche des trains. Contrôleurs fixes de la marche des trains. — Pratiques du service.
Organisation du chemin de fer. Exploitation. Service des trains. Service dps gares. Services annexes.
Matériel et traction. Ateliers de la traction. Matériel. Personnel. Voie. Entretien et surveillance. Service
de la neige. Services des eaux. Ateliers de la voie. Magasins. Personnel de la voie.

Volume 12X18 do x-726 pages, avec 344 flg., 1924. (900 gr.). Rel., 81 fr. Er. 73 fr.
I CTO Ol_| ET|\y| I Kf C r\|T j— r- f~> Aperçu historique. Aperçu économi-V-^l I C.IVI ll\SC3 LJCm I E.I1 qUQ utilité des chemins de fer. Con-

par A. PICARD, membre de l'Institut currence des chemins de fer entre eux.

(Ouvrage publié par les soins du Ministère Concurrence entre les chemins de fer
des Travaux publics) et les voies de navigation.

Volume 16x25 de xvi-856 pagest avec figures, 1918. (-1.430 gr.). .- . . . . 84 fr.

MANUEL DU MECANICIEN
de

CHEMINS DE FER VICINAUX ET D'INTÉRÊT LOCAL
par F. HALLEUX

Inspecteur de la Traction et du Matériel
à la Société Nationale de Chemins de fer vicinaux belges.

EXPLOITATION TECHNIQUE
DES

CHEMINS DE FER
par L. GALINE

Ingénieur des Arts et Manufactures
Inspecteur à la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

Deuxième édition

LES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
PENDANT LA GUERRE 1914-1918

par M.-M. PESCHAUD
Secrétaire général de la Compagnie des Chemins de fer

d'Orléans

Le régime administratif des chemins
de fer en temps de guerre. Organisation
du temps de paix. Exploitation des che¬
mins de fer pendant la guerre. Situa¬
tion financière des chemins de fer pen¬
dant la guerre. Pays alliés ; Grande-
Bretagne, Italie, Etats-Unis. Documents
officiels concernant la France.

Livraison spéciale do la Revue Générale des Chemins de fer, 259 pages. (22X32), avec
figures, 1919. (700 gr.) , 35 fr.

I. — Réseau de l'Est. Volume
14x21, xi-19G p., av- cartes et gra¬
phiques, 1907. (220 gr.). 12 fr. 50

MONOGRAPHIE des RÉSEAUX des CHEMINS de FER FRANÇAIS
DE L'EST ET DU NORD

par H. LAMBERT, ancien Contrôleur des comptes des ch. defer
Précis historique, statistique et financier,

honoré (des souscriptions du Ministère des Travaux publics,
des Postes et Télégraphes, des Compagnies de l'Est et du Nord.
et ..graphiques, 1909. (230 gr.)

II. — Réseau du Nord. Volume
14X21, xv-212 pages, avec cartes

12 fr. 50

DICTIONNAIRES TECHNIQUES ILLUSTRÉS
EN SIX LANGUES

Français, allemand, anglais, russe, italien, espagnol
par SC1IL0MANN, Ingénieur.

16 VOLUMES

2.100 fig. Ce vol. compr. 4.300 mots dans chaque langue.
2412. — Paris. — Imp. Hemmerlé, Petit

Volume V : Construction et Ex¬
ploitation. Vol. 11x18 de xiv-
870 p., 1.900 fig. Ce vol. comprend
4.700 mots dans chaque langue.
(510 gr.). Rel 93 fr.

Volume VI : Matériel roulant.
Volume 11X18 de xn-796 pages,

(460 gr.). Rél 87 fr.
et C". (7-1927).
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