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Couverture ! l'Edité

Pour faire un BON TECHNICIEN
adressez-vous à I'INSTITUT des CONSTRUCTIONS CIVILES

DE L'ÉCOLE DU GÉNIE CIVIL

placée sous le haut pathonage de l'état

Directeur : J. Galopin Il 1., Ingénieur
152, Avenue de Wagram, PARIS.Tél. :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 :

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

Bâtiment, Chauffage centra!
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 5 fr.

chemins de fed.
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LE BUREAU DE DESSIN MODERNE

N* 288 - Draisine Voie Normale pour l'entretien des Voies.
Catalogue AD

F. DARNAY, (ing1 a. et m.) 7, Rue Coypel
TÉL. : GOB. 46.56 PARIS (xiii") MÉTRO : ITALIE

TABLES A DESSIN

Normographe

Appareil à Dessiner
Toutes les

Fournitures

de Dessin

Catalogues AD
sur demande

E. CAMPAGNE & C'
Ingénieur-Constructeur, E. C. P., A. et M.

45, Boulevard de Belleville, PARIS (XIe)
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GaVae n

TACHEOMETRES
SANGUET

AUTORÉDUCTEURS

Réunissant en un seul
tous les Instruments

de Topographie et Nivellement
Demandez

notre Notice B

Tél. : Odéon 48.48
Haute précision. Contrôles multiples

ÉtabP SANGUET, 31, Rue Monge, PARIS

Freins Jourdain UIonneret

Freins (Si continus

Soc. Anonyme au Capal de 6.000.000 de frs
30, Rue Claude-Decaen, PARIS (XII*)

Directs ou Automatiques
à AIR COMPRIMÉ ou à VIDE de tous ï^YSTÈMES

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.
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Établissements RUGGIERI
Société anonyme au capital de 4.700.000 francs

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

Registre du Commerce, Paris 172.249
PYROTECHNIE —CARTONNAGES

PÉTARDS SIGNAUX
TORCHES ÉCLAIRANTES

Fournisseurs des Principales Cies de Chemins de Fer
Françaises et Étrangères

Appareillage électrique haute tension

ÉTUDE DES PROBLÊMES D'ISOLEMENT,APPLICATION AUX ISOLATEURS,AUX
ISOLANTS. — RÉSISTANCE D'ISOLEMENT ET RIGIDITÉ ÉLECTRIQUE. —

L*utilisation des tensions élevées met au premier plan l'examen des
problèmes d'isolement.

Maxwell comparaît un diélectrique parfait, soumis à un champ, à un fil
parfaitement élastique auquel on applique un couple de torsion, le fil
subit une torsion et revient h son état primitif si le couple cesse d'agir. Si
le couple dépasse une certaine valeur, le fil se rompt.

Un diélectrique réel placé entre deux électrodes et soumis à une diffé¬
rence de potentiel, présente l'état de contrainte dont parle Maxwell, mais
laisse passer un courant créant* un écbauffement du diélectrique. En
courant continu, le quotient de la différence de potentiel par l'intensité
de ce courant, définit la résistance d'isolement du diélectrique.

En courant alternatif, des phénomènes auxiliaires s'ajoutent et pro¬
voquent un échauffement plus élevé qu'en courant continu.

La résistance d'isolement était autrefois la grandeur principale que l'on
'considérât pour la définition de la valeur d'un diélectrique. Mais les iso¬
lants sont surtout utilisés en courant alternatif, la résistance est alors
fonction de multiples facteurs qui enlèvent beaucoup d'intérêt à cette
grandeur. Certaines matières, présentant une grande résistance, par
exemple l'air, ne peuvent être soumises à des champs élevés sans donner
naissance à dçs phénomènes lumineux, sans être traversés par l'arc, on
dit que l'air a une faible rigidité diélectrique-

Pratiquement, le problème courant est de déterminer'les dimensions
et la disposition d'emploi d'un isolant, pour qu'il résiste à une tension
donnée, avec un certain facteur de sécurité.

La tension de rupture de l'isolant ne dépend pas seulement de la forme,
des dimensions, de l'état de l'isolant, mais aussi de la forme des électrodes
ent re lesquelles il est placé.

Nous établirons donc les lois qui régissent les phénomènes de rupture
des isolants, en supposant ces isolants placés entre les différents types

( Voir la suite page 4.)
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Ateliers « Gonstraction «» Nord te m France
Société anonyme au capital de 28.000.000 de francs

Siège social et Usines àCRESPIN, BLÂNC-MISSERON (Nord)
_ .

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

65, Rue de la Victoire, à PARIS (9')

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" 1157 et 1158 - Valenciennes.

chemins de KEH 1*. Index commercial, page 434.
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Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies
de et à H AINE-SAINT-PIERRE (Belgique)

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1829

Administ.-Direct.-Gérant : G. GOLDSCHMID

Locomotives et Grues à Vapeur
Locomotives électriques

Wagons à marchandises, Tenders, Trains de roues
Aciers moulés

lODES : 5 th. et 6 th. Éditions A. B. C. ; Western Union Code, Bentlevs.
Adr. Télégr. : G-oldschmid-Haine-Saint-Pierre.

d'électrodes. Nous pourrons ainsi définir ce qu'on entend par rigidité dié¬
lectrique d'un isolant et connaître les facteurs dont elle dépend.

Si la résistance d'isolement possède un certain intérêt dans l'étude de
la haute tension, la rigidité diélectrique est la grandeur essentielle. Elle
sera définie pour les gaz et les liquides par des considérations théoriques
(telles que le commencement de l'ionisation par choc), elle sera indépen¬
dante des dimensions de l'isolant. Pour les solides, ce sera la valeur expé¬
rimentale provenant du quotient de la tension de rupture par l'épaisseur
de l'isolant, dans des conditions d'essai bien définies : elle sera fonction
de beaucoup de variables, en particulier, des dimensions de l'isolant.

Nous rappellerons les formules fondamentales utiles dans l'étude des
problèmes d'isolement 1.

1 Appareillage électrique haute tension, par Charles Bresson, Dunod,
éditeur, Paris.

Exploitation commerciale des Chemins de Fer

considérations économiques sur les tarifs proportionnels et
différenciels. — Si nous prenons deux tarifs, l'un proportionnel et
l'autre différentiel tels que la base kilométrique initiale du second soit
égale à la base kilométrique" du premier, nous constaterons immédiate¬
ment que, pour un même "prix" de transport, une même marchandise
pourra atteindre avec le tarif différentiel des marchés plus éloignés
qu'avec le tarif proportionnel. La zone d'écoulement des produits sera
donc très augmentée, permettant une concurrence plus active sur les
lieux de consommation.

Supposons qu'une marchandise donnée ne puisse supporter un prix de
transport supérieur à 20 francs par tonne, avec le tarif différentiel du
système belge qui nous a servi d'exemple, ce prix de transport de 20 francs
correspond à une distance de 350 kilomètres alors qu'avec le tarif pro¬
portionnel de 0f,08 par tonne, cette distance est réduite à 250 kilomètres ;

( Voir la suite page 6)-

^
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SOCIÉTÉ ALSACIENNE
de Constructions Mécaniques

Société Anonyme au Capital oe 114.750.000 Francs
Usines à .

MULHOUSE iHaur-flhini GRAFFEN5 TADEN (Bas -Bnh» CLlCHYfSeineJ rtfllffflC 4 Q.CHY
H»iao" i PARIS ' 32 Nue de Lisbonne 8*

Agences é'
BORDEAUX, 1R, o. Georgas-Clemenoeau. MARSEILLE, 148, r. Paradia.
CLERMONT-FERRAND, 32, r. St-Gonês. N NCY, 4, r. de la Croix de Bourgogne.
DIJON, 3, pl. Émile-Zola. NANTES, 1, r. Camille-Berrujer.
. I -4, r. de la Gare (text.). REIMS, 2, r. de Marfl.EPINAL 112( r. de la Pré!*ecture. mNlsprun» ROUEN, 1, r. Fonteeelle.

I 16, r. Faidherbe (text.), STRASBOURG, 36, r. de St-Gothard.
LILLE j si. r. 5e Tournai. TOULOUSE, 21, r. Lafayette.
LYON. 13, r. Grûlée. TOURS, 11 bit, r. Bancbereau.

Locomotive à marchandises à trois cylindres, sirap'e expansion de la
Compagnie des chemins de fer de l'Est

MATÉRIEL DE CHEMINS DE FER

Locomotives à vapeur à voie normale et à voie étroite.
Locomotives pour Mines et Usines.

Moteurs à Gaz et Installations d'Épuration de Gaz
Turbo-Compresseurs, Machines et Turbo-Soufûantes

Turbines Hydrauliques.
Fils et Câbles isolés et armés pour toutes applications.

Maehinespour l'Industrie Textile.
Machines-Outils.

Crics et Vérins U. G., Bascules, Transmissions.
Machines et Appareils pour l'Industrie Chimique.

Index commercial, page 434.
J
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SOCIÉTÉ ANONYME LA BRUGEOISE et NICAISE et DELCUVE
Aciéries, Forges et Ateliers de Construction

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

. [ Brugeoise-Bruges {Belgique). T... . \ Bruges nDi 12 et 13
) Delnio-La Louvière (Belgique) i ta 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 ï 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,oh arpentes,châssis à molettes,gazomètres, réservoirs
Fonderies de fer.— Boulonnerie.

donc tous les marchés A, 13, C, D, qui se trouvent dans la zone comprise
entre deux cercles concentriques de 250 et 350 kilomètres de rayon, vont
pouvoir être desservis par le centre producteur 0, grâce au tarif diffé¬
rentiel.

Quant à la décroissance des taxes avec la longueur des parcours elle se
justifie elle-même. Les prix de transport de chemin de fer ont pour but de
rémunérer le transporteur ; or, parmi les frais que ce dernier supporte, il y
en a qui sont fixes, donc indépendants du parcours effectué par la mar¬
chandise; et d'autres au contraire qui sont proportionnels à la distance.
Or, les premiers sont, par kilomètre, d'autant moins élevés que la distance
parcourue est moins grande et cette seule considération suffit à justifier
la réduction des prix de transport avec les distances parcourues.

priK fermes. — Avant l'unification des tarifs (fin 1919), la tarification
des chemins de fer français contenait un nombre très important de prix
fermes.

La création de ceux-ci se justifiait dans nombre de cas, parmi lesquels
( Voir la suite page 8) •

Tous les BRANCHEMENTS
Toutes les DÉRIVATIONS

Toutes les JONCTIONS
des Fils et Câbles électriques

se font avec le

«Connecteur Fauris»
Brev. S. C. D. G. France et Étranger

ET SES DÉRIVÉS
sans épissures ni soudures, confomiément aux règlements en.
vigueur, en assurant des contacts parfaits, un serrage énergique

et le maximum de sécurité.
Demander Notice illustrée, Tarif et Listes de références à

CH. FAURIS, Ing'-Const', 91, rue d'Inkermanu, LYON
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



STÉ DE LOCATION

WAGONS de GRANDE CAPACITE
Société anonyme. Capital 11 millions de francs
Bureaux : 24, rue du Rocher, PARIS

TÉLÉPH NE : . ADR. TÉLÉG.:
LABORDE 25-05 R; & LOCAWAGONS-PARIS 118

TRANSPORTS
de MATIÈRES P O N DÉREUSES,

en MATÉRIEL ROULANT de toutes CAPACITÉS

EXPLOITATION ET ENTRETIEN
de WAGONS PLATS, TOMBEREAUX, et à DÉCHARGE¬
MENT AUTOMATIQUE, universel, unilatéral, bilatéral,

central. CADRES MÉTALLIQUES SPÉCIAUX.
CONTAINERS.

WAGONS ARBEL DE 40 TONNES DE CHARGE UTILE, EN TOLE
D'ACIER EMBOUTIE, A TARE RÉDUITE, BOGIES DE TOUS TYPES

Agréés par toutes les Compagnies

tPnWnMIC DE TRANSPORTtOVJIML/IVIlC. DE LONGUEUR DE TRAIN

Index commercial, page 434.
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SOC" ANONYME des ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES
A. DU RENNE Té,ép%.41

Capital Ô.200.000 frs. Provence ) 24.42
26, Faubourg- Poissonnière, PARIS , . '■ Z4"??

R. C. «.843 Seine Inter-Prov. S 19

FONTES POUR CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Candélabres pour G-ares

TOUTES FONTES POUR VOIES, WAGONS
LOCOMOTIVES, Brutes ou Finies

TUYAUX POUR TOUTES CANALISATIONS

nous indiquerons les suivants qui sont parmi les principaux ? Le chemin
de fer peut avoir un trafic enlevé entre deux localités par la batellerie ou le
roulage; un prix ferme lui permettra de concurrencer l'un ou l'autre de
ces modes de transport.

Un marché est alimenté par une région productrice A; les produits de
la région B ne peuvent y arriver en raison de l'élévation des tarifs : un
prix ferme, en permettant aux producteurs de B de lutter sur le marché
avec les producteurs de A, pourra amener un trafic nouveau au chemin
de fer et une baisse de prix sur le marché.

Enfin, un prix ferme peut permettre à une région de développer une
industrie naissante. Le sacrifice momentané consenti par le chemin de for
sera compensé, et au delà, par les transports nouveaux qui lui viendront
par la suite.

Le prix ferme, qui est toujours plus réduit que le prix kilométrique
qu'il remplace, a soulevé de violentes critiques? Reconnaissons que celles-

( Voir la suite page 10).

PAPIERS PEINTS

M0N A. GERMAIN^
Fournisseur pour

ADJUDICATIONS - ADMINISTRATIONS
GENRES SPÉCIAUX,

RICHES ET ORDINAIRES
Les plus importantes Références

86-88, Rue de la Guillotière, LYON

Ple*détail™18 TéléPh-: Parmentier 24-96
ENVOI D'ÉCHANTILLONS en COMMUNICATION
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MARCEL SEBIN & C"
79, RUE D'ANGOULÊME, 79. PAR1S-X1'

(HAINE
DANS TOUTES SES

APPLICATIONS
GILLET et FOREST

EPERVIER GILLET &Cie
INGÉNIEURS-CONSTKUCTEUItS

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

Index commercial, page 434.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



10

DICTIONNAIRES TECHNIQUES ILLUSTRÉS
EN SIX LANGUES

(Français, Allemand, Anglais, Russe, Italien, Espagnol)
Par A. SCHLOMANN

Prix susceptibles de variations correspondant à celles des prix pra¬
tiqués par Véditeur allemand, et compte tenu du change.
I. Éléments de machines. — Outils usuels, 43 fr. — II. Électrotechnique

et électrochimie, 28 édition, 488 fr. — III. Chaudières. Machines. Turbines
à vapeur, 147 fr. — IV. Moteurs à combustion interne, 63 fr. — V. Che¬
mins de fer (Construction. Exploitation), 93 fr. — VI. Chemins de fer (Ma¬
tériel roulant), 87 fr. — VII. Appareils de levage, 70 fr. — VIII. Béton
armé, 46 fr. — IX. Machines-outils, 80 fr. — X. Automobiles, Canots
automobiles, Dirigeables, Aéroplanes, 117 fr. — XI. Sidérurgie, 107 fr.
— XII. Hydraulique, Pneumatique, Froid, 234 fr. — XIII. Construction,
134 fr. — XIV. Matières textiles, 122 fr. — XV. Filature et filés, 207 fr.
— XVI. Tissage et tissus, 207 fr.

Ces volumes ne peuvent être fournis par la librairie Dunod qu'en France
et colonies françaises, Belgique et Congo belge, Italie et Suisse romande,
exception faite pour le tome II qui peut être fourni en tous pays.

ci étaient parfois fondées et que nombre de prix fermes ne répondaient
pas toujours à do réelles nécessités économiques? Nous avons vu en trai¬
tant de l'homologation des tarifs les règles suivies par l'administration
lors de la création d'un prix ferme.

L'unification des tarifs en 1919 et 1920 avait fait disparaître tous les
prix fermes. Depuis quelques-uns ont été créés.

CLAUSES DES STATIONS NON DÉNOMMÉES. - STATIONS INTERMÉDIAIRES. -

Un tarif spécial uniquementapplicable entre deux stations pouvait donner
pour la distance totale séparant ces deux points, un prix plus réduit que
le tarif normal appliqué à un transport n'effectuant qu'une partie dudit
parcours. Pour éviter cette anomalie,on avait imaginé la clause des sta¬
tions non dénommées d'après laquelle toutes les stations intermédiaires
situées sur le parcours entre les deux stations dénommées peuvent jouir
des avantages crées par le tarif. Cette clause est sanctionnée depuis 1866
par une circulaire ministérielle qui impose aux compagnies l'inscription
dans leurs tarifs spéciaux de la disposition suivante :

« Les marchandises qui se trouvent dans les conditions déterminées par
un tarif spécial, et qui sont expédiées de ou pour une gare non dénommée
à un tarif spécial, peuvent jouir du bénéfice de ce tarif spécial en payant
pour la distance entière depuis la dernière gare dénomméè située avant
le lieu de départ jusqu'à la première gare dénommée siluée après le lieu de
destination, si la taxe ainsi calculée est plus avantageuse que celle du tarif
général.

Lorsque les deux points A et B sont desservis par deux lignes C et D,
la clause des stations intermédiaires est applicable au parcours le plus
réduit, soit la ligne ABC.

Toutefois et nonobstant le passage par la grande ceinture, Paris con¬
tinue d'être traité comme gare intermédiaire (x).

Ç) Exploitation .commerciale clés chemins de.fer, par M, CtlATEL, Dunod,
éditeur, Paris.
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Compagnie des Freins
WESTINGHOUSE

Siège Social : 23, Rue d'Athènes, PARIS
Usines à SEVRAN (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

Compresseurs d'air
Ajusteurs Automatiques de Timonerie

Marque 1 de Fabrique

Compagnie générale
de Signalisation

23, Rue d'Athènes, PARIS

SIGNAUX. — ENCLENCHEMENTS

Électro-pneumatiques — Électriques
Électro-mécaniques

à courant continu et courant alternatif

BLOCK AUTOMATIQUE

Signaux lumineux de jour et de nuit
Signaux Avertisseurs de Passages à Niveau

Redresseur Oxymétal Westinghouse
Index commercial, page 434.

à
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Curieux

H
d'un^

îux instantané

AU COLLECTEUR
D'UNE COMMUTATRICE

réparé définitivement
en quelques minutes

SANS AUCUN DÉMONTAGE
avec le

CIMENT ISOLANT

VANTHOM
Produit unique permettant

la restauration immédiate,
radicale et sans démontage :

Des micas brûlés entre les lames des collecteurs;
Des défauts d'isolement, courts-circuits, avaries di¬

verses de machines ou appareils électriques.
Remarquable dans la fabrication et la réfection de

résistances, éléments chauffants de réchauds, étuves,
fers à repasser, à friser, etc.

Restauration de porcelaines, faïences, verrerie, lustre-
rie, objets d'art, bibelots, etc.

LES PLUS HAUTES RÉFÉRENCES

notice sur demande

CIMENT VANTHOM
BOUSBECQUE (nord)IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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CHEMINS DE FER

1931
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AGENDAS DUNOD

Assurances, par Pierre Yéron et F. Pourcheiroux.
Automobile, par G. Lienhard.
Banque, par H. Dijfayel.
Bâtiment, par E. Aucamus, revu par Ph. Rousseau.
Béton armé, par V. Forestier.
Chemins de fer, par P. Place.
Chimie, par E. Javet.
Commerce, par E. Rachinel.
Construction mécanique, par J. Izart.
Électricité, par L.-D. Fourcai lt.
Métallurgie, par A. Roux.
M ines. — Prospection et exploitation. — Préparation méca¬

nique, par J. Roux-Brahic.
Physique Industrielle, par J. Izart.
Travaux publics, par E. Aucamus, revu par Ph. Roussf.au.
Vente et Publicité, par E. Rachinel et M. Buisson.

Prix de chaque volume relié pégamoïd : 20 fr.

En vente d la même librairie

Recueil des cahiers des charges unifiés et des spécifications
techniques adoptés par les chemins de fer français, pour la-four¬
niture du matériel roulant et des matières destinées à la construction de
ce matériel, suivi de l'indication des principales unifications se rap¬
portant «à ce même matériel, par L. Violet, ingénieur des études
aux chemins de fer du P.-L.-M., 40j pages 10 X avec figures.
5e édition. 1925. Avec 6 compléments 64, 32, 124, 20, 64 et 16 pages, à
jour au 6 février 1930 (320 gr.). Relié toile 35 ir.
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CHEMINS DE FEIÎ
y

par

Pierre PLACE
Ancien élève de l'École Polytechnique

Ingénieur principal à l'Office Central d'Études de Matériel
de Chemin de fer (0. C. E. M.)

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.

50e édition

1931

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 unifiés des grandes Compagnies
de chemins de fer français. Ceux-ci, publiés séparément, sont suivis
d'indications relatives à divers autres Cahiers des charges, spécifica¬
tions 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.
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Les jours croissent de
1 heure 1 minute

Les jours croissent de
1 heure 39 minutes

Ci- T . il •
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Les jours croissent de
1 heure 48 minutes

P. L. le 4, â 13h. 15m.
D. Q. le 11, à 5 h. 9m.
N. L. le 18, à 18 h. 36 m.

P. Q. le 27, à Oh. 6 m.

P. L. le 3,à Oh. 26m.
D. Q. le 9, à 16 h. 10 m.

N. L. le 17, à 13 h. 11m.
P. Q. le 25, à 16 h. 42 m.

P. L. le 4, à 10 h. 36m.
D. Q. le 11, à 5h. 15m.
N. L. le 19, à 7h. 51m.
P. Q. le27, à 5h. 4m.

1 J Circoncision 1 D Septuagésime 1 D Reminiscere
2 V S. Basile 2 L Purification 2 L S. Jacob
3 s S® Geneviève 3 M S. Biaise 3 M S. Marin
4 D S. Rigobert 4 M S. Gilbert 4 M S. Casimir
5 L S® Amélie 5 J S® Agathe 5 J S. Adrien
6 M Epiphanie 6 V S® Dorothée 6 V Se Colette
7 M S® Mélanie 7 S S. Fidèle 7 S S. Thomas A.
8 J S. Lucien 8 D Sexagrsinie 8 D Oculi
9 V S. Marcellin 9 L Se Apolionte 9 L S® Françoise

10 S S. Paul erm. 10 M S® Scholasliq 10 M S- Doctrové
11 D Se Horlense 11 M S. Adolphe 11 M S. Euloge "
12 L S. Arcade 12 J S® Eiiialie 12 J Mi-Carême
13 M BapL. deIV.-S. 13 V S. Enogat 13 V 6e EuphrâSie
14 M S. Hilaire 14 S S. Valentin 14 S Se Mathilde
15 J S. Maur 15 D QuiiK/uuL 15 D L cet are
16 V S. Marcel 16 L S® Julienne 16 L S. Cypriaque
17 S S. Anloine 17 M Mardi- Gras 17 M S. Patrice
18 D S" Prisca 18 M Cendres 1S M S. Gabriel
19 L S. Sulpice 19 J S. Gabih 19 J S. Joseph
20 M S. Sébastien 20 V S. Sylv. 20 V S. Joachim
21 M S® Agnès 21 S S. Pépin 21 S S® Clémence
22 J S. Vincent 22 D Quadragés. 22 D Passion
23 V S. Raymond 23 L S. Gérard 23 L S. Victorien
24 S S. Babylas 24 M S. Mathias 24 M S. Timothéé
25 D ÇonV. s. Paul 25 M S.LéandreQ.T. 25 M Annonciation
26 L S® Paule 26 J S. Nestor 26 J S. Emmanuel
27 M S. Julien 27 V Se Honorine 27 V S® Lydie rJ
28 M S. Charlem. 2S S S. Romain 28 S S. Gontran
29 J S. Fr. de S. 29 D Rameaux ■"
30 y S® Bathilde 30 L S. Amédée
31 s Se Marcelle 31 M S® Cornélie
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Les jours croissent de Les jours croissent de Les jours croissent de
1 heure 46 minutes 1 heure 17 minutes 16 minutes

P. L. le 2, à 20h. 6 m.
P. L. le 2, à 5h.l4m. D. Q. le 8, à 6h. 48m.

D. @.le9,à20h. 15m.
D. Q. le 9, à 12 h. 48 m.
V T la M i Ul, OQ.n

iV. L. le 6,à 3h. 2m.
IV. L. Je 18, à 1 h. 0 m.

. z>. le i /, a la n. Xo in.

P. Q. le24, à 19h. 39 m.
P. Q. le 23, à Oh. 23 m.

P. Q. le25, à!3h.40m. P.L. le31, àl4h. 33m. P. L. le30, à Oh. 47m.

1 M S. Hugues 1 V SS. J. et P. 1 L S. Fortuné
2 J S. François P. 2 S S. Athanase 2 M S® Emilie
3 Y Vend.-Saint 3 D Inv. se Croix 3 M S" Clotilde
4 S Se Adèle 4 L S" Pélagie /, J Fêle-Dieu
5 D Pâques 5 M S. Pie V 5 v S® Yvonne
6 L Férié 6 M S. Jean P.-L. 6 S S. Claude
7 M S. Clotairc 7 J S. Stanislas 7 D S. Lié
8 M S. Albert 8 v S" Félicie 8 L S. Médard
9 J S6 Marie Eg. 9 S S. Grégoire N. 9 M S, Félicien

10 V S. Fulbert 10 D Fête J. d'Arc 10 M S. Edgard
11 S S. Léon 11 L Bopations 11 J S. Barnabé
12 D Quasirnodo 12 M S. Achille 12 V S. Guy
13 L S® Ida 13 M S. Servais 13 S S. Ant. de P.
14 M S. Tiburce • 14 J Ascension 14 D S. Rufin
15 M S0 Anastasie 15 V Se Denise 15 L S. Modeste
16 J S® Odette 16 S S. Honoré 16 M S. Cyr
17 V S. Anicei 17 D S. Pascal 17 M S. Avit
18 S S. Parlai t 18 L S® Juliette 18 J S. Florentin
19 D S. Socralc 19 M S. Yves

.
19 V S. Gervais

20 L S. Théodore 20 M S. Bernardin 20 S S. Silvère
21 M S. Anselme 21 J S® Gisèle 21 D S. Méen
22 M S® Léonide 22 V S. Emile 22 L S. Alban
23 J S. Georges 23 S S. Didier. 2„ M S. Félix
24 V S. Gaslon 24 D Pentecôte 24 M N. de s. J.-B.
25 S S. Marc 25 L Férié 25 J S. Prosper
26 D S. Clet 26 M S. Philippe N. 26 v S. David
27 L S.- Frédéric 27 M S. Ildev. Q.-T. 27 S S. Cresccnt
28 M S. Aimé 28 J S. Olivier 28 D S. Iréuée
29 M S. Robert 29 v S. Maximin 29 L SS. Pier. et P.
30 J S. Ludovic 30 S S. Ferdinand 30 M Se Emilienne

31 D Trinité
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Les jours diminuent de Les jours diminuent de Les jours diminuent de
55 minutes 1 heure 35 minutes 1 beure 39 minutes

D. Q. le 7, à23h. 52m. D. Q. le 6, à 16 h. 2.8m. D Q. le 5,à 7h. 21 m.
N. L. le 15, à 12h. 20m. N. L. le 13,à20 h.27m. N. Z. le 12, à 4h. 26m.
P. Q. le22, à 5h.l6m. P. Q. le20,à 11 h. 36m. P. Q. le 18,à20h. 37 m.

P. L. le29, à 12h. 48m. P. L. le28, à 3b. 10m. P. L. le26, à 19b. 45m.

1 M S. Martial 1 S S. Pierre ès L. 1 M S. Leu
2 J Visitât. N.-D. 2 D S. Alphonse 2 M S. Lazare
3 V S. Anatole 3 L S. Geoffroy 3 J S. Grégoire
4 S S® Berthe 4 M S. Dominiq. 4 V Se Rosalie
5 D S® Zoé 5 M S. Abel 5 S S. Berlin
6 L S® Colombe 6 J Transf. J.-C. 6 D S. Onésip.
7 M S. Elie 7 V S. Gaétan 7 L Se Reine
8 M S® Virginie 8 S S. Justin 8 M Nat. de N.-D.
9 J S. Cyrille 9 D S. Amour 9 M S. Orner

10 V S® Félicité 10 L S. Laurent 10 J S® Pulchéric
11 S S. Norbert 11 M S® Suzanne 11 V S. Hyacinthe
12 D S. Gualbert 12 M S® Claire 12 S S. Séraphin
13 L S. Eugène 13 J S. Hippolyle 13 D S. Maurille
14 M Fêle Nation. 14 V S. Eusèbe 14 L Exalt. de Cr.
15 M S. Henri 15 S Assomption 15 M S. Nicomède
16 J S. Hélier 16 D S. Roch 16 M S® Edith Q.-T.
17 V S. Alexis 17 L S. Septime 17 J S. Lambert
18 S S. Camille 18 M S° Helène 18 V Se Sophie
19 D S. V. de Paul 19 M S. Flavien 19 S S. Gustave
20 L S® Marguer. 20 J S. Bernard 20 D S.Eustache
21 M S. Victor 21 V S' Jeanne 21 L S.Matthieu
22 M S® Marie-M. 22 S S. Symphor. 22 M S. Maurice
23 J S" Valeniinc 23 D S. Sidonie 23 M S. Lin
24 V S. Christine 24 L S. Bartliél. 24 J S. Andoche
25 S S. Christophe 25 M S. Louis, roi 25 V S. Firmin
26 D S® Anne 26 M S. Privât 26 S Se Justine
27 L S" Nathalie 27 J S. Césaire 27 D S. Côme
28 M S. Samson 28 V S. Augustin 28 L S. Wenceslas
20 M S" Marthe 29 S S. Médéric 29 M S. Michel
30 J S. Abdon 30 D S. Fiacre 30 M S. Jérôme
31 V S. Germain 31 L S. Aristide
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Les jours diminuent de Lesjours diminuent;de Lesjours diminuent de
1 heure 44 minutes 1 heure 20 minutes 18 minutes

D. Q. le 4. à20h. loin. D. Q. le 3,à 7h. 18m. D. (J. le 2, à 16h. 51 m.

N. L. le 11, à 13b. 6 m. N. L. Je 9,à22h.55m. iV. L. le 9, à 22h. 55 m.

P. Q. le 18, à 9h. 20m. P- Q. le 17,à 2h. 13m. P. Q. le 17, à 2h.l3m.
P. 5. le 10, à 13 b.34m. P. L. le25, à 7h. 10m. P. L. le25, à 7h. 40m.

1 J S. Gémi 1 D Toussaint 1 M S. Eloi
2 V SS. An^es 2 L Morts 2 M Se Aurélie
3 S Se Fauste 3 M S. Hubert 3 J S. Franç. X.
4 D S. Frnnç.d'A. 4 M S. Charles 4 V S® Barbe
5 L S. Constant 5 J S. Théotime 5 S S. Sabas
6 M S. Arthur 6 V S. Léonard 6 D S. Nicolas
7 M S. Serge 7 S S. Ernest 7 L S. Ambroise
8 J SL Brigitte 8 D S. Godfroy 8 M Itnm. Conc.
9 V S. Denis S L S. Mathurin 9 M S® Léocadie

10 S S. Paulin 10 M S. Juste 10 J Sc Valérie
11 D S. Quirin 11 M Fêle Victoire 11 V S. Daniel
12 L S. Wilfrid 12 J S. René 12 S Se Constance
13 M S. F.douard 13 V S, Stanisl. K. 13 D S® Lucie
14 M S. Calixte 14 S Se Philomène 14 L S. Nicaise
15 J S® Thérèse 15 D S® Eugénie 15 M S. Mesmin
16 V S. Léopold 16 L S. Edme 16 M S® Adéla. Q.-T.
17 S S® Edwige 17 M S. Agnan 17 J S* Olympe
18 D S. Lue, év. 18 M S. Eudes 18 V S. Gatien
19 L Se Laure 19 J S® Élisabeth 19 S S. Timoléon
20 M S. Aurélien 20 v S. Edmond 20 D S. Philogone
21 M Se Céline 21 s Prés. (1e N.-D. 21 L S. Thomas
22 J S Modérait 22 D S® Cécile 22 M S. Honorât
23 V S. Hilarion 23 L S. Clément 23 -M S® Victoire
24 S S. Raphaël 24 M S® Flora 24 J S. Irmine
25 D S. Cn pin 25 M Se Catherine 25 V Noël
26 L S. Evariste 26 J S® Delphine 26 S S. Étienne
27 M S® Antoinette 27 V S. Séverin 27 D S. Jean, ap.
28 M S. Alfred 28 S S. Sosthène 28 L SS. Innocents
29 J S. Rodolphe 29 D Avent 29 M S° Éléonore
30 V S. Arsène 30 L S. André 30 M S. Roger
31 S S. Narcisse 31 J S. Sylvestre
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AU LECTEUR

Nous donnons dans l'Agenda 1931, la suite et la fin de
l'étude de M. Lefèvre, Ingénieur des services techniques à la
Compagnie des chemins de fer P.-O. sur les appareils destinés
à garantir la sécurité.

Cette dernière partie concerne le block-system.
Nous avons introduit : des nomogrammes pour calculer

diverses formules concernant la puissance des locomotives
et la charge remorquée.

Une étude sur l'application des cinèmes de Marbec à la dé¬
termination des accélérations d'un mouvement de distribu¬

tion.
Un bilan thermique de chaudière de locomotive.
Des résultats de consommation.
Les prix des locomotives, tenders, voitures, wagons.
La liste des spécifications techniques et cahiers des charges

unifiés des grands réseaux français.
Nous avons repris le chapitre des chaudières à haute

pression.
Par contre nous avons procédé aux supressions suivantes ;
Fabrication des rails.
Canalisation des grues hydrauliques.
Expériences de Noro et &eoll'roy.
Étude du passage des véhicules en courbe et dans les appa¬

reils de voie.
1'. Place.
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ABRÉVIATIONS

NOMS DES REVUES

Annales des Mines
Annales des Ponts et Chaussées
Arts et Métiers
Bulletin de VAssociation Internationale

du Congrès des Chemins de fer
Bulletin des Associations Françaises des

Propriétaires d'appareils à vapeur...
Bulletin Officiel de la Division des Re¬

cherches et Inventions
Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l'Industrie Nationale
Bulletin de la Société Française des

Électriciens
Chaleur et Industrie
Génie Civil
La Houille Blanche
L'Industrie Electrique
Mémoires de la Société des Ingénieurs

Civils
Revue Générale des Chemins de fer....
Revue Générale de VÉlectricité
Revue de l'Aluminium
Revue de l'Industrie Minérale
Revue de la Métallurgie
Technique Moderne
Usine

The Engineer...
Engineering
The Locomotive..
Railwag Gazette.
Journal of the American Institute of

Electrical Engineer.
General Electric Review
Railway Electrical Engineer
liailway Age
Railway and Locomotive Engineering...
Railway Mechanical Engineer
Electrotechnische Zeitschrift
G lasers Annaten
Organ fur die Fortschritte des Eisen-

bahnwcsens
Zeitschrift des Verei nés D'eutsclier

Ingénieure
Electrotecnica
Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane.

ABREVIATIONS

. M.

. P.

. Me.

A. I.

P. A. V.

R. I.

. S. K.

. E.

. I.

. C.
. B.
E.

I. C.
.G.
. G. E.
. A.
. I. M.
. M.

M.

Engineer.
Engineering.
T. Locomotive.

Ry. Gaz.

A. I. E.
G. E. R.
R. E. E.

Ry. Age.
R. L. K.
R. M. E.

E. Z.
G. A.

Organ.

V. D. I.

Electrotecnica.
R. T.
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Voir le Catalogue de la Librairie DDNOD, à la fin de cet agenda.

TABLE SYSTÉMATIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Études et Construction.

Chapitre I. — Études préalables.

§ 1. — Evaluation du trafic probable.
Pages. '

Méthode de M. J. Michel 1
Méthode J. Michel, modifiée par M. Cossmann 2
Méthode J. Michel, modifiée en Allemagne 5
Méthode de comptage sur routes 5
Méthode comparative 6

§2. — Conditions d'établissement.

Type et largeur de la voie 7
Voies larges 8
Voie normale 9
Voies moyennes 9
Voies métriques 10
Voies étroites........ 10
Choix de la voie 10
Pentes et courbes 12

Chapitre II. — Formalités administratives.

Demande en concession .'•• 15
Enquête administrative _ 10
Formulaire 16

Avant-projet 16
Enquête d'utilité publique 16
Projet de tracé et de terrassements • 16IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



IV TABLE DES MATIÈRES

Pages.
Désignation des territoires traversés 17
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Enquêtes parcellaires • ' 17
Projet d'exécution 17
Arrêté de cessibilité ; expropriation 17
Prise de possession d'urgenpe 17
Estimations, cessions amiables . 17
Offres légales; jury — 17
Paiement des indemnités 17

Occupations temporaires 17
Récolement, réception et remise des ouvrages 17

Chapitre III. — Études définitives.

Conditions générales du tracé 19
Tracé sur la carte.... 19

• Étude sur le terrain 20
Levé du terrain 20
Étude dans le bureau 20

Projet définitif 20
Observations générales 21

Chapitre IV. — Travaux d'art.

Tranchées 22
Souterrains... 22

Longueurs de quelques grands tunnels 23
Remblais 24
Viaducs 24
Ponts tournants 25
Ponts basculants 25
Ponts à travée relevable 25

Passages à niveau 25
Clôtures 20
Gabarit :. 20

Chapitre V. — Voie.

§ 1. — Matériel de la voie.

Différentes sortes de voies. 28
Voies avec traverses en bois. 28IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE DES MATIERES V

Pages.
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Rail à patin 80

Dimensions et poids des rails . 30
Longueur des rails 32
Fabrication des rails..... 32
Conditions de réception des rails 32
Usure des rails 33
Choix du type de rail 34
Coussinets et éclisses 35
Traverses 36

Augmentation de la durée des traverses 37
Ballast 37

§ 2. — Pose de la voie.

Profil de la plate-forme 38
Largeur de la voiè 1. 38
Inclinaison des rails 39
Surhaussement dans les courbes. 39
Surécartement de la voie 41
Raccordements 43
Rails longs et rails courts en courbe 44
Espacement des traverses 44
Écartement des voies 45
Réglementation sur la construction et sur les épreuves des ponts métal¬

liques 46
Voies métalliques 46
Aiguilles 48
Croisements, traversées obliques 48
Traversées-jonctions 49
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Plaques tournantes 50
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Ponts à bascule 52
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Heurtoirs 53
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VI TABLE DES MATIERES
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Pages
Alimentation d'eau 54
Grues hydrauliques 54
Canalisations 55
A'limentation en marche 55
Épuration des eaux >... 55

DEUXIÈME PARTIE

Traction.

Chapitre VII. — Résistance des trains.
Puissance de la locomotive.

§ 1. — Estimation des résistances.

Utilisation de formules de résistance 57
Accélération au départ 61
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Nomogramme pour calculer la puissance d'une locomotive 65
Effort moyen de traction à la jante : 73
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Nomogramme 78

§ 4. — Types de locomotives.

Types de locomotives 85
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Pages.
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AGENDA AIDE-MÉMOIRE
DES

CHEMINS DE FER

PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDES ET CONSTRUCTION 1

CHAPITRE I

ÉTUDES PRÉALABLES

Lorsqu'il s'agit d'établir un chemin de fer, la première question à
résoudre, avant de commencer toute étude sur le terrain, est de sa¬
voir s'il faut le construire et dans quelles conditions on doit le cons¬
truire : voie large, voie étroite, traction mécanique, traction élec¬
trique, etc. Le rendement commercial étant un des éléments du pro¬
blème il est le plus souvent nécessaire de faire une évaluation du
trafic probable de la ligne et une évaluation des dépenses de construc¬
tion et d'exploitation. Il existe toutefois des cas dans lesquels ce ren¬
dement commercial n'intervient pas : construction des lignes straté¬
giques, de lignes réalisant des raccords.

§ 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 celte évaluation:

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

T = 2g (m + n) Sp,

1 Les prix de revient et tarifs indiqués ci-après sont ceux d'avant guerre.
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2 ÉTUDES PRÉALABLES

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 = 6,50 ;
n = 2,10.

Il arrive, la plupart du temps, que l'on a g = 0,66 pour une ligne
en impasse. En estimant à 0 fr. 065 la recette kilométrique par voya¬
geur transporté (impôt non compris) et àO fr. 0615 celle par tonne de
marchandises (i), 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 don¬
ner lieu à un trafic notable, il est nécessaire de faire intervenir des
éléments 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. Cossmaiin 2. — On se pro¬
cure une bonne carte indiquant les voies ferrées existant aux envi-

1 Recettes moyennes au prix d'avant-guerre.
Eu 1926 on a eu 0 fr. 13 et 0 fr. 19. On peut d'ailleurs faire l'estimation

aux prix d'avant-guerre et multiplier par un coefficient approprié.
2 Publiée, avec exemples à l'appui, dans la livraison de janvier 1879 de la
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rons, de la ligne à construire dans un rayon de 8 à 10 kilomètres, les
voies de communication, routes et chemins de toute nature, les com¬
munes que desservent les gares des chemins de fer existants, et celles
que desserviront les gares de la ligne projetée. On trace sur celte carte
la ligne à construire ainsi que les chemins conduisant des communes
aux gares, en noir pour l'ancien itinéraire, en rouge pour le nou¬
veau ; il est facile alors, par la comparaison de la longueur dé ces
itinéraires, des facilités d'accès qu'ils présentent et des réductions de
parcours auxquelles ils paraissent avoir donné lieu, défaire le compte
delà population desservie, pour chaque gare, dans l'ancien état de
chose 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 Lient 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 le 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 impasse 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'ést-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:

Pl, p2> P31 etc., les populations des stations ;
hi hi etc,> leurs dislances à l'origine de l'embranchement.
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Ce nombre d'habitants kilométriques est égal à:
.Pi^i ~f~ Vihi + Psh + e*c* = L

Si y et t. représentent les caractéristiques du mouvement par habi¬
tant en voyageurs et en tonnes de marchandises, le chemin projeté
aura, en doublant pour tenir compte de l'aller et retour, un mouve¬
ment de :

2S^)Z X u voyageurs kilométriques ;
2Spl X t tonnes —

Si d et dy sont les tarifs moyens 2 perçus par les Compagnies pour
le transport des voyageurs et des marchandises (impôt déduit), la
recette brute de la ligne sera :

R = 2Spl(vd -f- tdi),
et la recette kilométrique, L étant la longueur de la ligne, sera :

2Spl[vd-\-td{)
K= - ■

On ajouterait au chiffre H, s'il y avait lieu, la récettespécialement
due au mouvement industriel.

Deuxième cas. — S'il se trouve sur la ligne un centre important
comme un chef-lieu de 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.

Il 11'est possible d'établir approximativement celte distinction
qu'en consultant les écritures des sorvices 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 cas, soitj? 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 dislance V ; au lieu de .pZ, on devra donc comp-

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
de ne compter que sur

2 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 différent peu de 0,04 par voyageur et de
0,087 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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ter, pour cette station :
api -f (1 — a) pl'.

On aura, par suite, pour la recette brute:
R = 2 [aSpZ 4" (1 — a) Sl'p] (vd -J- td{).

Troisième cas. —L'embranchement étantrefiéà ses deux extrémités,
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 en¬
core recourir aux services de correspondances existants.

Si l'on trouve que, sur la population desservie par une gare, une
fraction a se porte à une extrémité de 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 Z', on aura, pour la recelte,
L étant la longueur de l'embranchement :

R = 2 [aSpl -f- bSp (L — l) -f (1 — a — b) Spl") (vd 4- tdx).
Enfin, on tient compte, en outre, du trafic de transit, d'ailleurs très

faible en général.

Méthode J. Michel, modifiée en Allemagne. — Dans le but de
donner plus de précision à la recherche du coefficient caractéristique
de la contrée, et de faire ressortir l'intluence 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 voy a-
geurs ou de tonnes par habitant, on a ainsi cinq coefficients. Ils
ont trouvé, d'ailleurs, que les coefficients vont en diminuant à me¬
sure 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 routes. — 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
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compte de l'augmentation de trafic qui sera la conséquence de l'em¬
ploi du chemin de fer L

Méthode comparative. — Il 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
voyageurs à la population. Dans la comparaison, il faut tenir compte,
d'ailleurs, des foires et marchés, des usines locales, etc. Dans la plu¬
part des cas, on n'envisage que la population groupée dans une
double zone de b kilomètres de largeur de part et d'autre de la ligne.
La proportion entre le trafic et la population d'une station décroît
très rapidement avec la distance et devient presque insignifiante
lorsque celle-ci dépasse 10 kilomètres. M. Considère a trouvé que le
nombre des voyageurs que donne une population est à peu près in¬
versement proportionnel à sa dislance 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 1 kilomètre 2.

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 le voisi¬
nage, il ne faut 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 exploi¬
tations de la région, par suite de la facilité d'écoulement de leurs
produits; 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, letrafic augmente de. 5,6 ou 7 0/0 ;
pendant les quatre ou cinq années qui suivent les premières, la pro-

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¬
truction de ces lignes, les prévisions de recettes ayant pour base les comptages
de colliers sur les routes avaient indiqué des recettes de 12.000, de 15.000 et
même de 20.000 francs par kilomètre (Baum, Annales (les Ponts et Chaus¬
séesnovembre 1878, p. 492).

2 Annales des Ponts et Chaussées, janvier 1879.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



conditions d'établissement 7

pression 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.

Pour l'application de celle méthode, on consultera les statistiques
publiées par le Ministère des Travaux publics et les comptes rendus
des assemblées générales d'actionnaires des compagnies de chemins
de fer.

\ 2. — Conditions d'établissement K

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 (pie
des chemins de fer à deux liles de rails, on construit et on exploite
des chemins de fer monorails 2, 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 2m,135 (jauge
de 7 pieds de Brunei).

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

2 Voir :

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

Le système Langen employé sur la bgne de Barmen-Elberfeld (Alle¬
magne), 13 kilomètres, et un autre analogue construit en 1901 entre Los-
chwitz et Roschwilz, 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), Kin neues Schhellbahnsysiehi (Berlin, 1909),
et Le Huralway, nouveau système de monorail, par Georges H y vert, in-4°.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La ligne de Sceaux (Paris à. Limours) a été exploitée jusqu'en 1883
à voie large : elle avait 1m,75 entre les bords intérieurs des rails.

En Angleterre, le Greal Western Railway avait des voies de 2ro,135
d'écartement. Il fiitexploilé 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 à peu à la largeur de la voie normale et,
dés 1892, cette dernière demeura seule en service.

Voie normale. — La majorité des voies ferrées est établie suivant la
voie normale désignée .aussi sous le nom de voie de lra,44.

L'importance toujours croissante du trafic international a conduit
les États 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 est donc actuellement 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,60 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 à 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 "a 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 L
les écartements de rails en usage dans tous les pays.

Voles larges. — On trouve en service les voies suivantes (elles sont

1 Les écartements de chemin de fer, par Lionel Wiener, ancien officier
d'artillerie, secrétaire général et chef du service de la Traction de la C"1 auxi¬
liaire des chemins de fer au Brésil (juin 1912),
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Cotées 6ii mesures métriques et en pieds et pouces anglais) t

l,n,512 (4'11" 1/2), en Sardaigne.
1"\524 (5 pieds), en Kussie et en Sibérie par mesure stratégique; à Panama;

existait autrefois dans les États du Sud des États-Unis.
i"\G0 (5'3"), Irlande, Brésil, Chili, Victoria, Australie méridionale ; Tasmanie

(Lauceston)-.
In',(i76 (5'6"), Espagne, Portugal, Indes anglaises, Ceylan, Siam, République

Argentine (autrefois le Canada).
l,n,82i) (6'), ancien écartement du chemin de fer de l'Erié.
2m,l3ô(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.

Les chemins de fer de Bahia à San Francisco et de îtecife â San
Francisco ont été ramenés de lm,G0 à 1 mètre, écartement normal de la
région.

Le chemin de fer Central Paraguayen a été ramené de lra,60 a
lin,43o, afin de se relier aux lignes argentines voisines et d'avoir un
accès direct à Buenos-Avres.

Voie normale. — C'est celle de 1,n,435, définie ci-dessus* avec
quelques variations en plus ou en moins.

A l'exception de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal et de la Rus¬
sie, l'écartement de lra,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 res'tant dans les limites fixées par la conférence de
Berfie (voir page 8).
lra,435 se trouve adopté en Asie par la Chine ; en Afrique, par l'Egypte ; en

Océanie, par la colonie de Victoria ; en Amérique du Sud, par le Pérou,
l'Uruguay, les provinces voisines de l'Argentine et le Paraguay.

lm',44 (4'8* 11/16), Nord français, Orléans, Ceinture, etc.
fll,,45(4'9" 3/32), Est, État, Midi, Paris-Lyon-Méditerranée, Caen à lamer, etc.
lm,448 (4'9!')r Pensylvanie, Norfolk et Western, Ne\v Orléans et Texas Pacific,

Georgia RR, North Alabama, etc.

Voles moyennes. — Ces voit s se rencontrent ii titre exceptionnel
et occasionnel

1»£70 (4' 2*) au Chili.
lm,219 (4') en Suède, aux Indes anglaises-, au Brésil.
lm,20 (3' 11" 1/4) sur diverses lignes.
lm,143 (3'9") en Espagne.
lm,10 (3' 7" 17/32) en Belgique, au Brésil.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Voies métriques. — On comprend dans ce groupe la voie de l mètre
et celles qui ne s'en distinguent que par suite de la transformation
des pieds en mètres :

1m,067 (1' ()"), correspondant anglais du mètre ; se trouve dans les pays sui¬
vants : Japon, Indes hollandaises, Union sud-africaine, Afrique portugaise,
ancienne Afrique allemande orientale, Haute Egypte, Nigérie, Hollande,
Suède, Norvège, Russie.

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

Voies étroites. — Elles comprennent les lignes à écartements in¬
férieurs «à 1 mètre; celles de 0m,75 et 0m,60 sont les plus répandues,
mais on en rencontre de toutes dimensions, telles que :

0m,95 (8' 1" 3/8), Italie-
0m,9l4 (3'), Suède, États-Unis, Guatemala, Mexique.

0",890 | ir3/32>' Suède-
0m,800 (2' 7" 7/16), se rencontre fréquemment sur les chemins de fer de mon-

. tagne et rarement ailleurs (Suisse, Java, France, Angleterre).
0n,,785 (2' G* 7/81, Allemagne.
0®.762 (2' 6"), Indes anglaises, Chili, Bolivie.
0m,7C0 (2' à" 15/16), Bosnie, Autriche, Brésil.
0"',750 ( 2' 5" 17/32), correspondant métrique de 2' 6' ; se rencontre au Congo

Belge, en Egypte, Saxe, Wurtemberg, Russie.
0n,,72i (2' 4* 1/2), occasionnel en Hongrie.
0m,fi10 (2), Venezuela, Union sud-africaine.
0m.60(l' 11" 1/2), occasionnel en Angleterre, Galles, Brésil, Chili ; se trouve

dans l'ancienne Afrique Sud-Ouest allemande, au Maroc, en Allemagne 1.
0m,559 (1' 10"), occasionnellement à Dublin.
0m,457 (t'6"), occasionnellement à Crewe, Woohvicb, 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 enlraînées|
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-Ëlberfeld coûte
moitié moins, par kilomètre, que le chemin de fer aérien de Berlin et
dix fois moins que les voies suburbaines de Londres.

1 C'est la voie des chomins de fer stratégiques français recommandée par
le colonel Pechot : Etude sur la stabilité des trains et les chemins de fer
à voie de 0m,60. Édition Bernard : se trouve également dans les Anna/et
des Ponts et Chaussées, 1905.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Quant aux chemins de fer à deux rails, la voie de 1 mètre coûte un

peu moins cher que la voie normale, 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, elle permet déplus 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 la 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.

L'étude comparative de divers tracés de chemins de fer dans la ré¬
gion accidentée d'Anvin à Calais a montré que la dépense kilomé¬
trique d'infrastructure (terrassements et ouvrages d'art seulement)
s'élève en moyenne, pour la voie étroite, à environ 10.0U0 francs tan¬
dis qu'elle atteindrait pour la voie normale plus de lèO.OOO francsL

Sur le chemin de fer de la Mure (Isère), l'emploi dé 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 normale 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 65.000 francs.
Si la voie est posée sur l'accotement d'une route, la dépense sera de
47.000 francs2. L'adoption de la'voie normale nécessiterait, dans les
terrains peu accidentés, une dépense kilométrique moyenne d'environ
100.000 francs; 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.

Les frais d'exploitation sont à très peu près les mêmes pour la voie
de 1 mètre que 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 les deux cas. Certaines Compagnies
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

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

2 Étude sur les Chemins de fer d'intérêt local, par M. Baum (Annales
des Ponts et Chaussées, novembre 1878).
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normale doivent faire l'objet d'une étude approfondie dans chaque
cas particulier ; on doit les mettre en parallèle avec les avantages
de la voie normale : 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
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
1.000 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 l'établissement de chemins à pente de 30 à 35 millimètres avec
courbes de 180 mètres et même de 150 mètres de rayon.

Pour les lignes à grand trafic, le P.-L.-M. admet pour ses études
nouvelles 8 millimètres par mètre comme déclivité maximum et
700 mètres pour le rayon minimum.

Sur les chemins de fer allemands (B.O.), les déclivités en pleine voie
ne doivent pas dépasser, en règle générale, 25 millimètres par mètre
pour les lignes principales et 30 millimètres pour les lignes secon¬
daires. L'adoption d'une déclivité de plus de 1*2,5 millimètres par
mètre pour les lignes principales et plus de 40 millimètres pour
les lignes secondaires est subordonnée à l'autorisation de l'Adminis¬
tration supérieure.

Pour les lignes à simple adhérence, il paraît avantageux, en règle
générale, de ne pas dépasser une déclivité de 40 millimètres par
mètre. On dépasse rarement 30 millimètres avec la traction à va¬
peur.

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 faible 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-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tation des dépenses de premier établissement à laquelle conduit une
amélioration de tracé.

Sur les lignes internationales traversant des chaînes de montagnes
on est souvent obligé d'adopter des rampes importantes. On se limite
en général à 33 millimètres par mètre (G-othard 26 millimètres, Loetsch-
bei'g 27 millimètres). Avec la atraction électrique on peut aller plus,
loin. La ligne Pau-Saragosse qui franchit la frontière au tunnel du
Somport présenté à partir d'Urdos une rampe moyenne de 43 milli
mètres par mètre.

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

La réduction de rampe à faire dans les courbes dépend de la foi
mule admise pour la résistance des courbes.

1 125 "y 25?î
Sur le p.-L.-M. on admet que la réduction est ~—^

n étant le nombre des véhicules ;

R le rayon de la courbe.

Il faut en faire aussi une en souterrain, 28 0/0 en général.
Il résulte d'une étude de M. Amiot 1 que 1 kilomètre de ligne doit

être compté pour

1.000 mètres si la déclivité est de 0 à 5 millimètres par mètre
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200

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, les 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

1 Influence des pentes sur le prix de revient de marchandises en
petite vitesse kilométrique d'une tonne (Annales des Mines, 1879).

2 On désigne par ces initiales le Betriebsordnung on. règlement pour la
construction et l'exploitation des chemins de fer de l'Allemagne,

5 à 10
10 à 15
15 à 20
20 à 25
25 à 30
> 30
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14 ÉTUDES PRÉALABLES

d'un rayon rte inoins de 300 mètres pour, les courbes situées en
pleine voie est subordonnée à l'approbation de l'Administration supé¬
rieure. Le minimum de 18 ) 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.

Deux courbes en sens inverse ne se suivent jamais sans être sé¬
parées par un alignement droit qui évite lés conséquences d'un brusque
changement de sens dans la force centrifuge.

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

La longueur de cet alignement doit être au moins égale à celle du
raccordement parabolique.

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.

En France, entre deux déclivités de sens contraire déversant leurs
eaux au même point, le cahier des charges impose l'obligation d'in¬
terposer un palier d'au moins 100 mètres de longueur.

On devra en outre raccorder toutes les brisures du profil en long
formées par la succession de deux déclivités variant entre elles de
plus de 27 millimètres par une courbe de 2.000 mètres de rayon (rac¬
cordement cylindrique.

l Bulletin du Congrès international des Chemins de fer, rapport de
M. du Bousquet, août 1892, p. 2570.
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CHAPITRE II

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Aux termes des lois des 7 juillet 1833, 3 mai 1811,27 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 Ministre des Travaux pu¬
blics (celte prescription est aujourd'hui tombée en désuétude).

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

La demande est soumise à plusieurs 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 des 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 et depuis 1925 le Con¬
seil supérieur des chemins de fer les apprécient à leur tour principa¬
lement au point de vue des intérêts commerciaux et des conditions
financières proposées par les compagnies soumissionnaires ;

4° Enfin, lés projets et les demandes sont soumis au Conseil d'Etat,
qui, d'aborden 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 môme 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.
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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 parles 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.

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 del'enquêtesont
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 est 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 i.

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, lor juin 1906).

L'Administration de la Guerre doit être consultée dans les formes J
prescrites par les décrets des 16 août 1853, 8 septembre 1878, 12 dé¬
cembre 1884, par les lois des 7 avril 1851, lOfévrier 1890, parle décret
du 2 avril 1875 (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 2 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 dossieçs qu'il y a de phases dans la construc¬
tion des chemins de 1er.

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
les 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.

1 La loi du 11 juin 1880 a été on partie abrogée par celle du 31 juillet 1913
qui fixe les conditions d'établissement et d'exploitation de toutes les voies
ferrées d'intérêt local.

2 Imprimerie administrative de G. Jousset, Paris, 1879<IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 remplacement des stations, enquête à laquelle il y a lieu de pro¬
céder immédiatement après l'approbation du projet de tracé et de
terrassements.

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 ier 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 du
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,-36, 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 intéres-

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).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ses, conformément aux principes de 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 L

1 Consulter également : Circulaire du 28 décembre 1878 et du 9 janvier 1882
sur les règles 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 rebrousseinents, 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. 11
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 environ 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*tca-
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 de 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 1/80.000, 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.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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
tâtonnements les variantes qui donnent la meilleure répartition de
pentes et des rampes, la meilleure position des ouvrages d'art, le
moindre cube de terrassements, on cherche à éviter les profils en
dents de scie ; descendre pour remonter ensuite équivaut «à allonger
le tracé et augmente les dépenses de traction, etc.

Méthode de M. Séjourné. — M: Séjourné, sous-directeur du
P.-L.-M, directeur honoraire de la Construction, préconise la mé¬
thode suivante :

1
Le plan au ~7^"q est trop grand pour l'étude détaillée des diverses

variantes qu'on ne peut sérieusement étudier sur la carte d'état-
major ; il est trop petit pour l'étude définitive. On lèvera*:

1° Un plan au assez large pour permettre l'étude des va¬

riantes;
1

2° Un plan au de quelques centaines de mètres de largeur
pour permettre l'étude définitive une fois l'axe arrêté ;

3° Des profils en travers pour préciser le plan ci-dessus quand on
voudra faire le plan des travaux.

Avec cette méthode, on n'a pas dépensé 3.000 francs par kilomètre
pour frais d'études alors que sur 1.177 kilomètres d'autres lignes
étudiées autrement, la dépense a été de 15.000 francs par kilomètre
(prix d'avant-guerre dans les deux cas).

Projet définitil. — Lorsque le tracé est ainsi déterminé, on reporte
sur le terrain l'axe de la ligne et on lèye 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,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Importance des études préliminaires. — On s'effraie en géné¬
ral des dépenses nécessitées par les études préliminaires et on hésite

• à les engager.
Par rapport au montant total des dépenses, elles sont faibles

pourtant et les économies qu'elles permettent de réaliser leur sont
bien supérieures.

D'après M. Séjourné, elles ont permis de ramener les dépenses de
4.000.000 à 2.950.000 sur un lot de Mende à la Bastide et de 29M,1 à
17M,2 sur la ligne de Bort à Neussargues.

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.

Cette 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'effectuer 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.

Il est cependant nécessaire parfois de traverser de tels terrains. Sur
la ligne de Frasne à Vallobre on a été obligé de traverser les marais
de Sainte-Marie pour éviter un allongement du tracé qui aurait ôté
son intérêt à la ligne.

Le remblai, qui aurait comporté normalement 115.000 mètres cubes,
en a exigé 455.000.
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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 el
même davantage ; mais, au delà de cette cote, on préfère généralement
percer un souterrain.

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.

On a longtemps admis sur le P.-L.-M. que sur ligne à voie unique
les souterrains étaient construits à une voie lorsqu'ils avaient moins
de 1 kilomètre de longueur, à deux voies lorsqu'ils avaient plus de
2 kilomètres. Entre les deux la solution dépendait des circonstances
locales.

Dans la construction des tunnels, la traction mécanique doit être
la règle; mais 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.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRAVAUX D'ART 23

Renseignements sur les plus grands tunnels.

NOM PAYS LONGUEUR
ALTITUDE

maximum

ANNÉE
de mise en

exploitation

mètres mètres
Simplon Suisse 19.731 705 1906
Apennin Italie 18.150 1929
St-Gothard ........ Suisse 14.984 1. ' 55 1882
I.oetschberg Suisse 14.605 1.244 1913
Mont-Cenis France-Italie 12-849 1.295 1867
Gascades(G N-R y )(.')• Etats-Unis 12.5 0 877 1929

Autriche 10.250 1.311 1885
Colorado 9.800 2.800 1923

Suisse 8.590 1910
France 8.560 545

Tauern Autriche 8.520 1.225
Italie 8.297 324
Italie 8.098

Canada 8.050 152 1916
Indes anglaises 8.000

Etals-Unis 7.900
Autriche 7.876 636

France-Espagne 7.820 1.212 1928
Angleterre 7.250
États-Unis 7.040 1876

Italie 6.480
Italie 6.447 379

Grenchenburg Suisse 6.430
534Autriche 6.339

France 6.104 895 1914
États-Unis 6.000

France 5.939 418 1928
Albula Suisse 5.870 1.870 1903
Puymorens France 5.118 1.597
Standbridge Angleterre 4.970
Woodhead Angleterre 4.844
Nerlhe 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

On trouvera quelques renseignements sur le percement du Mont-Cenis,
du St-Gothard et de l'Arlberg dans l'agenda 1929.

1 The Enf/inecr, 14 juin 1929.
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Le souterrain du Col de Braus, sur la ligne à voie unique de Nicé-

Coni, est le plus long des tunnels à deux voies ayant leurs deux tètes
en France.

Il est difficile de donner .une évaluation moyenne de la dépense de
percement d'un souterrain dans les conditions ordinaires. Suivant la
difficulté et la nature des terrains, elle varie entre 700 et 2.000 francs
par mètre courant.

Quant aux tunnels des lignes d'accès du Gothard,' plusieurs d'entre
eux atteignent également un chiifre assez élevé, à cause de la dispo¬
sition 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 lui\x\e\s hélicoïdaux.
si souvent employés depuis, en particulier sur le transpyrénéen,
Pau-Saragosse qui franchit la frontière au tunnel du Somport.

Remblais. — La traversée des vallées se fait, en général, sur des
remblais dont la hauteur peut atteindre 20 à 22 mètres ; au delà de
cette hauteur, il est préférable et plu.s économique de franchir les
vallées avec des viaducs en maçonnerie ou métalliques.

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 au wagonnet jusqu'au
point d'avancement, sur une ou plusieurs voies de décharge.

En mettant au point le tracé, on cherche à réaliser l'égalité de vo¬
lume des remblais et des déblais foisonnés.

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 100 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 à 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 Comelle (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 des Fades (Puy-de-
Dôme) qui a 132 mètres de hauteur.

Le viaduc de Recoumène aux environs du Puy» le plus haut viaducIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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»'mi maçonnerie 05 mètres do hauteur et sur la ligne do Nice-Coni les
grandes arches de S'caramoni 48 mètres, et l'arc surbaissé de 46mètres
de Saorge.

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'EstaqueàMiramas, Ci#P.-L.-M.),
construit en 1914.

Ponts basculants, — Il y a eu lieu de mentionner les ponts bas¬
culants et roulants, système Scherzer, employés en Amérique et en
Allemagne.

Ponts à travée relevable. — Certains ponts possèdent une tra¬
vée pouvant s'élever parallèlement à elle-même.

Le pont de Jersey-Gily, sur la rivière llackensach, possède une tra¬
vée portant trois voies de 62 mètres de longueur pouvant s'élever de
sa position normale, 12 mètres au-dessus dn fleuve, à 41 mètres,
(f?;/ Age, 10 nov. 1928. — R. G., mai 1929.)

Passages à niveau. — Les passages à niveau sont employés dans
les cas où il eut été plus coûteux de jeter un pont pour le passage de
la route ou de la voie.

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.

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

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, 1res répandue en
Allemagne, en Autriche, en Italie, en Hollande, etc., l'est aussi fré¬
quemment en France, notamment sur les lignes à trafic faible. Les
passages à niveau peu fréquentés peuvent être établis sans barrière
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et signalés par de simples poteaux indicateurs. Aux États-Unis on
applique ce régime à des passages de toutes importances en instal¬
lant des appareils d'annonce du passage des trains : signaux oscil¬
lants dits "YVig-Wag, feux clignotants, etc.

En France, la réglemen4alion des passages «à niveau fait l'objet de
l'article 4 de l'ordonnance de 1816, 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 soit de la loi de 1880, soit de celle du 31 juillet 1913 ainsi que
de certaines lignes d'intérêt général visées par la loi du 26 mars 1807,
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,.î0 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
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'esl-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 profits-limites, ou r/abarits, 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 « passe-parlout ».

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 êtreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 4™,200. La hauteur sous clef des voûtes est de
6 mètres', et l'ouverture du pont entre culées est de 8 mètres pour les
lignes à double voie, de 4m,ô0 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,
celte 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 dislance 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

g 1. — Matériel de la voie.

Différentes sortes de voies. — Les voies destinées à la circula¬
tion des voitures de chemins de fer son t formées le plus souvent de deux
files de rails parallèles en acier, reliés les uns aux autres par des
éclisses et supportés, 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. Ce cas se rencontre par exemple lorsqu'une ligne
à voie normale et une ligne à-voie métrique empruntant la même
plate-forme.

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

Voles avec traverses en bois. — Elles forment la presque tota¬
lité des voies employées en France. La voie est formée de trois par¬
ties :,les rails, les éclisses et les traverses.

Rails. — Les rails appartiennent à deux types principaux ; le rail
d double cluunpit/non et le rail à patin ou rail Vignole.

Bail d double champignon. — 11 repose sur les traverses par l'inter¬
médiaire de coussinets en fonte.

L'emploi de l'acierpour lafabricationdes rails, tout en augmentant
dans une forte proportion la durée de ceux-ci, a totalement changé
leur mode d'usure. Les anciens rails en fer, par suite de leur système
de fabrication, périssaient par l'écrasement et l'exfolialion du cham¬
pignon à l'intérieur de la voie, par la dessoudure de celte partie et
par l'altération 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 champignons.
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Les rails en acier, au contraire, s'usent plutôt par tranches successives
parallèles au plan de roulement.

L'épaulement sous le champignon avait donc moins de raison d'être ;
ses formes arrondies étaient moins utiles et le bombement excessif de
la partie supérieure, devenait un inconvénient.

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 1 imite d'usure.

L'épaulement est déterminé uniquement par la considération de
l'éclissage et on peut donner aux portées des 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'âme a, en général, une épaisseurde 0m,01G
à0m,018; afin d'augmenter la surface d'appui sur le coussinet on peut
donner au champignon inférieur une largeur plus grande qu'au
champignon supérieur.

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

Le tableau suivant indique le poids et les dimensions principales de
quelques types de rails à double champignon :
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Bail à patin. — Le second type, le rail à patin, imaginé par Stevens
en Amérique, vers 1830, ou rail Vignolc, du nom de l'ingénieur anglais
qui l'a introduit en Angleterre en 1836, repose sur la traverse soit
directement soit avec interposition d'une semelle de feutre ou de peu¬
plier ou bien encore par l'intermédiaire de selles en acier. 11 est fixé
au moyen de crampons, ou mieux de tire-fonds dont la téte élargie
s'applique sur le rebord du patin et le serre sur la traverse ; on em¬
ploie généralement deux tire-fonds dans les alignements droits; mais,
dans les courbes, le nombre en est porté à trois et même à quatre,
placés partie à l'intérieur de la voie et partie à l'extérieur, dans le
but de résister au renversement 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-fonds; les selles sont
munies de talons ou saillies qui s'opposent au surécartement de la
voie et empêchent le cisaillement des tire-fonds.

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 son patin.
Plus ce rapport du poids de la tête à celui du patin se rapprochèra
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. Le tableau
suivant indique ce rapport pour quelques types de rails :

R A 11.8 A PATIN

Rail Type. 47k?,00
Nord Type, 43kp.2lc>
Esl. Type, 44kG,200
Etal belge. Type Golialh. Poids, 52kf,70
New-York et Hudson Hiver R. R
Pensylvania R. R

h
h h

L

142 130 1.09'
142 134 1.06
141 130 . 1.08
145 135 1.08
152.2 133.3 1,14
140,0 127 1,10

Nous donnons, dans le tableau suivant, le poids et les dimensions
principales des quelques types de rails Vignole déjà cités:
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Hauteur en millimètres 142 142 141 145 152,2 140
Largeur du champignon en mil¬

limètres 66 60 CO 72 76,2 70
Epaisseur de l'âme en milli¬

mètres 14 15 13,5 17 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
'dépèche en date du 19 mai 1919. (Le tableau donne en outre les dimen¬
sions d'un 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

TYPE DE

3G kilogr.
pour voies

normales
à faible

circulation

46 kilog-r.
pour voies

normales
à grande
circulation

20 kg-,
pour

voies

étroites

55 kg.
pour

souter¬

rains

mm. mm. mm. mm.

Hauteur totale 128 145 110 155
Largeur du champignon 58 62 50 02
Epaisseur | en haut 15 17 12 19

de \ au milieu 13 15 10 19
l'âme f en bas 17 19 14 19

Largeur du patin. 115 134 100 134
Poids en kilogrammes au mètre

courant 36ks 46k« 20k« 55k«

1 Revue générale des chemins de fer de novembre 1920.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Longueur des rails. — Le joint est la partie faible de la voie.
Il est évident, en effet, que, quel que soit le système d'assemblage
adopté, il ne peut réaliser les conditions.de résistance du rail lui-
même.

Il y a donc intérêt à réduire le nombre des joints et, par suite, à
donner aux rails la plus grande longueur possible.

Des essais de joints « soudés « effectués sur certains réseaux par
analogie à ce qui est de pratique courante sur les tramways urbains,
n'.ont pas donné les résultats que l'on en attendait parce que les
rails des voies de chemin de fer ne sont pas encastrés, comme ceux
de tramways, dans le pavage ou le macadam d'une chaussée.

Il a donc fallu se borner pour diminuer le nombre des joints à
augmenter la longueur initiale des rails, et l'on a fait les nouvelles
longueurs multiples exacts de la première, afin de rendre plus facile
la substitution de rails longs aux rails courts.

C'est ainsi que, pour les voies à coussinets, la longueur du rail a
été portée successivement :

De 5m,50 à 11 mètres à 16m,50, puis à 22 mètres ;
et, pour les rails Vignole : de 6 mètres à 12 mètres, 18 mètres et
24 mètres.

On n'est pas allé au delà, l'allongement du rail impliquant néces¬
sairement un élargissement du joint, pour parer à la dilatation, et
conduisant, en outre, à certaines difficultés d'entretien.

La tendance actuelle est même de ne pas dépasser 16m,L0 et
18 mètres.

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
lo 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 —

Conditions de réception des rails. — Il existe trois nuances
d'acier pour les rails: 65, 70 et 80 kilogrammes de résistance à la
rupture.

Conditions de réception des rails (Voir agenda 1930, p. 30).
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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 = îv x [5 x r+~ôD2x C;

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 ;

1 = moment d'inertie de la section, en cm4 ;
L = espacement des traverses, en mètres ;
D =: déclivité, en millimètres par mètre ;
a =. coefficient égal â 0,023 pour les pentes et 0,012 pour les rampes ;
C = 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, sans tenir
compte des rails remplacés pour cause d'avaries, telles que cassures
ou fissures 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 lmm,86,
et ajoute que, là où les freins agissent sur tous les trains, l'usure est
5 fois plus forte.

CJIEftflNS DE FER, 2
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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 L

Sous les tunnels et sur les pentes voisines dés 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 le champignon,
mais toute la section du rail. «

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,
est encore bien loin d'être résolue et, malgré une longue expérience, .

chaque système a ses partisans.
L'Angleterre, n'emploie que le rail à coussinets.
En Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, en Italie, en Espagne,

on n'emploie que le rail Vignole.
Il en est de môme 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'interposer entre le rail
et la traverse une forte selle en acier (Compagnie cîe P.-L.-M.), qui
font alors de la voie Vignole presque une voie «à coussinets.

On s'accorde généralement à reconnaître que 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
mais la vérité est que c'est une question d'espèce, et nous terminerons
en citànt, 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 dé l'exploitation. Toutefois, la voie lourde à coussinets, à large
base, çemble 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 ligues
à trafic moins lourd et surtout à trains moins rapides, *

1 Bricka, Congrès de 1900,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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En France jusqu'à ces dernières années chaque type de rail se trou¬
vait appliqué à peu prés également, mais depuis 1919 en conformité
de l'accord intervenu entre les grands réseaux (Midi excepté) et sanc¬
tionné par le Ministre des travaux publics le rail à patin est seul
employé.

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 calés, 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-fonds.

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

type d'Orléans pèse 18k&,5. En Angleterre, au L. et N. \V., 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 à ne pas dépasser une pression de 20 kilogrammes par centi¬
mètre carré.

Pour la A-oie à coussinets, comme pour la voie Vignole, le joint se
fait généralement en porte-à-faux. Au cours de l'un des Congrès
des Chemins de fer, il a été conclu, à ce sujet, que, tout en conti¬
nuant les recherches en vue de perfectionner le joint en porte-à-faux,
il est utile (pie les Administrations de chemins de fer entreprennent
ou poursuivent des essais avec tout autre système de joint, et, no¬
tamment, avec le joint appuyé.

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 fixée aux rails par quatre boulons, au
moins et, dans le cas de la voie à coussinets, la longueur de l'édisse
est fixée par la longueur qui sépare aux joints les faces des deux cous¬
sinets ; cette longueur est généralement de 0m,4o. -

Dans le but d'augmenter la résistance de l'édisse et, par conséquent,
d'améliorer le joint, partie faible de la voie, on donne à cette éclisse
la forme d'une cornière, ou plutôt on prolonge la partie inférieure de
l'édisse au-dessous du rail, en lui donnant une forme embrassant
le champignon inférieur de manière à augmenter le moment d'iner¬
tie.

La paire d'éclisses pèse : à l'Orléans, 19 kilogrammes ; à l'Ouest,
16 kilogrammes ; à l'État, 19k«,50 ; au Midland, 18ks,16 ; et au L. et Y.
12k6,68.

La voie Vignole, par suite de la suppression du coussinet, permet
d'allonger les éclisses ; aussi, au l'.-L.-M., celles-ci, en forme de cor¬
nières, ont 0m,80 de longueur et sont réunies au moyen de six boulons:IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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elles s'appuient ainsi sur les deux traverses contiguës auxquelles
elles sont fixées au moyen de huit tire-fonds. Le poids de la paire
d'éclisses est de 40 kilogrammes.

Au Nord et à l'Est, réclisse, tout en conservant sa forme cornière,
n'est pas reliée par sa base aux traversés de joint. Au nord, la lon¬
gueur de l'édisse est de 0m,6ô; il y a quatre boulons, et le poids de la
paire d'éclisses est de 25kV--6. Ole 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'édisse
ordinaire pour rail de 46kilogrammes aura une longueur uniforme de
0m,580 et son poids sera de llks,210, ce qui donne22k«,420 pour la paire
d'éclisses.

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: Voies métalliques).

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'État 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 ... 24 kilogr. Est
Hêtre 13 kilogr. Nord. Pin 12 — Midi

—
.... 15 à 16 — Ouest. — 14 — P.-O.

—

.... 18 à 20 — P.-L.-M. — 16 — p.-l.-M.

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. Euverte L les frais
d'injection des traverses.

1 Procédés employés pour l'injection des traverses (Revue générale des
Chemins de fer, février 1895).
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hêt«fe et fin

chêne

16 kilogr. 24 kilogr.

Créosote
Autres frais
Transports .

0,40 1,12 1,68
0,20 0,20 0,20
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',
celle durée, pour les six compagnies françaises, serait, pour le chene
-et le bèlre créosotes, d'environ treize ans, et, pour le pin créosote,
de neuf ans. Mais ces durées se trouvent souvent doublées.

La longueur des traverses varie de2m,60 à 2m.80 ; la largeur, de 0m,20
à dm,24; et l'épaisseur, de 0m,l \ à 0m, 16. Douze traverses occupent un
volume de 1 mètre cube. Le prix des traverses est très variable et dé¬
pend d'une fouie de circonstances. Les prix (pie nous donnons ci-dessous
ne sont donc que très approximatifs; ces prix comprennent le créoso-
tage et le sabo Uge ; celte 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 traverses. — On augmente no¬
tablement Indurée des traverses en les munissàntde trenaih, chevilles
en bois dur dans lesquelles se vissent les lire-fonds qui attachent les
rails; ou bien en vissant'les tire-fonds dans desgarniturès métalliques
fixées préalablement dans les traverses,telles sont lagarnitureThiollier,
formée d'une hélice métallique, et la garniture Lakhovskv composée
de deux coquilles en métal.

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-fonds.

Ballast. — Les traverses sont enterrées dans unecouchede gravier

1 Revue générale des Chemins de fer, numéro de décembre 1891.

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

5f,34
5 ,49
4 ,00
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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
de 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 011
ne peut se procurer économiquement le gravier naturel : parfois, dans
le voisinage des usines, on utijise les laitiers et les scories.

\ 2. — Pose de la voie.

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,G4 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, 2m,0G 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 0",59
de hauteur et Om,lb de base de chaque côté, de telle sorte (pie la lar¬
geur du ballast à la base est d'environ 8m,64 et qu'il reste de part et
d'autre une banquette da 0m,50, Sur les lignes à voie unique, la lar¬
geur de la plate-forme est de Gm,07 ; la largeur du ballast est, entre
arêtes supérieures, de S",57 et de 5m ,07 à la base.

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, saufsur les
sections protégées par des digues, que l'arête inférieure du rail soit
située àGOO millimètres au moins au-dessus du niveau le plus élevé
des eaux.

Largeur de la voie. — La largeur de la voie normale, entre bords
intérieurs des rails, varie de l,u,435 à l,u,45 ; le champignon ayantO™,06,
on compte d'axe en axe des rails 1 ,51 environ. Celte largeur a été
presque universellement adoptée.

En France, la largeur de 1 mètre parait prévaloir pour les voies
étroites. Quelques lignes, cependant, ont été construites à la voie
de 0m,G0.

I On désigne, par ces initiales, le Betriebsorduung ou règlement pour la
construction et l'exploitation des chemins de fer allemands.
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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 Féeaçtemcnt de 1™,470 qui est la limite
extrême fixée par la conférence de Berne.

Gares communes. — Il n'est pas inutile de signaler à ce propos que,
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 augmenté, par suite du porte-à-faux.

Inclinaison des rails. — Le plus souvent le rail ne repose pas
verticalement sur la traverse ; il y a intérêt à ce qu'il présente une
certaine inclinaison, le bandage des roues des véhicules étant non
pas cylindrique mais conique afin de faciliter le passage dans les
courbe^ et d'atténuer dans une certaine mesure les mouvements du
lacet.

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 rail.

Dans la voie à patin, où le ra.il 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.

Sur certains réseaux des États-Unis les rails ne sont pas inclinés.

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 de la courbe. Ce surhaussement est né¬
cessité par l'existence de la force centrifuge, qui, composée avec le
poids des véhicules, donne une résultante s'écartant légèrement de la
verticale vers l'extérieur, le rail extérieur sera plus chargé que le
rail intérieur, en outre il supportera un effort horizontal qui tendra
à le renverser ou à riper la voie. De môme que dans les parties droites
on pose la voie horizontalement, perpendiculairement à l'action de
la pesanteur, dans les parties courbes on devra la poser normalement
<à la résultante de la pesanteur et de la force centrifuge mais celle-ci
dépend de la vitesse du train-ét du rayon de la courbe.

Deux formules servent au calcul de ce surhaussement. L'une, théo¬
rique, et qui est employée par un certain nombre de Compagnies, peutIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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s'écrire s'oùs la forme :

0,0118 V2
A = -tïï—;

h — Surhausscraent en mètres ;

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'écartement d'axe en axe
des rails est de lm,51.

2Y
Lorsqu'on se sert de la formule — > on a soin de classer d'abord lesoR

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 sùivantes:
? X 40 2 X 50 2 X 60 2 X 70 2 X 80.

3R ' 3R 3R ' 3R ' 3R '
la Compagnie du Nord, les trois suivantes :

La Société des Chemins de fer économiques, pour son réseau à voie
normale de lm,45, admet la formule :

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 :

Là 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,

2 X 40 2.X 50 2 X 75
3R ' 3R ' 3R '

et l'État français :
2 X 40 2 X 50 2 X 60

3R 3R ' 3R

2 X 40
3R
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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
160 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
Molesworth. 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 mieux
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 6 millimètres par mètre.

Les chemins de fer autrichiens estiment que, dès que la vitesse dé¬
passe 1)0 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 à la 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
surhaussement, parce que les principes servant 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.

Surécai'tement de la voie. — Si le surhaussement dans les
courbes est admis en principe par tous les ingénieurs de chemins
de fer, il n'en est pas de môme du surécartement, c'est-à-dire de la
différence de largeur de la voie en courbe et en alignement droit.

Le tableau ci-dessous donne les largeurs entre les bords intérieurs
des rails usitées sur les différents réseaux français pour les courbes
de différents rayons.
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Êcartemententrebordsintérieursdesrailspourdesrayonsdecourbede:
HÉSEAKX

AI.ir.XE- MEXT droit

Est

m 1,435

État....
1,440

Nord...
1,435

Midi....
1,445

P.-L..-M;
1,4351 1,4442 1,445.1

p.-o...
1,450

A.-I

1,435

—1,435-1.200800700050600550500450-400350300250200180150m.
1 ,435-x— —1,445- -1,435- I

•1,440 ■1,440 1,440 1,435 1 .4441 1,445s)
■1,450 -1,438- I

-1.441-

1,450
-1,445

-1,440-
-1,444- I

1,455

1,455-
1,450 1,460 -1.445-

-1,447-

■1,450-* -1,450- 1,460-

-1,460- I -1.405
1,405— 1,4G5

-1,'tôO—*-1,453^1,\50x—l,450-— ii'
1,455

-*-!,405-

iKcartcraeritdel'avebir.—2RailL.P.—3RailStandard.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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En Allemagne, pour la voie normale, on donne aux courbes de
différents rayons les surécartemënts indiqués ci-dessous :

Rayon de la courbe R = 800 700 600 500 400 325 250 200 150 100 mètre*.
Surécartement l = 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 mm.

Pour les chemins de fer à voie étroite.

Voie de 1 mètre

Voie de 0m,75..

Voie de 0m,60..

R = 80 à 250 mètres l — —— ;
VR
140

R = 50 à 100 mètres l = —— ;
Vr
100

R = 30 à 100 mètres l = —

Vr

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 une
surface gauche déterminée par le rail intérieur qui est horizontal
et le rail extérieur qui est incliné à 1 ou 2 m/m par mètre. Mais cette
surface gauche doit-elle commencer avant le point de tangence, ou ne
doit-elle commencer, au contraire, qu'au point de tangence, ou bien
doit-elle être à cheval sur celui-ci en ne donnant alors au point de
tangence que la moitié du surhaussement?

Tous ces systèmes présentent des inconvénients et on a cherché
à placer le rail 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 2.

Il est de toute nécessité d'établir un alignement droit entre deux
courbes de seps contraire; malheureusement, .sur certaines lignes

1 Bulletin du Congrès international des Chemins de fer, août 1892.
2 Cette question des raccordements a fait l'objet de nombreuses études ; '

Voir notamment : Ghavès (Société des Ingénieurs civils, 3e cah., 1865);
Nordling (AnnàleS des Ponts et Chaussées^ 3e cah., 1867); Combier
(Annales des Ponts et Chaussées, 3e cah., 1869), dont la méthode a été
àdoptée par différentes Compagnies, notamment par la Compagnie de l'Est et
l'État beige ; du Bousquet (Bulletin du Congrès international, août 1892) j
Mis, d« Leber (Berne des Chemins de fer, janvier 1893),IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



44 VOIE

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 les voies de 1 mètre.

Rails longs et rails courts dans une courbe. — Dans les courbes,
le développement 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
formule suivante :

D = Développement total de la courbe extérieure ;
l == Quantité dont le petit rail est plus court que le grand ;
R = Rayon de la courbe ;
c = 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, fnais plus souvent correspondants.

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

Le calcul du travail du métal dans le rail, sous l'influence des
charges mobiles, est une question très difficile. Lorsqu'une ioie est
soumise à l'action d'une charge roulante, les rails qui constituent
cette voie ne 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 dé¬
formation Suit d'une inanière plus ou moins approchée ces enfonce¬
ments des traverses. Cette dernière considération rend le calcul extrê¬
mement compliqué L

Dans les voies actuelles, le travail du iqétal atteint g.ôn^ralpment,
au milieu du rail, 12 kilogrammes par millimètre carré, et,.au joint,

1 Cette question a été étudiée par M. Zimmermann, dans son Ouvrage très
complet sur la matière et qui a pour titre: Die Rcrechniing des Eisenbnhn-
Oberbaues, et par'M. Couard, dans ses Recherches expérimentales des con-'
diïiôhs de stabilité des voies en acier, publiées "dans la Revue génèrate des
Chemins de fer en 1889."

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



POSE DE LA VOIE 45

21 kilogrammes, c'est-à-dire à peu près la moitié de la limite d'élas¬
ticité 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 12m,U0; 16 travers

Nord — 14 —

Etat. — 15 —

P.-L.-M. . — 18 —

Midi Rails dé llm,00; 14 —

P.-O..... - 14 —

Dans ces dernières années, par suite de l'augmentation de poids des
nouvelles machines-, on a augmenté le nombre de traverses en même
temps que l'on renforçait le rail lui-même. Au Congrès des chemins
de fer de Berne, (1910), M. BlUfh a indiqué 0,n,40 à 0,n,60 comme dis¬
tance moyenne entre traverses de joints en Alsace-Lorraine; en
Bavière, on descend à 0,n,34. M. Miintz, 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 traver¬
ses sont ainsi à 0m,17 environ entre faces intérieures.

Les traverses sont enfoncées dans le ballast, qui n'est « bourré »

qu a l'aplomb du rail et sur 0m,25 de part et d'autre. En son milieu la
traverse est seulement « garnie >» de ballast, on y ménage même un
léger creux, de manière qu'elle ne « porte » que par ses extrémités.
Le ballast était autrefois réglé au niveau du rail du côté extérieur ; à
l'intérieur, il était nivelé un peu au-dessus de la traverse, on l'arase
aujourd'hui au niveau du dessus de la traverse tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur de la voie.

Écartement des voies. — D'après le B. O. allemand, l'écartement
d'axe en axe de deux voies ne doit pas être inférieur à 3,^0 mètres.
L'écartement entre deux paires de voies ou entre une paire de voies
et une troisième voie doit être de 4 piètres 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 ^espa¬
cées d'au moins 6 mètres d'axe en axe.

Ces cotes sont à peu près les mômes sur le réseaux français.

: espacement j »?£»
j moyen 0,87
j joint 0,70
j moyen 0,83
j joint 0,60
( moyen 0,72
j joint 0,54
\ moyen 0,82
I joint 0,50
( moyen 0.837
j joint 0,40
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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 ayant subi de notables change¬
ments, une circulaire du 8 janvier 1015 a fixé le règlement à suivre
pour le calcul et les épreuves des ponts métalliques, tandis qu'une
circulaire du 20 octobre 190G visait la construction en béton armé.

Un règlement du 10 mai 1927 a fixé les nouvelles règles à suivre
pour le calcul et les épreuves des ponts métalliques, et modifié les
instructions du 28 octobre 1905 relatives à l'emploi du béton armé.

Nous avons donné in extenso ce document avec les commentaires

explicatifs dans l'agenda 1929.
Le train-type est composé de deux machines avec tenders placées

en tète et sui vies de wagons chargés.
Les dimensions et les poids des machinps, des tenders et des wagons

du train-type sont indiqués dans le tableaq ci-après.

DÉSIGNATION MACHINE TKNDER

WAGON

chargé
2 bogies

Longueur totale 10 mètres 10 mètres 11 mètres
Nombre d'essieux 0 3 4

Ëcartcment de deux essieux consécutifs.
lm,50

lm,50 3 mètres 5 mètres

lm,50
Distance d'un tampon à l'essieu voisin. 2 mètres 2 — lm,50
Charge par essieu 20 tonnes 20 tonnes 20 tonnes
Poids total.,....■ 100 — 00 — 80 —

Poids moyen par mètre de longueur.. . 10 - 6 — 7',270

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 forle proportion est en Allemagne, où, pour un
réseau d'une longueur de 40.480 kilomètres, on trouvç 14.137 kilo¬
mètres sur traverses métalliques, soit 34,8 0/0. Dans ce pays, cepen¬
dant, la progression semble un peu se ralentir. En 1929 la proportion
est de 42jQ/0.

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,
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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

Livesev, de Mac-Lellan, de Denham. employés dans les pays tropi¬
caux et principalement aux Indes anglaises; de Millier, 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, Ileindl, employées
sur les chemins de fer autrichiens; Post, à profil constant ou variable.

L'Angleterre, qui se propose de développer l'emploi des traverses
métalliques pour donner un débouché à son industrie métallurgique,
propose 'le type Sandberg pour le rail & double champignon, le type
Bengough pour le rail Vighole. {H. G., juin 1929) ;

3° La voie sur longrines métalliques, caractérisée principalement
par les voies Bilf et Ilarmann, 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 métal¬
lique.

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'entrefien paraissent également diminuer au bout des deux ou trois
premières années de service. Ën 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.

Jusqu'à présent, la pose de voie sur traverses métalliques ne s'est
pas beaucoup développée. 11 n'est pas certain qu'elle se développe
dans l'avenir étant incompatible pour des raisons d'isolement avec
l'emploi du block-system automatique qui parait devoir se dévelop¬
per 'i.

1 B. A. L, mai 4929.
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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 de la voie. Les rails
extérieurs sont toujours fixes et continus; l'une des lames constitue le
rail extérieur de la voie déviée, et l'autre, le rail intérieur de la voie
normale.

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
ou de verrouillage pourvu d'une pédale qui assure la position de l'ai¬
guille et empêche qu'on puisse la manœuvrer avant qu'elle soit entiè¬
rement dégagée par les véhicules qui l'ont abordée ; on la munit sou¬
vent 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 aiguilles
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 fixe, et
l'on cadenasse cette chaîne; mais il faut alors que l'aiguille ne soit
jamais abordée en talon par des véhicules venant de la direction
qu'elle ne donne pas, sans quoi, le contrepoids ne pouvant se soule¬
ver quand le levier oscille automatiquement, les lames seraient for¬
cées 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 in¬
ternes constituent les rails extérieurs des deux voies latérales; les
lames intermédiaires forment les rails delà direction médiane, et les
rails continus sont les rails intérieurs des deux voies latérales déviées.
Deux leviers à contrepoids servent à manœuvrer sur place ces chan¬
gements, 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'écartement 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
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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 9, 11 et 13 centièmes.

Pour guider les roues lorsqu'elles passent sur les croisements, on
dispose, de part et d'autre, des contre-rails, ou pattes-de-lièvre en
acier rivées ou fondues avec l'angle ou cœur de croisement qu elles
comprennent.

Tout changement de voie comporte un croisement situé à une dis¬
tance de la pointe qui varie avec l'angle du croisement et avec la
courbure de la voie déviée, l'autre voie étant droite ; exemple ■

Angles Distances Rayons
0,09 27m,39 271m,00
0,11 23 ,66 176 ,00

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

Angles Distances Rayons
0,13 19m,07 357m,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 coupât 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 V ouvert.

Traversées-jonctions. — 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

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SO vois

toutes les communications possibles d'une voie à l'autre. Bans 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 yoies dites
principales, c'est-à-dire qu'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 rie 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 pivot 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 reliées
entre elles et supportant les rails ; les intervalles sont remplis par
un plancher en bois ou en tôle : le bois peut ôtrç brûlé pendant le
stationnement des machines sur les plaques* mais le métal produit
•un iumit désagréable au passage des trains.

lorsqu'il s'agit de voies convergentes aboutissant à une même
plaque sous un angle quelconque, niais toujours de .manière que leur
axe passe par le centre de la plaque, on ne pose quelquefois qu'une
voie sur ia plaque; c'est le cas le plus simple, mais a est pe.u 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 ; odes 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.

Nous donnons ci-dessous les diamètres des plaques tournantes ha¬
bituellement en usage sur les réseaux français :
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Wagons Voitures
Nord 4",20 4»,80
Est 4 ,50 4 ,50

4 ,20 j 5 ,60
1 6 ,20

Etat 4 ,50 4 ,50
Orléans 4 ,40 6 ,20
P.-L.-M 4 ,40 5 ,00

Pour diminuer les entrevoies, on peut jumeler les plaques voisines
en réunissant leurs cuves et gagner ainsi 0m,15 à 0B,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.

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, mais ce qui différen¬
cie, en principe, les deux genres d'appareils, c'est que sur les plaques
tournantes la position à donner à la locomotive pour le tournage est
indifférente, la charge étant supportée à la fois par le pivot, et par
les galets des bouts ; tandis que sur les ponts tournants la locomo¬
tive 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 géné¬
ralement effectuer le tournage de ces derniers à bras d'homme, tandis
que dans les plaques tournante? la manœuvre nécessite toujours
l'emploi d'un moteur soit à vapeur, soit électrique.

La longueur et, par suite, le poids «les locomotives tendant toujours
à augmenter, les ponts tournants de grandes dimensions ne peuvent
plus eux-mêmes être manœuvrés à bras ; il faut leur ajouter un trac¬
teur, généralement électrique, roulantsurle rail circulaire placé à la
périphérie de la fosse et relativement lourd puisque son adhérence
dépend uniquement de son propre poids j de sorte que l'économie l'é*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sultant de l'emploi de ponts disparaît. Il 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;

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 L

Chariots roulants. — Les chariots roulants permettent de faire
passer un véhicule d'une voie sur une voie parallèle : leur destination
est la même que celle des plaques, mais ils ont l'avantage d'être d'un
emploi plus économique": un seul chariot suffit là où il faudrait placer
autant de plaques qu'il v a de voies à relier entre elles. Les chariots
roulants avec fosse ont l'inconvénient d'interdire la simultanéité des
manœuvres qui doivent être suspendues entre'toutes les voies vis-à-
vis desquelles le chariot ne se trouve pas. Aussi remplace-t-oh 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
uné autre et, au besoin, de les faire tourner sur les plaques.

On applique la vapeur èt 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,.. ■

l Les appareils de tournage pour, locomotives à grand empâtement . ena-,4."
ployés sur le réseau P.-L.-M. — Hubert, R. G., avril 1927.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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
tringle, et son tintement indique que le wagon examiné ne passe pas
librement. Des gabarits portatifs ont été mis récemment en service
sur le réseau du Nord (//. G. Avril 1929).

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 taquet d'arrêt le plus élémentaire est une cale en bois qui së 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.

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

Il existe, en Angleterre, des buttoirs mobiles qui, lorsqu'ils sont
hédrtés par lés roues d'un véhicule, déroulent une chaîne très lourde
ou entraînent un contrepoids suffisant pour neutraliser assez rapide¬
ment 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 Ôm,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 feù, 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 huit, '
afin d'éviter que lés agents ne s'y laissent tomber!IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE VI

STATIONS D'ALIMENTATION, GRUES HYDRAULIQUES
ET CANALISATIONS

Alimentation d'eau. — Le choix des points d'eau est très impor¬
tant: pour la bonne conservation des chaudières des locomotives, il
faut proscrire les eaux sélëniteuses 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 à 150 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 capq-.
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 0W,40à0m,50 d'épaisseur sont parfois couverts et même entourés
d'une enveloppe destinée à les protéger contre la gelée. Les-réservoirs
se construisent de plus en plus 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 yoies : on les relie alors par des canalisations à des co¬
lonnes 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
puisse êlre amenée au-dessus de l'ouverture de Remplissage de la caisseIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fies tenders;lorsque la volée est dans cette position, il suffit d'ouvrir
le robinet ou la vanne de commande pour remplir le tender.

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 contre 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. — (Voir agenda 1030.)

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 de
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 descanaux d'alimentation afin d'empêcher la formation
de glace.

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

D'ailleurs 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
tender, est couramment employé eu 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'État.

Épuration 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-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ployé sut 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 ilest plus facile de les extraire, par exemple
près de la plaque tubulaire de boite à fumée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DEUXIÈME PARTIE

TRACTION

CHAPITRE VII

RÉSISTANCE DES TRAINS

PUISSANCE DE LA LOCOMOTIVE. - CHARGES

g 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 et exacte. Sa valeur est égale à la pente i de la
rampe exprimée en millimètres par. mètre

La résistance due aux courbes est d'autant plus grande, toutes
choses égales, que le ravon.de la courbe est plus petit ; il existe di¬
verses formules. On emploie fréquemment la formulé simple

750
r=-,

cette formule s'applique à la voie normale.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La résistance due aux courbes augmente avec la longueur du train
et par conséquent le nombre des. véhicules,, elle diminue lorsque la
vitesse s'approche de celle pour laquelle le devers a été calculé, on
indique la formule

_ J!lL ■r
1,5 K"

n étant le nombre des véhicules du train ;

V la vitesse en kilomètres-heures :

R le rayon de la courbe en mètres.

En Allemagne on emploie les formules de Rockl :

r = ■ . pour R ^ 300 mètres.R — 55
050 -,

'• = p°ur R < 300 ~
rv ou

400 •

r = — pour voie de 1 metre.R — 20
350

r = ——— pour voie de 750 millimètres.R — 10

r = ; pour voie de 600 —

R étant le rayon de la courbe en mètres L
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- bv -{- cu2
ou :

i* = a -f- ct>2,

parfois mais plus rarement :

r ==■ a bv

Les valeurs des coefficients a, 6, c, non seulement sont différentes
suivant le matériel essayé, mais de plus elles varient sous l'influence
d'un grand nombre de causes : température, direction et force du
vent,nature de la plateforme, espacement des traverses, résistance
du rail à la flexion (type du rail), fréquence des joints, longueur du
rail, forme du champignon, forme des bandages des roues, nature
des huiles de graissage. •

1 Voir dans les Glasers Annalen dti 15 décembre 1927 des formules de
inême forme à coefficients légèrement différents.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ESTIMATION DES RESISTANCES 59

On voit que l'application des formules ne peut donner que des
indications et qu'elles laissent une grande part d'incertitude. Elles
sont néanmoins utiles pour un avant-projet.

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 1 :

Hoc == M + 0,067 + [a + 0,116 5]
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'heure;
D, le diamètre des roues motrices en mètres;
P«, le poids adhérent de la locomotive en tonnes;
P, le poids total de la locomotive et du tender 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 - a proposé par la suite les formules suivantes :
1° Pour la locomotive en palier et ligne droite, temps calme:

R|0C = 2,5p+.eP« + 0,6 . S (fV +0,0i.Z„ .
pl0c, résistance de la locomotive (résistance totale en kg. et non plus résis¬

tance en kg. par tonne;
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

Zj, effort de traction indique aux cylindres (en kilogrammes)'= X puis¬
sance indiquée en chevaux (diagrammes d'indicateur);

V, vitesse en kilomètres à l'heure;

1 Strahl, Anstrengung der Dampflokomotiven.
2 Strahl, Einfluss der Steuerung auf Leistung der Hcissdampf Loko-

motiven. Hannover-Linden, 1924.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



60 TRACTION -

c = 5,8 pour une locomotive à deux essieux couplés, deux cylindres
c = 6 — — à deux — quatre —
c = 7,3 — — à trois — deux
c = 7,5 — — à trois — quatre —

c = 8,4 — — à quatre — deux —
c = 8,6 — — à quatre — quatre —

c = 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 locomo¬
tive 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 :

-=«+-Kfoy
dans laquelle :

d — 40 pour les trains rapides et express ainsi que pour les trains lourds de
marchandises (trains de charbon);

d = 30 pour les trains omnibus ;
d = 25 pour les trains de messageries ;
d = 20 pour les trains de marchandises,ordinaires de composition variée;
d = 10 pour les trains de wagons vides à deux essieux.

Nous rappellerons (agenda 1927) que pour les voilures d bogies la
formule de M. Barbier donne :

r = 1,6 + 0,45« V ~

pour les mêmes voitures les allemands ont adopté la formule :

V2
r =2-5 +

celte formule donne des résistances plus fortes que la première jus¬
qu'à 92 kilomètres et plus faible au delà.

M. Japiot (R. G., Décembre 1929) a adopté la formule :

r — 3 + 5 V /V — 30 \
îoo v îoo y

donnant des résultats se rapprochant de ceux des précédentes entre
90 et 100 kilomètres et des résultats intermédiaires entre les deux en

dehors de celte zone.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour les locomotives électriques du type E 2 D 2.501 à attaque indi¬
viduelle des essieux par engrenages et bicllettes du type Buchli
(Société Brown Boveri) Voir tableau des locomotives électriques, le
P.-O. a trouvé (R. G-, Mars 1927 ; — R. G., Décembre 1929), des ré¬
sistances qu'on peut représenter par la formule :

V — 20
r = 3'7 + vTÏ« •

Pour la voie étroite en palier et des vitesses inférieures à 30 kilo-
. mètres à l'heure (Voie Decauville), on compte la résistance par
tonne à

r — 12 kilogrammes pour la locomotive;
r = 10 kilogrammes pour les wagons.

Pour le matériel à voie de 60 centimètres, il résulte d'essais effec¬
tués dans les mines, qu'il faut compter sur

r = 11 kg,5 pour un? voie bétonnée.;
r = 15 kilogrammes pour une voie de chantier.

Les allemands comptent en moyenne 10 A 15 kilogrammes et excep¬
tionnellement 20 ki logrammes.

Accélération au départ. — Un corps de masse M soumis «à
une force F constante prend un mouvement uniformément accé¬
léré, 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.

Le poids p d'un corps, de masse m, communique à ce corps un mou¬
vement d'accélération g, accélération due à la pesanteur et égale, à
Paris, à 9m,81 parsec2 ; une force F appliquée au même corps lui com¬
munique une accélération y telle que :

r (J

Dans les premières secondes du démarrage d'un train, l'effort pro¬
duit par une locomotive à vapeur n'est pas constant, les résistances
elles-mêmes varient, la force motrice F que nous considérons, qui est
l'excès de l'effort de la 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 démarre d'autant plus rapidementIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et se met d'autant plus vite en vitesse que l'accélération produite
par la force F est plus grande.

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 l'effort au crochet de traction 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 ni : sec2.
On doit avoir :

F 300.000
„

= F = 9.150 ^grammes;

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 V = o, ne peuvent s'appliquer i. En
pratique on admet que la résistance au démarrage en palier est de
15 a 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 double.

g 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 = Qkw,736,

1 ki'0WaU = 0^30 = 1'"'36-
On distingue : la puissance indiquée que l'on mesure à l'aide des

diagrammes d'indicateur pris sur les cylindres ; la puissance à la
iante ou puissance effective qui est une grandeur théorique, elle ne se

1 Voir R. G., Décembre 1898. — Desdouits, Calcul de l'allocation du
temps nécessaire pour les démarrages, les arrêts et les ralentissements
des trains. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mesurer' pas directement sur le» locomotives ; elle correspond an
travail nécessaire pour remorquer le train, machine et tender com¬
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, etc.; la
puissance au crochet de traction du tender ou puissance utile que l'on
mesure au wagon dynamomètre elle 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 locomotivej3t du tender.

Pour donner une idée des rapports entre les valeurs des différentes
puissances : aux essais des locomotives Pacificcompound à surchauffe
du P.-L.-M. 0.200 (poids total locomotive et tender 135 tonnes), on a
obtenu les résultats suivants :

1° A 105 kilomètres à l'heure. — Charge remorquée 1 278 tonnes
sur rampe de 5 millimètres par mètre :

Pi, puisaance indiquée, 2.089 chevaux ;
Pu. puissance utile au crochet de traction, 1.122 chevaux;

P«4
^7 = 0,53;

2° A 78 kilomètres à l'heure. — Charge remorquée, 045 tonnes sur
la même rampe :

P», 2.255 chevaux ;

Pu, 4.004 chevaux ;

(Ces -puissances sont les puissances maxima que peut développer la
locomotive à l'allure de combustion de 500 kilogrammes par mètre
carré de* grille et par heure.)

Pu
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.

Poids par cheval. — Le poids d'une locomotive Pacific P.-L.-M.
et de son tender avec approvisionnements à demi épuisés est de
135 tonnes. Si l'on admet 2.000 chevaux coinnie Pi moyenne et1.360che-
vaux comme Pu moyenne, le poids par cheval indiqué'est de 67 kilo¬
grammes et le poids par cheval utile de 97 kilogrammes.

1 Dans la charge remorquée nous ne comprenons jamais le poids de la Iocqt
motivp qi celui du tender contrairement à la pratique de certains réseaux,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 à employer la formule suivante :

P = K \lGpCr,
dans laquelle :

P est la puissance en chevaux ; c'est la puissance a la jante qui peut être
développée d'une façon soutenue 1 ;

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 -J-
le cas échéant la surface de surchauffe, le tout exprimé en mètres carrés.

La surface des tubes est 11 surface intérieure des tubes comptée
en dehors des plaques tubulaircs.

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 6s 1»,500 D < 1°\50U

, a. , ( anciennes....
Sans surchauffe.! ^1ID'Ï exPansl0n-1 modernes....( Compound

, 0. , .1 transformées.
A surchauffa... i ® p P ( modernes

( Compound

24
19
21
25
21
22

22
1X
20
23
50
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.
Remarque, — Il faut signaler que l'accord n'est pas complet sur les

• Pour avoir la puissance indiquée il faudrait augmenter ce chiffre d'en ¬
viron 10 0/0.
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valeurs à donner au coefficient k suivant le type de la machine, ainsi
que sur la fraction de la surface des tubes entrant dans le terme G?*.
Le coefficient k peut varier d'une ou deux unités. Certains réseaux
préconisent de prendre seulement le quart et non le tiers de la sur¬
face des tubes comme nous l'avons indiqué plus haut.

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. G. É. M,, elle donne 2.680 chevaux.

Il existe d'autres formules. Nous indiquerons plus loin ces formules
de Swoboda et du P.-O.

Nomogramme pour calculer la puissance d'une locomotive.
— Nous avons construit un nomogramme à points alignés permettant
de résoudre graphiquement l'équation :

p = ic. VëTpTczv
Construction du nomogramme. — Il n'est pas question ici

d'exposer les éléments, même les plus généraux, de lanomographie L
Nous nous bornerons a indiquer les considérations très simples

qui nous ont guidés dans le présent exemple.
Transformation de Véquation. — L'équation proposée :

(1) p = /,■. Vg . v • <>,
peut se mettre sous la d'ohne suivante :

(2) log P = log k + ~ log G + | log p + I log Cr.
Posons alors :

log P = A,
log k = B,

| log G — C,
5 log V ■= G.

| log (> = E,

i Consulter le Traité de, Nomoc/raphie, de Mr M. J'Ocagne, membre de
l'Institut, professeur à l'Ecole polytechnique (Gauthier-Villars, éditeurs).

chemins de fer. 3
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L'équation à résoudre s'écrit :

(3) A = B + C-f D-f E.
Prenons comme nouvelles variables les quantités : A, B, C. D, E.

Nous voyons, sous la forme (3) de l'équation, que la valeur de
A = log P peut s'obtenir par addition des quatre termes contenus
second membre.

Champ de variation (les variables. Echelles adoptées. — Nous affec¬
terons à chacune des variables un axe vertical orienté positivement
de bas en haut. Nous allons définir pour chacune d'elles les limites
pratiques de son champ de variation. Cela permettra de déterminer
l'échelle la plus grande à laquelle on peut la représenter sur l'axe
correspondant, étant donnée la hauteur de 500 millimètres que di¬
verses considérations nous ont conduits à adopter pour le cadre du
nomogranime.

Nous désignerons par \ la longueur de 250 millimètres qui est le
module de la graduation inférieure des règles à calcul d'usage
courant.

Il sera avantageux d'obtenir pour la puissance P une graduation
de même sens que celles de la surface de grille G, de la surface de
chauffe réduite Cr, et de la pression p.

En outre, cette graduation devra être à une échelle aussi grande
que possible, afin de permettre une lecture facile et précise du ré¬
sultat cherché. Pour ces deux raisons, nous employons un artifice
de construction dont on apercevra plus loin l'utilité, et au lieu de
conserver la puissance comme inconnue, nous allons la faire entrer
au nombre des variables supposées connues, et prendre le coeffi¬
cient k comme nouvelle inconnue.

Nous allons maintenant indiquer l'échelle adoptée pour chacune
des variables ; en remarquanl que si on les choisit au mieux dans
chaque cas, les diverses échelles ne sont cependant pas pratiquement
tout à fait indépendantes les unes des autres.

1° G = - log G. — Il est nécessaire de faire varier la surface de
grille G de 1 mètre carré à 8 ou 9 mètres carrés. La différence des
valeurs extrêmes de log G est donc approximativement ; 1,00000,
soit pour C = | log G = 0,50.000.

On voit donc que l'échelle de valeur ronde la plus grande qu'on
puisse prendre est l(, = 4a. Pans ces conditions, la graduation a une
longueur totale de 500 millimétrés. En fait, la mise en place de la
graduation nous a conduit à ne la commencer qu'à lm2,20, de sorte
que nous avons pu la pousser jusqu'à 12 mètres carrés ;

\
2° D = - log p. — Nous faisons varier la pression p de 6 à 30 Hpz,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ce qui correspond pour les logarithmes à une différence de 0,69897;
1

soit pour D = - logp, à: 0,34949. Nous prenons encore pour échelle

/D = 4)., la graduation aura alors une longueur de. 349,nn,,5 ;
1

3° E = - log Gr. — Nous faisons varier Cr à partir de 50 mètres
carrés ; le choix de l'échelle lF,.~ 4)., nous conduit donc à pour¬
suivre la graduation jusqu'à 500 métrés carrés, bien que celte der¬
nière valeur soi t.très supérieure au maximum actuel de C?' ;

4° A — lqg P. — Nous avons déterminé les valeurs extrêmes de P
résultant de celles qui onl été adoptées pour le» autres variables (en
choisissant la valeur convenable du coefficient k). Nous en avons
déduit que la graduation de P devait s'étendre approximativement
de 600 à 6.000 CV. L'échelle la plus grande qu'on puisse prendre pour
A = log P est donc lA — 2À, ce qui donne à la graduation une lon¬
gueur totale de 500 millimètres.

On voit qu'en opérant ainsi, la lecture de la puissance cherchée se
fera sur une graduation dont l'échelle est double de celle de la règle
à calcul ordinaire, ce qui permettra une précision tout à fait satis¬
faisante.

5° B = log k. — Le coefficient le varie par unités de 18 à 25. 11 ne
prend donc qu'un |très petit nombre de valeurs. La variation totale
correspondante pour B log k est : 0,14267.

Gomme nous supposons, pour l'établissement du nomogramme, que
le est l'inconnue, nous ne pouvons nous donner a priori son 'échelle
qui est déterminée par le choix des autres, ainsi que nous le ver¬
rons plus loin.

Première construction. — Pour expri¬
mer que le coefficient k est pris pour in¬
connue, écrivons l'équation ainsi :

A — D — (C +E) = B.

Posons alors :

A — D — X

C + E = Y

et effectuons d'abord l'opération par¬
tielle :

C + E = Y.

Rappelons que les variables G et E sont
toutes deux représentées à l'échelle 4)..
Figurons schématiquement les axes por¬
tant les graduations G et E ; soient Oi et Oo leurs origines. Traçons

C Y E

|

g 150,

6 1

si
m;

S

300 :L
o2

,
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FIG. 1.
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un axe Y parallèle âù milieu de l'intervalle qui les sépare. Soit Og
son intersection avec la droite O1O2.

On voit que si on joint un poinl quelconque c de l'axe G à un point
quelconque e de l'axe E et si on appelle y le point d'intersection de
ce avec l'axe Y, on a l'égalité géométrique :

à {c -f- Ooe = 2 o3y.
Il suffit dolic d'affecter à l'axe Y une échelle moitié des deux autres,

soit 2)., pour qu'on obtienne en O;>y, la somme :
y = c + e.

Nous avons figuré les origines des axes pour plus de Commodité
dans le raisonnement. Mais pratiquement on dispose les échelles
composantes au mieux dans le cadre, et à l'aide d'un opération simple,
on fixe par alignement la position d'un point de l'échelle résultante.
De plus, dans le cas présent, comme il est indifférent de connaître
le résultat de celte opération partielle, nous n'avons pas gradué
l'échelle Y.

Il nous reste à indiquer comment est déterminé l'intervalle séparant
les deux graduations C et E. Il doit être assez grand pour qu'en joi¬
gnant le haut d'une graduation au bas de l'autre, on obtienne une
droite qui ne fasse pas un angle trop faible avec la verticale. Nous
avons choisi 30° comme valeur limite; et nous avons placé les deux
graduations à 300 millimètres l'une de l'autre. Il est d'ailleurs à re¬
marquer qu'en l'espèce cet intervalle est largement suffisant, car on
n'aura jamais à faire l'opération indiquée plus haut, les variations de
la surface de grille et de la surface de chauffe étant de même sens.

Deuxième construction. — Il faut maintenant effectuer la soustrac¬
tion :

A — D = X.

Cette égalité peut s'écrire :
A == D -f- X.

Sous cette forme elle exprime que A est
la somme de D et X. Or D est représenté
à l'échelle 4/. : tandis que A est représenté à
l'échelle moitié 91. Par conséquent, d'après
ce que nous venons de voir au paragraphe
précèdent, l'inconnue X est représentée à
l'échelle 4/. ; de plus, la graduation A est
au milieu de l'intervalle séparant D et X.
Pour construire une différence X, on join¬
dra un poinl d de la graduation D, à un
point a de la graduation A.

Comme dans le cas précédent, il est inutile de s'occuper des ori-

£

CU
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gines des différentes graduations. La mise en place de la graduation X
peut être faite par un alignement. Il importe peu de connaître la
valeur de X, et nous n'avons pas gradué son échelle. Enfin, nous
avons placé les deux échelles X et D à 300 millimètres.

Troisième construction. — Il faut maintenant construire :

X — Y = B.

Nous pouvons écrire cette égalité de la façon suivante :

X — B = Y.

La grandeur X est mesurée à l'échelle 4/. ; la grandeur Y à
l'échelle 2).. Nous allons voir que si nous
mesurons la grandeur B à l'échelle — 4'/., 2
c'est-à-dire si nous reportons les diffé- 1
rentes valeurs de B à l'échelle 41 sur un

axe orienté en sens inverse de tous les x

autres, nous pouvons réaliser l'opération
exprimée par la deuxième égalité. En
effet, plaçons les échelles X et Y des deux
derniers paragraphes, à un intervalle de
150 millimétrés, et traçons un axe B symé¬
trique de X par rapport à Y. Orientons-
le de haut'en bas. Si nous joignons un

point a: de X à un point b de B, nous ob¬
tenons à l'intersection de Y et de bx, un

point y ; et étant dbnnées les échelles adop¬
tées, nous avons bien : „ 0Fig. 3.

X + (- B) = Y.
11 nous suffit pour situer en hauteur la graduation de B sur son axe,

de faire un exemple avec des valeurs simples des autres variables,
d'en déduire la valeur correspondante de B et d'inscrire cette valeur
comme cote du point b, trouvé par la construction précédente. A par¬
tir de cette valeur, nous construisons à l'échelle 4/. la portion utile
de la graduation de B, comme elle a été indiquée, en ayant bien soin
de remarquer que, le sens positif est la verticale descendante.

Remarque. — Si nous avions conservé l'équation sous sa forme
primitive :

A = B+C-fD + E, .

il ne* nous serait probablement pas venu, a priori, à l'idée d'employer
pour line des variables du deuxième membre une échelle négative.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, chaque addition partielle diminue
l'échelle (de moitié quand les deux échelles composantes sont égales).
Le résultat final A, somme de deux additions partielles de deux
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termes, aurait donc été obtenu, comme nous nous en sommes assurés,
à une échelle trop petite pour avoir une précision satisfaisante. La
façon dont nous avons opéré possède l'avantage de donner la puis¬
sance P à l'échelle la plus grande, compatible, dans le cadre choisi,
avec ses limites de variation ; et aussi, de conserver à la graduation P
le sens des graduations relatives aux éléments principaux de la ma¬
chine ; ce qui est naturel, puisque les variations de la puissance P
sont de môme sens que celles du timbre /), de la surface de grille G,
et de la surface de chauffe réduite Cr.

Tracés à exécuter pour obtenir la puissance. — Nous venons
d'exposer les différentes constructions partielles que nous avons
exécutées, en les présentant isolément pour plus de clarté. Le schéma
ci-dessous résume le nomogramme ainsi obtenu en définitive.

YI 1 IY

Fig. 4.

Voici de quelle façon on l'emploiera. On connaît pour la machine
étudiée la pression p i, la surface de grille G, et on peut calculer à

1 L'échelle des pressions peut donner la correspondance entre les kg/cm2 et
les lipz.
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l'aide des données du diagramme la surface de chauffe réduile Cr.
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On joindra les points représenlanl les valeurs de G et Cr par une
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droite qui .coup,e en y l'axe non gradué Y. On joindra le point figuratif
de K, au point y par une droite qui coupe en x l'axe non gradué X.
Enfin, en joignant x au point représentant la pression/?, on lit à l'in¬
tersection de cette droite et de la graduation P, la puissance de la
machine, telle qu'elle résulte de la formule.

On voit que les constructions à effectuer se réduisent à tracer trois
droites.

Nous donnons à échelle réduite le nomogramrne qui pour l'usage
devra être tracé à plus grande échelle.

Sur la même planche on pourra pour la commodité de l'emploi
reproduire la figure et l'indication d'emploi suivantes :

Usage. — Prendre le point d'intersection y de GCr avec l'axe 3 ;

prendre le point d'intersection X de yk avec l'axe 5 ;
Lire la puissance P à l'intersection de xp avec l'axe 7 et sur cet

axe.
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Formule, de Swôboda. - Cette formule tient compté de la vitesse.

P = (7 "I 4cf~) VCrG (n + 3).
Les lettres ont la même signification que clans la formule précé¬

dente ;

C est la surface de chauffe totale baignée par l'eau en mètres carrés ;
1

Cr est la surface de chauffe du foyer -j- - de la surface des tubes ;

h est le nombre de tçurs par seconde dès essieux moteurs.

Il n'est pas question de surchauffe.
Formule du P.-O.

P = 416,76 . G.

Elle suppose les conditions suivantes :
La combustion horaire de charbon par mètre carré de grille est de

750 kilogrammes ; 1 kilogramme de charbon vaporise G kilogrammes
d'eau : il faut 10k»',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 4m,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 750 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 2.080 chevaux ou 2.255 che¬
vaux à l'allure de combustion de 500 kilogrammes seulement.

Effort moyen de traction à la jante. — Il est donné pour une
machine à deux cylindres par la formule facile à établir :

»„£§!.
dans laquelle
p est la presssion de la vapeur dans la chaudière en kilogrammes par centi¬

mètre carré ;

d, le diamètre des cylindres en centimètres ;
Z, 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 lacliaudière et cela pendant toute la durée
de sa course (admission 100 0/0). Or, la pression moyenne dans les
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cylindres est évidemment inférieure à-celle de la chaudière, celle-ci
doit être frappée, d'un coefficient de réduction a, d'où :

pdH
D '

Le coefficient a dépend de beaucoup de circonstances ; en parti¬
culier il 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'admission :

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
0,60 0,79

On admet généralement un coefficient de 0,65 pour a, ce qui, d'après
le tableau précédent, suppose, à faible vitesse, une admission de 0,40.

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 - 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.

Réduction due aux résistances du mécanisme. — Il y 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 :

0,96a (1 — 0,00'tb\) pd*iR=

Il faut prendre garde que la simple indication dans les revues d'un
effort de traction ne signifie pas grand'chose 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.
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Pour les locomotives compound à 4 cylindres l'effort se calcule par :

(p—
R_ _ ,

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 0 kilogr. lorsque la chaudière est timbrée à 16 kilogr. ;

dl, s'appliquent aux cylindres HP ;

dj/j, — 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 peut toutefois développer cet effort
tangentiel à la jante que s'il est inférieur au frottement des roues
motrices sur le rail qu'on nomme l'adhérence, sans quoi la locomotive
patine.

Si P est le poids sur rail de l'ensemble des roues motrices; f un
coefficient de frottement qu'on appelle dans ce cas coefficient d'ad¬
hérence, l'adhérence est /"P.

Des expériences nombreuses ont prouvé que le coefficient d'adhérence
peut varier du.simple au triple suivant l'état des rails, on admet géné¬
ralement les valeurs suivantes :

VALEURS DE , .

Temps très sec 1/5 = 0,20
Beau temps 1/0 =0,10
Forte pluie 1/7 = 0,14
Temps brumeux, humide 1/8 =0,12
Brouillard bu 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 160/0 environ du poids adhérent P, l'effort maximum de traction que
peut développer la locomotive,on cherche à faire P le plus élevé possible,
tout en restant dans les limites compatibles avec la dimension desIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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organes et la résistance rie la voie. Cette limite est actuellement en
France de 18V) par essieu.

Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un poids adhérent plus élevé que
celui donné par une paire de roues, on accouple ensemble deux, trois
et même un plus grand nombre de paires de roues. Le poids adhérent
se trouve, par suite, doublé, triplé, etc.

Sablières. — Pour augmenter l'adhérence, lorsque les machines
tendent à patiner, on projette du sable entre la roue 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 pour 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 à 0,25 et même
0,30.

g 3. — Calcul des charges.

Détermination des charges que peuvent remorquer les ma¬
chines dans différentes conditions de rampes et de vitesses. —

La détermination rigoureuse de ces charges sur un parcours donné
nécessaire pour la fixation des horaires ne peut se faire que par l'expé¬
rience, le profil de la voie est varié ; des rampes assez raides mais
courtes peuvent être franchies, en utilisant la force vive du train, en
un mot le problème est très complexe. Nous nous contenterons d'es¬
sayer de résoudre le problème suivant. Étant en présence d'une ma¬
chine donnée déterminer très rapidement et approximativement la
charge qu'elle peut remorquer à une vitesse donnée sur une rampe
continue d'inclinaison donnée.

Pris par l'autre bout, ce problème peut servir dans la recherche
d'un avant-projet de locomotive.

Les formules de résistance au roulement sont suffisamment
exactes pour le problème qui nous occupe. Si l'on connaissait la
puissance au crochet de traction de la locomotive, le problème serait
résolu et cela rapidement, grâce à l'abaque que nous indiquons plus
loin, pour calculer ces formules.

Malheureusement la puissance au crochet de la locomotive dépend
des conditions d'emploi de celle-ci, rampe et vitesse.

Nous proposons la méthode suivante :
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Déterminer la puissance à la jante de la machine. Calculer, à l'aide
de formules de résistance de la locomotive, la puissance nécessaire
à la remorque de la locomotive seule et du tender, (de poids supposés
connus).

On a par différence la puissance au crochet. Tout revient à con¬
naître la puissance à la jante.

Si l'on connaît outre le poids de la machine la surface de grille,
la surface de chauffe (lu foyer el des tubes, la surface de surchauffe,
le timbre, on peut se servir de la formule :

P = K \jdpCr.
Toutefois, lorsqu'on se trouve en présence d'une locomotive, on ne

connaît pas toujours les surfaces de chauffe du foyer, des tubes, non
plus que la surface de surchauffe, mais il est facile de mesurer sa
surface de grille. On peut donc opérer ainsi :

Si G est la surface de grille en mètres carrés et A l'allure de
combustion, le poids de charbon brûlé par heure est G.A. (A étant en
moyenne de 350 kilogrammes et pouvant s'élever facilement à 450 ki¬
logrammes). Le poids de charbon, p, dépensé par cheval-heure indiqué
étant un chiffre assez bien connu, la puissance indiquée de la loco¬
motive est ; p, varie de 1 kilogramme à lke,25 pour les locomo¬
tives compound à surchauffe, soit lk*,13, en moyenne.

Cette moyenne est de lk*,35 si la machine est simplement ou com¬
pound ou à surchauffe ; elle est de lk°,57 si la machine n'est à la fois
ni compound ni à surchauff e.

On a ainsi la puissance indiquée ; il faudrait lui faire subir une ré¬
duction pour avoir la puissance à la jante, mais la puissance prise
par le mécanisme est assez faible, vraisemblablement inférieure à
10 0/0, les diverses formules de résistance indiquées diffèrent de plus
de 10 0/0. Il parait bien inutile de faire cette réduction, d'autant
plus qu'un certain nombre de formules de résistance de la locomo¬
tive doivent comprendre la résistance du mécanisme.

En résumé, connaissant la surface de grille de la machine et son
GA

poids, calculer la puissance indiquée — • Déterminer à l'aide de

l'abaque ci-dessous la puissance nécessaire pour la remorque de
la machine et du tender dans les conditions de rampe et de vitesse
données, par différence on a la puissance au crochet ; on détermine
par le môme abaque la charge qu'elle permet de remorquer,
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Nomogramme pour déterminer rapidement la charge que peut
remorquer une locomotive à une vitesse et sur une rampe
données.

Nous indiquons ci-dessous un nomogramme dont l'idée est due à
Mvron Seiliger; nous en donnons de plus la théorie qu'il n'avait pas
exposée, ce qui permet de construire les nomogrammes pour toutes
les applications.

I. Appelons Pc la puissance en chevaux au crochet de traction de
la locomotive (locomotive-tender) ou du tender, par tonne de chan/e
remorquée.

Soit :

V la vitesse en km/h. ;

Ec l'effort de traction au crochet en kg. par tonne de charge remorquée.
On a entre ces quantités la relation :

p - M.
270

D'autre part, l'effort au crochet de traction est celui qui est néces¬
saire pour vaincre la résistance au roulement du train.

Cet effort à la vitesse V sur la rampe de I millimètres par mètre
est donné par une formule de la l'orme générale :

E(. = A -f BV2 + I,
on a donc :

°70 P
= A + BV2 +

relation, qui permet de calculer la valeur à donner à P,. pour les con¬
ditions données de vitesse et de rampe.

Si P est la puissance au crochet de la locomotive-tender ou du
tender, supposée connue, la charge en tonnes que peut remorquer la
machine est :

T = i"-

Nomogramme. — Le nomogramme qui évite ces calculs est repré¬
senté schématiquement par la ligure ci-dessous.

Dans ce qui suit, les lettres minuscules a, par exemple, représentent
en millimètres les grandeurs correspondantes V.

Sur Ox, on porte les vitesses à l'échelle 71

Vx = 71V,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sur.os, les vitesses à l'échelle 73 ;

v, = T3V,

1
sur ... t les coefficients — à l'échelle 74

L'échelle 0« graduée comme nous le dirons plus lard, représente
les efforts de traction, à l'échelle e (» est variable avec E,.).

Fig. 7.

L'échelle 0y que nous appellerons échelle T, représente à l'échelle 72
les quantités BV-.

L'échelle III représente les rampes.
L'échelle II représente les efforts de traction E,..
Le nomogramme dont ci-joint une réduction est établi pour la va¬

leur de A égale à 2,5. Il faut en faire un pour chaque valeur adoptée
pour A; mais, ceci fait, le nomogramme.sert pour toutes les ma-
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chines, vitesses, rampes et tous les coefficients B de la formule de
résistance au roulement.

Coefficients usuels. — Le coefficient B de la formule de résis-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tance :

Ec = A -f BV2 4- I,

dépend de la composition du train ; A est presque toujours pris égal
à 2,5.

Le tableau ci-après donne les valeurs Bo = l'O4. B.
Voitures de trains rapides et wagons à bogies chargés Bo = 2,5
Voitures à bogies 3,0
Voitures ou wagons, non â bogies, chargés = 4,0
Wagons non à bogies, vides — 10,0
Locomotives froides = 6,5
Locomotives en action — 7,5

Pour un train de composition panachée, on peut établir un coeffi¬
cient moyen à l'aide des précédents :

Pour un train de poids « tonnes, composé de r.tonnes de véhi¬
cules de coefficient Bt, tonnes de véhicules de coefficient B2, ..., on
prend un coefficient B'0 donné par :

Bj = =1 Bl + H B.2 +
Chacun peut du reste prendre pour les coefficients B, ceux qu'il

préfère d'après l'expérience qu'il a de son matériel.
Usage du nomogramme. — Soit à déterminer la puissance au cro¬

chet par tonne Pc nécessaire pour remorquer sur une rampe de
10 millimètres par mètre à la vitesse de 60 km/h. un train pour le¬
quel on a adopté la formule de résistance :

E« = 2'5 + ÏToTo V, + I-
Bq = 10* B = 3,6.
Sur qx on prend le point A correspondant à la vitesse Y, on le

joint au point G de »< correspondant à :

B„ = 3,6 ou ~ — 2.800.
D

AC coupe Ou, en D.
Sur ..,«9 on prend E correspondant à la vitesse V.
DE rencontre Oy en un point F qui donne la valeur de BV3, mais

on n'a pas besoin de la connaître explicitement.
On joint F au point G de l'échelle III correspondant à la rampe

indiquée i. Au point de rencontre II, de FG avec l'échelle II on lit
la valeur de l'effort de traction Ec.

On prend sur 0«., le point J correspondant à cette valeur. On jbiht
EJ qui rencontre en K l'échelle Oy, donnant la puissance cherchée
P„
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L'échelle I porte en effet deux graduations : celle de BV2 et celle
de Pc.

En tout, quatre droites à tracer.

Construction des échelles et justification. — D'après les cons¬
tructions déjà indiquées pour les échelles, on a :

x — vj y
s = Ts V ■

' - « F .

x, s, t. représentant des millimètres.

III IL 1

Echelles: 1

De triangles semblables, on lire':
DO , x y

d'où :

D«

H
= tLIii BV2.•' t u
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En appliquant sur 0// une graduation à l'échelle"

elle représentera BVL
Les échelles I, II, III sont équidistantes.
Les graduai ions de III, des valeurs de la pente sont à la même

échelle Y2 fiue celles de BV2 sur 0// et commencent au niveau du
point 2,5 de l'échelle des BV2 sur Oy.

Les graduations des valeurs de Ec sur l'axe II sont à l'échelle moi-
tié des précédentes et commencent au niveau de O.

On voit facilement sur la figure ci-contre qu'on lit sur la gradua¬
tion de l'axe II les valeurs :

E(. = 2,5 + I + BV2 .

Graduation de l'échelle oblique des efforts O».. — On a à ré¬
soudre géométriquement l'équation :

P,. E,.
V ~~ 270'

rappelons qu'on prend sur 0..> le point J correspondant à E(. : sur ...s le
point E correspondant «à V et qu'on doit lire en K sur 0/y, la valeur
de P,.

Soit L millimètres la longueur de la diagonale Ou>, on a également
en millimètres :

,„E = V = yotV.
On a choisi arbitrairement l'échelle rodes puissances, et l'on a.

ok==pc-t,Pc = ï6-^.
Soit s l'échelle à déterminer de la graduation Ou des efforts pour la

valeur particulière Et. de l'effort au crochet

OJ = ec = eEc = £. 270

Dans les triangles semblables, on a :

& = d'où cr = L "
« + Pc

ce qui donne :

£E =_L, =_L_. ïù-'V
" 270 l^V 270

:s ït,
2?0 ts + 270IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et enfin :

£ _ L
270 . yr,. Er

Ï3 + 2?0

qui donne l'échelle à employer sur la diagonale pour reporter chaque
valeur de l'effort de traction E(;.

On porte en millimètres sur 0«.> à partir de O les longueurs:

,-,B' " c '270 ïfiE,
T3 + 270

et l'on y inscrit la cote Ec.
Ces divisions ne sont évidemment pas équidistantes.
On simplifie les calculs en prenant pour la longueur L un nombre

de millimètres multiple ou sous-multiple simple de 270.

Courbes. — Les formules de résistance au roulement tiennent par¬
fois compte de la résistance due aux courbes,

Cette dernière résistance est exprimée en kilogrammes par tonne de
Q

train par une formule de la forme — dans laquelle G est un nombre
et R le rayon de la courbe en mètres.

Pour la voie normale on prend en général C égal à 750 la formule
complète de résistance au roulement est :

A + BV3 + I +

L'abaque précédent donne la somme des trois premiers termes. Il
serait facile de lui adjoindre à la gauche un abaque d'addition don¬
nant la somme des quatre termes, mais il est plus facile encore de

750
calculer directement — et de prendre sur l'échelle III la valeur

I+f.
Remarques. — 1° Les constructions que nous indiquons sont rigou¬

reusement exactes, la seule difficulté est de trouver les coefficients
qui conviennent à un matériel donné.

Si les coefficients que nous avons indiqués donnent des résultats
qui ne cadrent pas avec l'expérience, l'application du nomogramme
à ces résultats connus permettra facilement de déterminer les coeffi¬
cients convenables pour le matériel en question.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2" Le nornogramme représenté résout la formule :

25^ 5 + Bv. + r+a.
Il serait, comme nous l'avons dit, nécessaire d'èn construire un

pour toute valeur du terme constant A différente de 2,5.
Mais on peut construire un nornogramme valable pour toutes les

valeurs de ce terme constant en plaçant le zéro de l'échelle III sur
l'axe Ox des vitesses, à condition de prendre sur cette échelle III la

valeur, calculée à. l'avance A + I + p-

g 4. — Types de locomotives.

Types (le locomotive. — Ce qui caractérise principalement une
locomotive c'est son poids adhérent, dont on a immédiatement une
idée assez précise par le nombre des essieux accouplés ; c'est donc cç
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 le
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 surchauffée,
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 class
lication de "W hyte universellement comprise actuellement.

Le tableau suivant indique les deux systèmes de notation L

1 Voir G. A., 1er septembre 1927, un exposé des différentes notations.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NKKKNKKKKKKKKl\l\M\M\l\Nt\l\f\ D

3

3

0

3

3

3

0

3

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

D

3

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O

3

3

O

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

D

3

3

3

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

3

D

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

D

D

3

3

3

'X.
fi

_c*
tQ.V2

pf!r,
fitîiU«mIl||s-Trrtf ?r§

b3
5

L

!oSr -fIilj

g

si

«?

f

4

fi

<=i

r* f?

c1

s

.i

S

X 5=

©
I

—o
II

■F«C-

IOMW «i» i

ooo

Ç>5G3Ç>i?>JO>0»OiO> riiiilii -OW-oM-C
MbK>-—OOÔ
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



•011011S0.llS13d1S0.US0UISIOASOIJOSpïBOXll0p0.I1U0UOfiOijtllSIp

*0.IAT19OU131U0pS0AI1OUIOOOIS0rJ0Ç

î0H0llUq̂0pSUI13.11S0I,I0Ilb,IOlU0.I13S00U}lS0pS0A11OUIOOO[80H

îS0SipucqOJ13m13S3A110U1000IS0Tog

î0(IlU13.I01.10J130U.8j[0pSUO|1O0SS0pJUSSJ0AipSUI13.I1S0{110

'SliqiU

-IU0TIOS1O0.lipSU113.11S0{J0llbjOlU0.r13S00U11S0PS0AI1OUIOOOIS0T00\

:0SS011aopuujSi3S0Aiiouioooisoi0p

:S0I.IOS0113OSppU13.lSU0JOSIAip0S

1U0AT10dSOAjlOlUOOOJS0I

'1U0JSOl̂Ilb001A.I0S010U.IOOUOOml)39ua

1

-9-1

0OOOOOO00

7

0-9-1

OOOOOO0

7

l-S-z
0OOOOO0u

7

0-9-7.IUOQ01<™>21C

OOOOO

00

7

1

-s-t

-d£X>\U\?p>

uooooo°

7

0-s-l

OOOOO0

7

0-9-0

OOOOO7

S

~b~2

o0

0oo0

00

y

l-b-6

O.OOOO

00

7

0
1■3-1

d

OOOO

00

7

Z-ii-l
00OOOO0

7

U
uonwjttrvjp)vmiW3CZQ;

Ayoryrco'à'trrty

rpntnr<niloy^

18

S3AIXOKOOOT3dS3<UX

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



88 îRACTtoiS!

Désignation (les types de locomotives.

Locomotives articulées.
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CHAPITRE VIII

LOCOMOTIVE A VAPEUR

§ 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 motricespar la vitesse maxiina 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 piôcesdu mécanisme
de trop grandes vitesses. Cette condition s'applique aux machines à
tiroirs à mouvement alternatif mues par des distributions à coulis¬
ses. Il est vraisemblable qu'on pourrait augmenter cette vitesse avec
des distributions à soupapes. Bien qu'on ait été en Angleterre jus¬
qu'à un diamètre de 2m,50, on ne dépasse pas 2 mètres et on ne des¬
cend guère au-dessous de lm,400, sauf les cas spéciaux (machines de
manœuvre).

Pression de la vapeur. — On a choisi a priori le timbre de la
chaudièrej>. Peu de locomotives modernes sont timbrées au-dessous de
12 kilogrammes, les locomotives à simple expansion sont couramment
timbrées à 14 kilogrammes, les locomotives compound à 10 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 ^ ca¬
ractéristique des cylindres.

Course des pisfons, Z. — Théoriquement la seule considération
qui limite la course du piston est la nécessité de ne pas faire rentrer
la grosse tète de bielle dans le gabarit lorsque le bouton de manivelle
est à sa position la plus basse, on aura donc de petites courses avec
de petites roues. La course des pistons varie de 0,",45,à0ra,72 (0m,81 en
Amérique).
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90 LOCOMOTIVE A VAPEUR

Longueur des bielles. — On admet que la longueur de bielle doit
être au inoins cinq fois et demie la demi-course du piston.

Diamètre des cylindres, d. — Avant choisi l, la valeur du pro¬
duit d%l donne le diamètre du cylindre d. 11 est en général compris
entre 0m.35 et 0m,60 pour les machines «à simple expansion (0n,,77 en
Amérique) ; il s'élève à 0n',68 et 0m,72 (lm,04en Amérique) pour les
cylindres BP des machines compound. Les cylindres seront d'autant
plus gros que 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 300-400 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 pins rapidement ce résultat en calculant la puissance in¬
diquée, demandée à la locomotive, et sachant qu'il faut lk»',3 à 1k»,4
de charbon à 0.500 calories par cheval-heure indiqué, on a ainsi la
combustion totale horaire, d'où la surface de grille.

On se rend facilement compte qu'on ne 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. Il faudrait donc essayer et le plus
minutieusement possible toute locomotive nouvelle.

Jusqu'à ces derniers temps on a uniquement essayé les locomotives
en ligne en leur faisant remorquer soit des trains du service normal,
soit, ce qui est mieux, des trains spéciaux à charge croissante et à
vitesses données.

Un wagon-dynamomètre était interposé entre le tender et le train
remorqué.
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Méthode d'essai Czeczott 1. — Un des grands inconvénient d'un
tel essai en ligne est qu'on ne peut opérer à puissance constante en
raison de la diversité du profil en long. Il est nécessaire, pour élimi¬
ner les erreurs de mesure du combustible au début et à la fin de l'es¬
sai de faire durer ce dernier pendant un temps assez long: une ou
deux heures au minimum. Pour l'essai en ligne, il faudrait trouver
une voie en ligne droite et en palier ou en rampe constante sur la¬
quelle on puisse remorquer un train pendant deux heures, à vitesse
constante. Une telle voie n'existe pas.

Pour éliminer l'influence du profil, le professeur polonais Czeczott
a employé la méthode suivante.

Le train d'essai est constitué de la façon suivante:
La locomotive à essayer, un wagon-dynamomètre, une rame de wa¬

gons, une seconde locomotive dite régulatrice.
/ On marche avec la locomotive à essayer à ouverture du régulateur

constante, cran d'admission constant,, réglage de l'échappement cons¬
tant, c'est-à-dire à puissance indiquée constante. Le rôle de la loco¬
motive régulatrice est de régler la vitesse à une valeur constante mal¬
gré les variations du profil. Sur les pentes on freine la régulatrice en
même temps qu'un certain nombre de wagons, sur les rampes, la régu¬
latrice ajoute son effort à celui de la machine d'essai; elle fournil
l'effort supplémentaire nécessaire pour l'élévation sur la ranipe, de
la locomotive d'essai et du train.

Méthode d'essai allemande.- Les chemins de fer allemands ont

imaginé de supprimer la rame d'essai et de remplacer sa résistance
par celle de la locomotive régulatrice marchant à contre-vapeur. En
réalité, pour remédier à certains inconvénients présentés par la contre-
vapeur, la locomotive régulatrice est freinée par un frein à contre-
pression d'air.

Observations. — Ces méthodes polonaise et allemande ne sont pas
exemptes de critique au point de vue pratique.

La manœuvre de la machine régulatrice est délicate et on peut
compter qu'il faut faire au moins un train préliminaire d'éducation du
personnel pour avoir un train d'essai utilisable, c'est-à-dire que le
nombre de trains utilisables pour les relevés est seulement la moitié
ou le tiers des trains effectués.

La locomotive d'essai ne fonclionue pas à puissance utile constante
comme sur le banc d'essai mais à puissance indiquée constante. Les ré¬
sultats obtenus ne sont donc pas directement utilisables mais doivent

1 Cette méthode, appelée en France Méthode Czeczott, aurait été employée
par Lomonossoff qui aurait de 1008 à 1916 essayé la plupart des locomotives
russes par ce procédé.
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être rectifiés pour tenir compte de la puissance absorbée par la ma¬
chine (L'essai pour son élévation sur les rampes, d'où cause d'erreurs.

En France, actuellement, la méthode Czeczott est très employée
par le réseau de l'Est. Le P.-L.-M. l'emploie également.

Banc d'essais de locomotives. — Les expériences faites jus¬
qu'à ce jour sur les locomotives par les réseaux, les ont amenés à la
conviction que seuls des essais effectués au point fixe dans un labo¬
ratoire peuvent permettre d'obtenir des résultats rigoureusement
comparables et d'effectuer des mesures de précision suffisante.

En effet, en essayant la locomotive en tète d'un train, les résultats
peuvent être faussés, malgré toutes les précautions prises, par des
causes variables d'un jour à l'autre : variation de l'état atmosphé¬
rique, arrêts imprévus à des signaux fermés, difficulté due à l'irré¬
gularité du profil, etc. L'influence de ces circonstances sur lesquelles
on n'a que peu ou pas d'action est telle que, pratiquement, il est
presque impossible de mettre en évidence, d'une façon sûre, des dif¬
férences de consommation inférieures à 10 0/0 environ.

Il existe cependant un grand nombre de dispositifs qu'il serait
intéressant d'employer si leur économie atteignait 4 à 5 0/0 seule¬
ment.

Dans un laboratoire on a cet avantage inappréciable de pouvoir, au
cours des essais, ne faire varier qu'une seule des données à la fois
et d'opérer toutes autres circonstances égales, c'est-à-dire dans les
conditions nécessaires à l'application de la méthode scientifique ex-
p'rimentaie. En outre, certains essais concernant le mécanisme delà
locomotive, les vibrations des pièces, en particulier, n'ont jamais pu
être entrepris sur voies et seraient intéressants à exécuter aux vi¬
tesses normales et même à des vitesses élevées (140 à 150 km/h) que
l'on ne peut réaliser sur la ligne.

De tous les moteurs, les locomotives sont actuellement les seules
qui ne fassent pas l'objet, d'essais au banc.

Les essais au banc seront moins coûteux que les essais sur voies,
ils n'apporteront aucune gène dans le trafic courant et pourront être
poursuivis en toute saison, de jour ou de nuit, dans les mêmes con¬
ditions d'exactitude; on accélérera singulièrement ainsi l'obtention
des résultats.

En conséquence l'O. G. E. M. a proposé dès 1920 et étudié un pro¬
jet d'établissement d'un banc d'essais et le fait actuellement construire.

Le principe du fonctionnement du banc d'essai est le suivant: la
locomotive montée sur des rouleaux munis de freins exerce son effort
<le traction sur un dynamomètre attaché à un point fixe. La puis¬
sance développée par la locomotive est dissipée par les freins; elle
est, d'autre part, mesurée à ehaque instant par le produit de l'effort
sur le dynamomètre par la vitesse à la périphérie des roues. En fai-
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sant varier le freinage des rouleaux, on peut essayer la locomotive à
toutes les vitesses et toutes les puissances désirables.

Les rouleaux destinés à supporter la locomotive sont constitués
comme de très robustes essieux de locomotive, dont les bandages
auraient la forme de la partie supérieure du profil d'un rail; ils sont
montés dans des paliers reposant sur un doubla, banc rigide ancré
dans la maçonnerie du radier ; les paliers peuvent être disposés sur
ce banc dans les positions correspondantes aux essieux de toutes
locomotives à essayer.

Il y a huit rouleaux, chaque essieu de la locomotive repose sur
l'un d'eux. Chaque rouleau supportant un essieu moteur est accouplé
en bout d'arbre avec un frein hydraulique reposant également sur
banc rigide.

On dispose la locomotive sur les rouleaux, (après avoir espacé
convenablement ces derniers), à l'aide d'une plateforme élévatoire.
Cette plateforme est constituée par deux poutres longitudinales pré¬
sentant chacune une ornière dans laquelle viennent rouler les bou¬
dins des roues de la locomotive. Ces poutres sont solidement entre¬
toisées enlre elles. La plateforme, mobile verticalement d'environ
50 millimètres, repose sur des appareils de soulèvement qui reposent
eux-mêrqes sur les paliers des rouleaux ou sur des supports spéciaux.

Pour placer la locomotive en position d'essai, on monte la plate¬
forme à la position supérieure, on refoule la locomotive sur la plate¬
forme, les boudins de ses roues roulant dans les ornières et ses ban¬
dages passant au-dessus de la partie supérieure des rouleaux ;
lorsqu'elle est arrivée en position convenable on descend la plate¬
forme, les bandages s'appuient sur les rouleaux et les boudins aban¬
donnent les ornières. Les mouvements d'élévation de la plateforme,
de déplacement des rouleaux et des freins ont lieu mécaniquement.

Le dynamomètre hydraulique est ancré à un poutrage solidement
fixé dans les assises du banc d'essai. Ses indications sont transmises
à une table,dynamométrique analogue à celle des wagons-dvnamo-
mètres sur laquelle s'inscrivent ; l'effort de traction, la vitesse vir¬
tuelle de la locomotive, le travail au crochet, la puissance instanta¬
née, les temps, etc.

Divers dispositifs de sécurité sont prévus en cas de rupture d'une
des pièces du dynamomètre. L'installation est complétée par une
série d'appareils pour les mesures du charbon, de l'eau, des tempé¬
ratures, etc.

Des ponts roulants desservent la salle du banc; au cours des essais,
ils servent aux manutentions du charbon et des cendres.

Les fumées sont évacuées par une hotte mobile qu'on peut dispo¬
ser au-dessus de la cheminée de la locomotive.

Dans un tel établissement on peut procéder à des mesures très
précises dans des conditions toujours identiques à elles-mêmes et
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qu'on peut faire durer autant qu'on le veut. Le point capital est
qu'on peut opérer à puissance utile constante (puissance au crochet
de traction).

De tels bancs d'essais existent aux États-Unis, il n'en existe pas
encore en Europe.

I 3. — Étude pratique d'un projet de locomotive.

Établissement du diagramme. — Maintenant que nous avons
indiqué sommairement comment on peut établir a priori les dimen¬
sions principales d'une locomotive, en 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 reste toutes les règles et formules que l'on donne parfois pour
déter niner les dimensions des différents éléments sont tirées de
l'expérience; les appliquer revient donc,, sous une forme détournée, à
prendre comme modèle une machine hypothétique représentant la
moyenne des machines existantes ; mieux vaut encore partir d'une
machine bien définie, bien établie et bien connue et par conséquent
essayée soigneusement.

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 Tétude, niais 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 qué si l'on connaît très exactement les
poids détaillés de locomotives déjà construites, et de même 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 ra¬
pides, 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 méthodiques.

Cette locomotive pèse par essieu couplé, à l'état statique, le maxi¬
mum de ce que tolère la voie, soit 18l,5. 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
18',500 par essieu couplé.
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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 12Q 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:
on 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 L Lebissel arrière doit être suffisamment re¬
culé pour qu'on puisse le loger au-dessous de la grille , ce qui le met
en général à 3 mètres du dernier essieu couplé.

Surlace de grille. — Ayant augmenté le poids adhérent d'un tiers,
la puissance maxima que peut utiliser la locomotive 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 = 5m-,65, ceci est im¬
possible. En effet, une machine avant une surface de grille égale

3

aux ^ de celle de la Pacific pèserait approximativement soit
1,54 fois le poids de 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 de la Pacific, l'augmen¬
tation de poids permise n'est donc même 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 5m2,65; pèserait 29 X 1,54 =44l,6, soit
15*,5 de plus.

Un essieu monté complet pèse environ 4 tonnes ;
Une tranche de châssis de lm,900 de longueur, 2 tonnes ;
La Mountain pèserait donc 21l,5 de plus que la Pacific et nous ne

disposons que de 18l,5 pour un essieu supplémentaire.
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 de 5 mètres car-

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.
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rés. On connaît la largeur maxiina 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
la puissance développée par les cylindres, puisque toutes les machines
tournent à peu près à la môme 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'augmenter la puissance des
machines, tout au moins tant que l'on considère des machines com¬
portant les mômes organes travaillant de façon identique.

Chaudière. - Lorsqu'il s'agit d'un type nouveau, cette étude est
une des pllis importantes de la locomotive, nous y reviendrons du
reste plus longuement.

On sait par expérience que la section de passage qu'on doit offrir
aux gaz chauds doit être aussi grande que possible, en tous cas au
moins égale à 0,12 G, on peut donc, connaissant la surface de grille G,
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. Gomme 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 eC ménage la plaque tubulaire du foyer, de plus elle ne change
pas sensiblement le poids de la chaudière en service.

Passage en courbe. — Il faut dès à présent, les positions des es¬
sieux étant déterminées, étudier le passage de la locomotive en courbe.

Les conditions que s'imposent les réseaux français diffèrent d'un
réseau àTautre, 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 l'écartement des bords inté¬
rieurs des rails dans cette courbe, sans quoi la condition, incom¬
plète, ne signifie plus rien.

Çes conditions sont les suivantes ;

s.
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Rayon minimum de
la courbe dans

réseaux laquelle doivent

motives
passer les loco-

Écariement des
bords inté¬
rieurs des

rails

Rayon approximu-
ti[ de la courbe
dansTâquelle pas¬
serait la locomo¬
tive si l'écarté-
ment était l'écar-
teraent normal de
lm,445

Est. .

Etat .

Nord.
P.-L.-M. . .

O-C.-E.-M

120 -

110 -

150 -

120 -

90 mètres 1m ,400
1 ,465
1 ,445
I ,450
1 /»45

250 -

110 -

180 -

120 -

130 mètres

Les méthodes pour étudier le passage en courbe sont nombreuses.
Nous avons indiqué en annexera la fin de la-deuxième partie, une
méthode très suffisamment ex'actè et très commode..

On détermine ainsi les déplacements à donner aux essieux ainsi
que les amincissement^ de boudins nécessaires.

Il y a trois types de boudins unifiés.
Le boudin normal de 32mm,5 d'épaisseur Uj

— aminci de 10 millimètres de 22 ,5 — U2
— — 20 millimètres de 12 ,5 — U3

Cette épaisseur éfant prise à 10 millimètres au-dessous du plan de
roulement en alignement.

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 qué celles indiquées précédemment; il èn résulte que
les machines peuvent parfois passer dans des courbes de rayon infé¬
rieur à ceux indiqués (Voir en annexe à la fin de la deuxième partie).

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 60 millimètres de déplacement latéral, le bissel devait avoir
95 millimètres et que les boudins des essieux accouplés intermédiaires,
2e et 3e, devaient avoir des boudins amincis de 18 millimètres en usage
à cette époque au P.-L.-M.
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Passage au gabarit. — L'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
bogies, 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
admettait que la paroi d'un tunnel en courbe est formée par le gabarit
de chargement se déplaçant le long de la voie, un véhicule cylindrique,
ayant ce gabarit comme section, viendrait heurter la pa.roi du
tunnel par suite de la ffèche 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.

Par 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 pratique a fait
reconnaître comme étant sans danger) comme si le gabarit 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. On suppose en particu¬
lier que les fusées,, les coussinets, les boudins des roues sont usés, on
prévoit même une légère erreur dans la pose du rail.

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 sont 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
couramment l'épure « en bateau ».

L'ingénieur a ainsi limité l'espace, toujours trop réduit, duquel il ne
devra pas sortir.

Si par suite d'une unification imposée au matériel alors qu'elle
devrait l'être tout d'abord à la superstructure, la locomotive doit
passer dan's 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 :IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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1° Par l'espace disponible : gabarit ;
2° Par l'adhérence qui intervient aux démarrages et à faible vitesse ;
3° Par la production de la chaudière qui intervient aux grandes

vitesses.
Ce qu'on notnme couramment la condition de l'adhérence conduit à

p
considérer le rapport — du poids adhérent à l'effort de traction F, ce

dernier étant défini comme on l'a vu par :

_ pdn
~~

D

pour une locomotive à deux cylindres simple expansion, et

_ (P — P\)dn +
D

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 IIP, et à 6 kilogrammes
dans les cylindres BP pendant toute la durée de la cours du piston.

Cet effort de traction ne représente aucune grandeur réelle. La
p

valeur de - sert néanmoins à comparer utilement les locomotives
entre elles.

p
Toutes autres choses égales, plus les cylindres sont grands, plus -

r

est petit.
Sur la Pacific Compound P.-L.-M. (cylindres H. P. 440 X 050;

cylindres BP 650 X 050 : timbre 10 kilogrammes; Diamètre des
roues avec bandages de 75 millimètres = 2m,0i0; poids adhérent
55t,500), on a ^ = 3,83.F

Pour la Mountain, avec les dimensions de cylindres, que nous
p

verrons plus loin, on a— = 3,443, l'experience montra que ce rap¬

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

Fmax ~ ?
c'est-à-dire supérieur à 5 ou 6 dans les conditions les plus favo¬
rables ; à 13 dans des conditions défavorables.
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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. Gela 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 à différentes vitesses,
en particulier à la vitesse rnaxima. On peut faire le calcul direc¬
tement en partant du poids de vapeur produit en fonction de la sur¬
face de grille et de l'allure de combustion, en tenant compte de la
densité de la vapeur saturée ou surchauffée, et en cherchant quel cran
d'admission permet de débiter la vapeur produite. Le 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 3B-,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 cylindre BP de diamètre d ; le poids P' introduit sur le
Mountain de cylindres de diamètre d'est tel que:

£ — il
P ~~ diï

or, pour une même allure de combustion, les poids de vapeur dispo¬
nibles sont proportionnels aux surfaces de grille:

P'

p

d'

Ce diamètre parait excessif en raison de l'emplacement réservé aux
cylindres. On décida de porter la course à 700 au lieu de (550 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.

3,08

= d V/-r = 590 V/ .7—= CVJ 750 millimètres.v/Sœj®V§£:
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Les cylindres BP ainsi déterminés 720 X 700 ont pour dimensions
ceux des locomotives Mikado P.-L.-M., on décida donc d'adopter les
mêmes dimensions de cylindrg HP que sur ces machines.

En fin de compte, les locomotives Mountain ont des cylindres des
dimensions ci-dessous.

Les diamètres des cylindres fixent leur emplacement: extérieur ou
intérieur. Avec un écartement des bandages rigoureusement fixé
à lm,3()0, l'éc'artement intérieur des longerons ne diffère guère
de lm,-23'i, il eut donc fallu recourir à des artifices pour placer entre
les longerons les cylindres BP, on lès plaça à l'extérieur et dans l'axe
du bogie.

Une étude rapide des dimensions à donner aux bielles, aux boutons
de manivelle des essieux, et la comparaison avec l'espace laissé libre
par le gabarit détermine la çlistançp d'axe en axe des cylindres BP
extérieurs.

On a maintenant tons les éléments pour calculer les poids des dif¬
férentes pièces, et pour chercher la répartition du poids total sur les
essieux qui est le problème 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'en fin d'étude, le mal est en général irréparable.

On ne saurait donc trop insister sur la nécessité de calculer le
poids probable avec la plus grande exactitude.

Ayant le poids total (en ordre de marche),, il faut le répartir sur
les points d'appui de façon à obtenir un poids maximum de 18',500
sur chaque essieu couplé'et des poids acceptables sur les essieux
porteurs. De plus le poids par mètre'courant d'empalement de la
machine et par mètre courant de longueur totale hors tampon de la
machine et du tendqr ne doivent pas dépasser respectivement.12 tonnes
et 7 tonnes.

En général on a trop 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 est gêné par les roues du dernier essieu accouplé
qui viennent 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.-O.).

Gomme les essieux accouplés sont en général reliés par des balan¬
ciers qui répartissent correctement la charge; tout revient à trouver
un équilibre convenable entre.les charges sur le bogie et sur le bissel-

Pour cette raison ou pour d'autres, on est parfois conduit à faire
varier légèrement l'emplacement du bogie ou du bissel. Dans ce cas,

HP
BP

510 X 650,
720 X 700,
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il faut immédiatement reprendre les épures de passage en courbe,
passage au gabarit, etc.

On lixe 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 serafacile, 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 plus
une affaire de bon sens, de comparaison, d'appréciation qu'une affaire
de calcul, c'est un art et non une science.

Nous donnons ci-contre, à titre de simple renseignement, les poids
des principaux groupements de pièces de la locomotive Mountain et
la détermination du centre de gravité.
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Locomotive 241-A. — OCEM.

Détermination du centre de gravité.
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Locomotive 241-A. — OCEM.

Détermination du centre de gravité.
Répartition des poids sur rails.

#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 locomo¬

tive.

Chaudière. — Tout le problème de la locomotive consiste à pro¬
duire la puissance maxima avec le poids minimum et le plus écono¬
miquement 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.

Nous verrons, lorsque nous parlerons de l'échappement, les meil¬
leures dispositions à lui donner pour obtenir l'effet utile avec le meil-

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 (8e édition, 1927).
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leur rendement, mais pour un même 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 deyront donc être
aussi grandes que possible..

On a l'habitude de rapporter ces sections à la surface de grille G.

Cendrier. — La surface d'entrée de l'air dans le cendrier est en

général 0,14 G. on peut l'augmenter un peu sans grande difficulté;
sur la locomotive Mountain O. G. E. M. elle est 0,20 G., néan¬
moins cette section n'a pas une importance capitale, car le volume
d'air froid qui y passe n'est pas très grand; sa vitesse est faible et les
pprtes de charge qui varient comme le carré de la vitesse le sont éga¬
lement. Bien plus importante que la surface d'entrée d'air est la dis¬
position des ouvertures d'entrée. Il faut que l'air puisse accéder faci¬
lement à toutes les parties de la grille et pour cela lui donner en par¬
ticulier des formes telles que les cendres n'obstruent pas ce passage
d'air, cela arrive fréquemment sur les côtés de la grille avec les
foyers larges. Il faut prepdrq garde que lorsque le cendrier a des
portes à l'avant èt à l'arriére, ces dernières pour la marche arrière,
les sections des deux portes ne s'ajoutent pas. Il ne doit y avoir qu'une
seule porte ouverte à la fois.

Grille. — Les grilles sont de deux sortes : fixes ou à secousses.
Les grilles fixes sont composées de barreaux de 0m,01, 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

lapges et présentant des vides plus larges, encoj'p 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 pas¬
sage des gaz dans les tubes est d'autant plus petite que la section est
plus grande et les tubes plus courts. Or, si dans les anciennes ma¬
chines, courtes, les tubes pouvaient être courts, avec les machines
actuelles, longues, on est plutôt gêné par la longueur qu'il est néces¬
saire de donner aux tubes. On cherche à ne pas dépasser 6 mètres,
ce qui a conduit dans la locomotive Mountain de 10. G. E. M.
à adopter une champre de combustion.

La section totale de passage des gaz est en gépéral 0,12 G. il y a
certainement intérêt à l'augmenter, mais on ne peut le faire, si l'on ne
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veut pas augmenter le diamètre du corps cylindrique et par suite le
poids de la chaudière, «qu'en prenatit des tubes de plus grand dia¬
mètre, par conséquent au détriment de la surface de chauffe.

On se trouve là en présence de deux exigences opposées. Des essais
en cours à l'O. G. K. M. montreront peut-être quel est le rapport
optimum à prendre entre le diamètrè des tubes et leur longueur.

La question se complique ave'c lès 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 350 à 400 kilogrammes par mètre carré-heure de grille, une
température de surchauffe de 350°.

Il semble dès à présent reconnu que le rapport de la section d£s
55

gros tubes a celle des petits doit être au moins de tt* Gela ne veut4o

pas dire que les gaz se partagent dans ce rapport, car les résistances
qu'ils éprouvent dans les gros tubes ne sont pas les mènies que dans
les petits tubes. A la suite (les premiers essais de l'O. G. É. M. dont
uous parlerons à propos de la surchauffe, la tubulure ae la locomo¬
tive Mountain qui était composée d'origine comme suit :

40 gros tubes de 125 X 133, section q^ : 77 — 0,0618,G

145 tubes lisses de 50 X 55, section : 771 — 0,0569,G

Section totale de passage des gaz : = 0,1187,G

40 éléments surchauffeurs de 31 X 38, section <?2 : ^ — 0,000.G

A été remplacée avantageusement par là tubulure suivante :

33 gros tubes de 135 X 143, section, tik : ~ = 0,0009,G

143 petits tubes de 51 X 55, section qi : ^ = 0,{j58.4,G

Section totale de passage des gaz : = 0,1274,•G

33 éléments surchauffeurs de 28 X 35, section q^ : ^ = 0,004.G

On voit que la section totale est passée de 0,1187 G à 0,127 G.
q ^2 55

Que le rapport 12 est passé de — à — •
qY 48 45

Que la seclidn de vapeur dans les éléments surchauffeurs a été
diminuée de 0,000 G à 0,004 G : il en'résulte une perte de charge
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un peu plus grande de la vapeur, niais un avantage au point de vue
de la transmission de la chaleur. — 11 semble toutefois que cette
section de passage de vapeur, 0,004 G, soit un minimum.

Surfaces de chauffe directe et indirecte, surface 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 surface de chauffe totale à la sur¬
face de grille ;de la surface de surchauffe à la surface de chauffe, etc.

La surface de chauffe totale est voisine de 60 fois la surface de
grille dans les machines à vapeur saturée et de 50 fois la surface de
grille dans les machines à vapeur surchauffée.

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
de la 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 sur le Nord, en 18G0, parNozoel Geoffroy, sous la direction
de Petiet.

Expériences de Nozo et Geoffroy 1. — Ces expériences que nous
avons rapportées dans l'agenda 1930 ont montré qu'en bouchant la
moitié des tubes d'une chaudière on obtenait très sensiblement à

égalité d'allure de combustion la même production de vapeur.
Bien entendu on n'obtient cette égalité d'allure de combustion que

par un tirage plus énergique dans la chaudière à tubes bouchés que
dans l'autre.

Elles montrent aussi qu'on obtiendra bien toujours une produc¬
tion supplémentaire en allongeant les tubes d'une chaudière, mais
qu'à partir d'une certaine limite l'avantage qu'on en retire est telle¬
ment faible qu'il ne compense pas les inconvénients de l'augmenta¬
tion de poids et de l'augmentation de résistance au passage des
gaz qui en résultent.

La surface de chauffe n'est donc pas un élément caractéristique

i S. I. C., octobre 1861.
Couche, Dunod, 1876, t. III, p. 32 ; — Garbe, Die Zeitgerhàsse Hcissdampf

Lohomotive, Springer, Berlin, 1924;— Bruckmann, Die Eisenbahn technik
der Gegenwàrt. Kreidels, Berlin, 1920.
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d'une chaudière. Il en est de même par suite du rapport de cette
surface à la surface de grille et de la quantité de vapeur vaporisée
par heure par mètre carré de surface de chauffe, foyer ou tubes.

Vaporisation horaire de la chaudière. — Lorsqu'on veut avoir
la puissance de vaporisation horaire d'une chaudière on ne s'écarte
pas sensiblement de la vérité en partant du poids de combustible
brûlé par heure (en service courant 350 kilogrammes par mètre
carré de grille, en service forcé 500 kilogrammes, très exceptionnelle¬
ment aux essais 600 kilogrammes et en admettant que 1 kilogramme
de charbon vaporise de 6ks,5 à 7ks,5 d'eau. Ce chiffre est d'autant plus
élevé que l'allure de combustion est plus faible et la vapeur moins
surchauffée.

On emploie parfois dans la formule de Marié :

V = 368 VCG,
C étant en mètres carrés la surface de chauffe ;
G — — de grilie ;
V la vaporisation horaire en kilogrammes.

Mais on a vu que G est sensiblement proportionnel à G, il en est
de même de V, d'après la formule précédente, de Sorte que l'on peut
aussi employer la formule plus simple.

V = 4.000 G.

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 0/0.

Bilan thermique. — Un charbon cfemi-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, l kilogramme de charbon devrait pouvoir vapo¬

riser = 12k«,2 d'eau. Mais toutes les calories développées par laoob

combustion du charbon ne sont pas utilisées à vaporiser l'eau ; sur
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100 calories qui pourraient être dégagées sur la grille, 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 la
chaleur dégagée doit être employée à surchauffer la vapeur,. — Il n'en
résulte aucun inconvénient, bien au contraire, car lès calories ainsi
utilisées sont mieux employées dans l'es 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 500 kilogrammes de charbon brûlé par mètre carré de grille
et par heure peuyent facilement être obtenues sûr les locomotives:
en Amérique on va jusqu'à 600 kilogrammes et plus.

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'a condition de ne pas être trop forcée, la chaudière loco-

, motive a un ti'ès bon rendement.
Voir, à ce sujet, l'Etude expéririieMale de la chaudière locomotive,

par M. Paul Conte, Ingénieur en chef de 10. C. E, M., d'après les
essais de Pensylvania Railroâd L

D'après le deuxième rapport de la commission d'utilisation des
combustibles sur la production et l'utilisation de la vapeur dans
l'industrie [Journal officiel du 21 février 1921) la moyenne dés'Rende¬
ments obtenus dans les installations fixes est au maximum de
65 0/0. La supériorité de la chaudière-locomotive apparaît plus boi¬
tement si l'on considère gue les locomotives moyennes arrivent «à
brûler 600 kilogrammes par mètre carré degrille -et par hèure (900 ki¬
logrammes pour lès chaudières américaines), tandis que les chau¬
dières fixes à gros tubes ne dépasseùt guère 200 kilogrammes et les
chaudières à petits tubes (torpilleurs) 400 à450 kilogrammes.' Ce n'est
qu'aux allures déjà assez pôuSséés de 400 kilogrammes que la lobo-
motive commence à avoir un rendement inférieur à celui des chau¬
dières fixes,, allures que ces chaudières seraient incapables de sup¬
porter.

i Revue générale des chemins de fer, janvier et février 1923.
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Exemple de bilan theïmique. — Nous donnons ci-dessous
l'exemple d'un relevé fait sur une chaudière Pacific de locomotive P.-O.
pour une combustion horaire de 334 kg/m2/h. On trouvera dans cet
exemple lin grand nombre de chiffres donnant l'ordre de grandeur
de certaines quantités intéressantes : pertes diverses, masses des gaz,
vitesses des gaz, partage des calories, etc.

ESSATS DE SURCHAUFFE

Nature du faisceau tubulaire(diamètre intérieur des gros
tubes et des éléments surchauffeurs) en millimètres.

Vitesse virtuelle de marche
Durée de l'essai

Consommations.

Pertes -

' Escarbilles recueillies dans la boîte à fumée.
Escarbilles évacuées par la cheminée

(estimées)
I Charbon entraîné dans les cendres

C Allure de combustion nette

C'i Charbon réellement brûlé à la seconde

Poids d'air entrant par le cendrier Ac.
'

par la porte du foyer Ap....
par seconde ) ,otal : A = Ac + Ap

135-28
km-h 90

minutes 120

kg-m?-h 334
0/0 2,6

0/0 6

0/0 0

kg-m'--h 305

kg 0,360

kg- 3,750
% 0,355
kg 4,105

E Eau vaporisée par kg de charbon brut kg (5,770
Ex Eau vaporisée par seconde kg 2,G6Ô

Vitesses des gaz.

Îlr« rangée horizontale. m.s 15,652* — m.s 14,08
3° — m.s 16,79
4° — " m.s 13,45

Vitesse moyenne des gaz à \ m^eu ' m S 7.'
la sortie des petits tu),es j cote an dn.U 4" rangée. m.s 16,/1'! entre les gros tubes.. m.s 12,8/
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/ à l'entrée du cendrier (porte du
.... \ foyer fermée) m.s 7,24Vitesse moyenne , . ,

, . < alentiée du cendrier (porte du
! foyer ouverte). m.s 4,47
( dans la porte du foyer ouverte... m.s 14,90

Dépressions

de Dépression dans le cendrier n*.m. d'eau 1,45
df Dépression dans le foyer m.ni. d'eau 44
dh Dépression dans la boite à fumée m.m. d'eau 04
rf Résistance du faisceau rf — di, — df. m.m. d'eau 50

Températures.

Ain

Température de l'air à rentrée du cendrier 0 C. 18
Température de- l'air devant la porte du foyer 0 C. 30

EAU

Température de l'eau d'alimentation 0 C. 18

GAZ

Température des gaz à l'entrée du faisceau 0 C. 1080
Température dans les petits tubes à 500 millimètres de

la plaque tubulaire de foyer 0 C. 750
Température moyenne des gaz à la sortie des gros tubes. 0 C. 353
Température moyenne des gaz à la sortie des petits tubes. 0 C. 372

VAPEUR

Température de la vapeur saturée (Timbre : l(i llpz)... 0 C. 203,4
Température de la vapeur surchauffée 0 C. -374

Répartition des gaz.

G» Poids de gaz sortant par seconde des gros tubes.... kg 2,070
Gp Poids de gaz sortant par seconde des petits tubes... kg 2,217
G Poids de gaz total G = Gg- + Gp kg 4,287

Pourcentage de gaz traversant les gros tubes 1222a. 0/0 48,3G

Pourcentage de gaz traversant les petits tubes 0/0 51,7
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a Pourcentage du C02 contenu dans-les gaz 0/0 15
p Pourcentage du CO contenu dans'les gaz 0/0 3,2

Bilan thermique.

Nombre de calories par seconde :
Qb correspondant au charbon brut consommé 3183

! correspondant aux escarbilles recueillies dans la boîte àfnmée 83

correspondant aux escarbilles évacuées par la cheminée.. 192
Qt correspondant au charbon réellement brûlé Qt r: Q/, — Qy».. 2908

Qc.o correspondant à la quantité de C0 produite 30G
Q réellement produites : Q = Qt — Qeo 2602

Qe entrant dans le faisceau tubula-re 1183
QrS entrant dans les gros tubes " 571
Qrg sortant des gros tubes 172
Qay absorbées par les gros tubes 1 vaporisation Qvg l-i5

n 2 n a _l n ' surchauffe Q* 248Qas = Qeg - Qrg = Qrg + Q, | ^ Qa„ = Q„„ + Q„ 393
Qcj> entrant dans les petits tubes 612
Qn> sortant des petits tubes 202
Qt>p absorbées par les petits tubes (vaporisation) Qvp— Qep — Qrg. 410
Qi' employées pour la vaporisation ' 1740
Q/ absorbées par le foyer (vaporisation) Qf = — QVg — Qvp. 1185
Qu utilisées au total : QM — Qv -j- Ps 1988
Qr correspondant à toutes les pertes évaluées :

Qr = Q/' + Qco -f- Qrg -f- Qrp 961
Qct évaluées au total : Qet = Qu -f- Qr 2949

Rendements.

Rk- Pourcentage des calories employées à la vaporisation = 0/0 54,8

Rs Pourcentage des calories employées à la surchauffe Rj 0/0 7,8
R Rendement global R = Rv -f- R.» 0/0 62,6 '

Résumé.

Température vapeur surchauffée 374°
Calories entraînées par les gaz de la combustion . 12,8 0/0
Pertes par production de C0 10,4 0/0
Autres pertes (escarbilles, rayonnement) ! 14,2 0/0

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



114 LOCOMOTIVE A VAPEUR

Foyer 37,2 0/0
vaporisation 1 Gros .tubes 4,7 0/0

Proportion des calories \ j Petits tubes 12,9 0/0
employées à la j \ Total 54,8 0/0

• surchauffe 7,8 0/0
Rendement global 62,6 0/0

Répartition des g» entre j «ros $>?» °J°1 6 I. petits tubes . 51,7 0/0
( à l'entrée de la plaque 1080°

au niveau des coudes 750°
à la sortie gros tubes 353e

\ à la sortie petits tubes. 372°
Pertes de charge dans le faisceau surchauffeur kg/cm- 0,600
n , ait j ( gros tubes 68,8 0/0Rendement calorifique des < ... . , n n ,A

( petits tubes 66,9 0/0

Température des gaz

Pouvoir calorilique de divers combustibles.

TENEUR

POUVOIR _

DESIGNATION

calorifique en en matières
cendres volatiles

Anthracite de Westphalie 7.975 4,0 9,7
Charbon du Pays de Galles 7.390 » »

Briquettes de houille 7.750 7,2 15
Houilles de la Ruhr 7.650 6,5
Charbon de Newcastle 7.270 »

Charbon de la Sarre, de Silésie, de Saxe. 7.100 6,5 33
Coke de gaz 7.000 » »

Charbons d'Ecosse 6.940 » »

Molasses de Bavière 5.200 17 35
Briquettes de lignite 4.800 9 43
Bois 4.100 » »

Tourbe 3.800 6 49
Lignite de Saxe 3.600 7 33
Pétrole 11.000 » »

Mazout ?.... 10.500 * *

Injecteurs. — Sur les premières locomotives l'eau était intro¬
duite dans la chaudière par une pompe. Dès 1850, Giflard décri¬
vait l'injecteur de son invention, donnait sa théorie et les dimensions
des diverses pièces. Son premier injècteur fut construit en 1858.
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Le numéro qui désigné la taille des injecteurs exprime, en milli¬
mètres, le diapiètrê minimum du divergent. Cette règle adoptée môme
dans l,es 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'injecteur, 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 est 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 celte 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 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 dèrnier peut faire varier dans de très
grandes limites la pression que peut surmonter l'injecteur. Il faut en
effet ralentir progressivement la très grande vitesse de la veine li¬
quide en ne créant ni chocs ni remous, causes de perte de puissance
qui se dissipe en chaleur.

On se rend compte dès maintenant qu'un 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 millimètre 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 4 litres d'eau par seconde (débit des injecteurs 10 1/2),
dans une chaudière à 15 kilogrammes est de 600 kilogrammètres ;
mettons 700 pour tenir compte des frottements. La puissance d'un

700
appareil qui produit ce travail doit être de — = 9,35 GY.

1 1
Or, la vapeur dépensée par l'injecteur est g à — du poids d'eau

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-
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logrammes de vapeur par cheval-heure alors que la locomotive com-
pound à vapeur saturée ne dépense que 8 à 10 kilogrammes de
vapeur par cheval-heure indiqué et la turbine (à condensation) 3k«,5
à 4k«,5 par cheval-heure effectif.

Ce mauvais rendement de l'injecteur ne présente toutefois nul incon¬
vénient, étant données ses conditions d'emploi, 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-
feinent de l'eau introduite.

L'injecteur est l'instrument idéal pour l'alimentation des chaudières.
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, fonctionné 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 injecteurs 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 Theonj of the Jnjector, New-
York, John Wilev and Sons, London, Chapman 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 correspondant à une pression
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donnée de la chaudière, comprise à l'intérieur de la courbe, donne
les débits qu'on peut espérer obtenir.

Ce diagramme montre très nettement les variations de débit avec
la température de l'eau et la 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 iaquelle ils aspirent l'eau. Les essais sont de deux sortes :
essai d'amorçage, essai dfe débit.

L'essai d'amorçage a pour but de vérifier que l'appareil s'ahiorce
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 haiiteur d'aspiration ou de charge, une température de l'eau
ëgâiferrt'eiit bien déterminées.

C'kst line 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 â le hlbn-
trerl

Choix du nuriiéro d'injecteur à monter sur une machine. —

La locomotive doit être munie de deux injecteurs indépendants pour
le cas où l'un d'eiix viendrait à ne pas fonctionner. Comme il est avan¬
tageux pour la conduite de J,a machine, d'avoir une alimentation
aussi constante 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 de marche, mais légèrement inférieur à celte
production ; l'autre injecteur est choisi plus gros.

Le premier injecteur fonctiohne continuellement, le second fait
l'appoint si cela est nécessaire. A.u bas où le petit injecteur ne fonc¬
tionnerait plus, le gros peut à lui seul assurer l'alimentation.

Choix du type d'injecteur. — L'injëcteur en charge s'amorcè plus
facilement que l'injectetir aspirant. Ce dernier nécessite une étan-
chéjté parfaite de la cônddite qui vient du tender pour éviter les
rentrées d'air.

Débit des injecteurs. — Les débits minima qu'on doit obtenir
avec les injebteui's Sellers aspirants : hauteur d'aspiration 1 ihètre,
température de l'eau 20°; sont les suivants :
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TYPE D'INJECTEUR PRESSION
à la chaudière

DÉBIT HORAIRE

minima

kilogrammes litres
Sellers F ; h ou N. (i 1/2 15 4.000

7 1/2 15 5.900
8 1/2 16 fi. 000
î) 1/2 16 8.700

10 1/2 16 13.200
lt 1/2 16

i

15.900

Pratiquement on peut exiger davantage.

Injecteurs à vapeur d'échappement. — En général on emploie
dansTinjecteur de la v.apeur à la même pression que celle contre la¬
quelle il doit refouler l'eau, mais on peut employer de la vapeur
à une pression plus faible. Utilisant cette propriété, MM. Davies et
J.Metcalfe inventèrent en 1876 le premier injecteur à vapeur d'échap¬
pement.

Successivement amélioré, le type F d'injecteur J. G. Metealfe1,
permet d'alimenter uniquement avec de la vapeur d'échappement contre
les pressions ci-dessous :

PRESSION DE LA VAPEUR

d'échap-paipent
en kilogrammes

par centimètre carré

PRESSION DE LA CUAUD1ÈRE

en kilogrammes
par centimètre carré

0.100
0;200
0,500-
0.700
1,000

11,000
11,600
13,600
15,000
17,000

Comme la vapeur d'échappement de la locomotive est perdue,
qu'elle ne sert qu'à créer le tirage et que l'expérience a prouvé que
l'on pouvait en distraire une grande partie, sans nuire aucunement
au tirage, on voit que si, avec l'injecteur ordinaire, on ne perd pas de

i The Engineer, 17 août 1928.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



120 LOCOMOTIVE A VAPEUR

calories, avec l'injecteur à vapeur d'échappement ou en récupère.
Si l'on a besoin d'alimenter par exemple avec de la vapeur d'échap¬

pement à 0ks,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'appareil
sans vapeur vive est de lé 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 second
cône de mélange une nouvelle vitesse. On retrouve l'application d'un
principe (qui est utilisé dans les échappements à petticoats) 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 vi¬
tesse, il est avantageux d'agir progressivement sur le fluide à entraîner
par l'intervention successive, en plusieurs points, du fluide entraînant.

Ce perfectionnement pourrait évidemment être appliqué auxinjec-
teurs à vapeur vive, mais cela est bien inutile puisque toutes les
calories non transformées en travail sont récupérées et qu'on peut
disposer d'allant de vapeur qu'on le désire.

Dans l'injecteur à vapeur d'échappement, grâce à cet artifice, la
niasse 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 12 kilogrammes et 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 ordinaire1.

1 Un nouvel injecteur type H rend automatique le passage d'un mode de
fonctionnement à l'autre et supprime ainsi toutes les manœuvres. (li. M. E.,
octobre 1928. — Organ, 1er mai 1929.)
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Les avantages économiques de l'injecteur à vapeur d'échappement
sont indiqués dans le paragraphes Réchauffeurs d'eau d'alimentation ».

11 y a actuellement plus de b.000 injecteurs à vapeur d'échappement en
service, dont plus de 300 en France, principalement sur P.O. et l'Esl.

11 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
s impie 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 celte poche se déchire, l'eau s'échappe et la pression de la chaudièreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tombe, ou bien la poche s'étend jusqu'aux tirants dont le filetage dans
la tôle de foyer est encore baigné par l'eau. Ces filetages, bien que sup¬
portant 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 proportions 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 1905 de la Société d'Encouragement, et dans
les Annales des Mines, XIIe série, tome XI, 5° et 6e livraisons de 1927.

Du calcul des assemblages par rivures, par Kammerer, Annales des
Mines, avril 1927 ; Rivure et soudiir'è des chaudières à vapeur, par Hochn,
Béranger, Paris, 1927.

Les Annales des Mines publient annuellement un relevé des explo¬
sions de chaudières.

Réglementation des appareils à vapeur.

La réglementation française sur les appareils à vapeur autres que
ceux placés à bord des bateaux, par conséquent celle à laquelle sont
soumises les locomotives, a été fixée successivement par les décrets
des 29 octobre 1923 ; 12 mai 1834 ; 25 janvier 1865 ; 30 avril 1880 ;
9 octobre 1907 ; 2 avril 1926.

Ce dernier décret que nous avons donné dans YAgenda Dunod 1929
est commenté par la Circulaire ministérielle du 3 décembre 1926. Il a
été modifié :

1° Par le Décret du 4 août 1928. — Ce décret modifie l'article 11 et

indique la forme et les dimensions que doit avoir l'ajutage disposé
pour recevoir le manomètre vérificateur lorsque le timbre de 1
chaudière est inférieur ou; égal à 30 heclopièzes. — LïArrêté ministé¬
riel du 11 juin 1929 (J. O., du 14 juin 1929) détermine l'ajutage
lorsque le timbre est supérieur à 30 IIpz.

2° Par décret du 25 août 1929 (/. O., 6 septembre 1929). — Ce décret
fait rentrer les tuyauteries dans les parties soumises à la réglemen¬
tation il fixe les règles pour l'emploi de la fonte et annonce qu'un
arrêté ministériel fixera les règles pour l'emploi de la soudure. Cet.
arrêté a été rendu le 25 mars 1930 (J. O., du 4 avril 1930).

La Circulaire ministérielle du 30 août 1929 concerne le poinçon¬
nage des plaques de constructeur des appareils neufs (voir B.P.A. V.,
octobre 1929).

La Circulaire ministérielle du 20 jarivier 1930 (/. O., du 26 jan¬
vier 1930) a pour objet de compléter celles des instructions de lacir-
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culaire du 30 décembre 1926 qui concernent les dispositions qui
doivent être prises en vertu des articles 18 et 28 du décret du
2 avril 1926 pour empêcher, en cas d'avarie à l'une des parties de la

•surface de chauffe, les retours de flamme et les projections d'eau
chaude et de vapeur sur le personnel.

Distribution.

Distribution par tiroirs. — La distribution de la vapeur dans les
cylindres de la machine locomotive a généralement lieu par tiroirs.

Le mouvement est donné au tiroir par une coulisse circulaire
oscillante, dans laquelle un coulisseau peut prendre diverses posi¬
tions. La durée de l'admission de vapeur, ou « cran de marche »,

exprimée en centièmes de la course du piston, est d'autant plus
longue que le coulisseau est plus près des extrémités de la coulisse.

Une des moitiés de la coulisse donne au tiroir le mouvement qui
convient k la marche avant, l'autre moitié, celui qui convient à la
marche arrière.

Le coulisseau peut être déplacé dans la coulisse et v prendre la
position voulue pour un certain cran de marche, par l'act ion de Varbre
de relevage qui est commandé lui-môme par le mécanicien à l'aide du
changement de marche.

Les distributions à coulisses les plus employées sur les locomotives
ont été : La coulisse de Stephenson à barres droites ou à barres croi¬
sées, la coulisse d'Alan, la coulisse de Gooch. Toutes ces distribu¬
tions nécessitaient l'emploi de deux excentriques.

On emploie maintenant d'une façon presque générale la distribu¬
tion Walschaerts qui ne nécessite qu'un excentrique.

Phases du la distribution. — Les différentes phases de la distri¬
bution sont pour la course directe du piston : l'admission, la détente,
l'échappement anticipé } elles sont pour la course rétrograde :
l'échappement, la compression, l'admission anticipée.

On évalue la durée de "ces phases en centièmes de la course du
piston. Sur une machine donnée, à une durée d'admission donnée
correspondent des durées bien déterminées de toutes les autres phases
mais de plus, ces phases dépendent l'une de l'autre et l'on ne pourrait,
même en modifiant les pièces du mouvement, obtenir tel rapport que
l'on voudrait entre les différentes phases ; ainsi, si l'on veut augmen-
ter la détente, soit en la faisant commencer plus tôt, en augmentant
le recouvrement du tiroir à l'admission, soit en la faisant terminer
plus tard, en augmentant le recouvrement du tiroir a l'échappement,
on augmente ipso facto la durée de la compression : dans Je premiefIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cas parce qu'elle se termine plus tard ; dans le second cas, parce
qu'elle commence plus tôt.

Élude d'une distribution. — On étudie Yavant-projet d'une dis¬
tribution en se servant de l'épure de Zeuner qui néglige les obliqui¬
tés des bielles {fig. 12) puis la distribution établie, on la vérifie à l'aide
de l'épure elliptique.

Cpure de Zeuner ( Crfin 4 )

Fre. 12.

Si pour une position donnée du coulisseau dans la coulisse, on re¬
présente une position du tiroir en portant en abscisses la position du
piston et en ordonnées l'élongation du tiroir à partir de sa position
moyenne on a, en réunissant les points ainsi obtenus, une figure
elliptique qui représente le mouvement du tiroir (fig. 13). En traçant
des parallèles à l'axe des abscisses à des distances égales aux recou-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vrements à l'admission et à l'échappement du tiroir, on peut ainsi dé¬

terminer toutes les phases de la distribution correspondant à la posi-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lion donnçQ du coulisseau dans la çoulissq qui a été choisip pour
tracer l'épure.

En réalité, le mouvement n'est pas rigoureusement elliptique, par
suite des inclinaisons des diverses bielles et du fait que le système
étant à liaisons surabondantes, le coulisseau ne reste pas, pendant un
tour de roues, rigoureusement au même point de la coulisse.

Il faut, par des tâtonnements successifs, déterminer les dimensions
des pièces et la distribution de façon à trouver une ellipse qui ne
soit pas trop déformée. Ces épures s'exécutent en vraie grandeur avec
un pantin articulé aux dimensions des pièces du mécanisme.

On trace ainsi les ellipses correspondant aux divers crans de
marche et à la.position du coulisseau à fond de coulisse (la machine
étant supposée en feu) (ftij. 14b

Dans toutes les épures de distribution de Zeuner, de Reech ou
Fauveau, on a autant de courbes que de crans, de marche, on réunit
habituellement dans un tableau les chiffres exprimant, les durées des
différentes phases qui correspondent à quelques crans d'admission
choisis ; mais ce tableau a l'inconvénient de ne pas parler aux yeux
et ne peut montrer clairement l'ensemble des variations des diverses
phases.

Nous ayons imaginé un procédé de représentation qui comble cette
lacune et qui permet de plus de comparer avec une extrême facilité
l'ensemble des distributions de deux machines.

Nouveau procédé de représentation (jraphiqué de l'ensemble
d'une distribution. — Pour représenter les phases qui corres¬
pondent à un cran d'admission donné, on porte sur une droite à la
suite l'une de l'autre deux longueurs égales, représentant la course
aller du piston et la course retour. Sur cette ligne on marque les
positions du piston qui correspondent successivement au coriimen-
cement de chacune des phases. Si l'on représente la course du piston
par une longueur de 100millimètres, on peut transformer rapidement
le tableau de distribution précédemment établi. On opère ainsi pour
quelques crans d'admission, et l'on dispose les différentes lignes pa¬
rallèlement les unes aux autres à des distances qui pourraient être
quelconques. On réunit par une courbe les points indiquant le com¬
mencement d'une même phase. Il est commode- d'espacer les lignes,
proportionnellement aux durées d'admission, de façon que la courbe
qui représente le commencement de la délente soit une droite {fuj. 14).

De semblables"figures faites en prenant une môme longueur pour
représenter la course du piston permettent, par superposition, une
comparaison très rapide dé l'ensemble de deux distributions.

Si l'on veut voir les rapports' qui existent pour une locomotive
çompound, entre la distribution HP et la distribution BP, lorsque
ces distributions sont conjuguées ; aprô avoir établi le, diagrammeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de liT prcînièrc comme il vient, d'être dit, on établit celui de la se¬
conde de la même façon mais en représentant.la course du piston BP
par une longueur égale à la précédente multipliée par le rapport
des volumes des cylindres.

On conserve l'écartement des lignes p'aiallèles qui a servi à tracer
le diagramme de la HP et sur chacune d'elles on porte les phases de
la BP qui correspondent à celles de la HP.

Par superposition des diagrammes de la HP et de la BP on voit
de suite, les abscisses étant proportionnelles aux voiumes, quelle est
pour tout cran d'admission à la HP, l'a détente totale, et quel est le
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volume offert à l'admission aux cylindres BP àla vapeur qui s'échappe
de la HP.

Sur les diagrammes ci-contre (fig. 14) qui se rapportent à une loco¬
motive conipound à distributions conjuguées, on voit qu'au-dessous
d'une admission de 20 0/0 à la HP, le volume offert à l'admission à la
BP est inférieur à celui qu'a pris la vapeur pendant sa détenle dans
les cylindres HP.

Ouverture des lumières. — Les diagrammes précédents ne ren¬
seignent pas sur la grandeur de l'ouverture des lumières. On peut les
compléter pour chaqiie cran d'admission, en 'portant en ordonnéesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cette grandeur sur chacune des lignes du diagramme. On obtient
ainsi la figure ci-dessous [fiy. 15).

Fig. 15.

Distributions à coulisse améliorées. — Les distributions à cou¬

lisse que nous venons de voir présentent deux inconvénients :
1° l'échappement anticipé et la compression augmentent dans des
proportions gênantes à mesure que la durée de l'admission diminue;
2° l'ouverture des lumières diminue avec l'admission.

Pour remédier à ces inconvénients qui sont surtout sensibles dans
la marche à grande vitesse pendant laquelle l'effort à développer
par tour de roues est réduit et par conséquent l'admission très faible,
on a imaginé depuis longtemps et l'on imagine encore des distribu¬
tions nouvelles.

Le but de ces distributions est de modifier le mouvement du tiroir
de façon à le ralentir pendant la détente et l'écliappement, ce qui
a pour résultat d'augmenter la durée de ces périodes en réduisant
celles de l'échappement anticipé, de la compression et de l'admis¬
sion anticipée si on les compare à celles de la distribution Wals-
chaerts pour une même durée d'admission.

Sur le diagramme dit elliptique lé fait est rendu visible par une
déformation de la courbe qui représente le mouvement du tiroir.
Cette courbe dont la forme s'éloigne sensiblement 'de celle d'une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ellipse est moins inclinée sur l'axe des abscisses'pendant les périodes "
de détente et d'échappement indiquant une vitesse inoins grande du
tiroir, et plus inclinée vers les extrémités 1.

Parmi ces nombreuses tentatives nous citerons les distributions
Michel et Bauthière.

Intéressantes au point de vue théorique elles ont néanmoins, oulre
l'inconvénient pratique de compliquer par l'introduction de pièces

UisTRieurm Wrlschuerts Distribution rmêuorée

RECOUVREMENT R L'ECHnPPEMENT NUI

FlG. 16.

et d'articulations supplémentaires, la distribution si simple de
Walschaerts, l'inconvénient théorique suivant. Dans le même temps,

1 II faut remarquer que le coefficient angulaire de la tangente à la courbe
elliptique ne mesure pas rigoureusement la vitesse du tiroir, car les abscisses
qui sont proportionnelles aux déplacements du piston ne sont pas propor¬
tionnelles au temps.

C'est ce qui explique qu'aux extrémités droite et gauche la tangente çst ver¬
ticale puisque la vitesse du piston est nulle alors que la vitesse du tiroir est
finie et non nulle.

CHEMINS DE FER. 5
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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celui d'un tour de roues, on ralentit le mouvement du tiroir dans
sa position moyenne, il est donc absolument nécessaire de l'aug¬
menter dans ses positions extrêmes -aux environs des points où le
tiroir change de sens, ce qui augmente les forces 'd'inertie. Or, avec
les distributions usuelles et les dimensions de plus en plus grandes
des cylindres, qui conduisent à augmenter les dimensions et les
poids des tiroirs, ces forces d'inertie sur le mécanisme sont déjà
suffisamment importantes pour que l'on soit déjà obligé de porter
tous les efforts sur l'allégement des tiroirs. Les distributions en
question s'opposent donc par leur principe même à la réalisation
du but que l'on poursuit. Le mouvement elliptique étant, toutes
choses égales d'ailleurs (durée de la période et course du tiroir) et
parmi ceux qu'on sait réaliser, celui qui donne la moindre accélé¬
ration maxima, il y a peu de chance que des inventeurs nouveaux
réussissent dans la voie si souvent tentée.

Théoriquement, le mouvement qui donne l'accélération maxima la
plus faible est le. mouvement parabolique, mais on ne .sait pas le
réaliser. Nous donnons ici une démonstration due à Marbec et qui
croyons-nous, n'a jamais été publiée.

Mouvement rlu tiroir qui donne ràecélération maxima la
moins grande possible, — Le problème est le suivant : étant donnée
la course 2C à parcourir, aller et retour dans un temps donné T par
le tiroir, effectuer ce parcours defaçon à avoir l'accélération maxima
la moins grande possible.

La courbe des espaces en fonction du temps aura une forme telle
que (1) (fig. 17), celle des vitesses une forme telle que (2) et celle des
accélérations une forme telle que (3).

Raisonnons sur la courbe des vitesses. Les deux aires hachurées
sont égales et données (course). Nous voulons que le coefficient angu-

di/
laire ~r maximum soit aussi petit que possible.dx

Il faut pour cela que B soit au milieu entre A et C. En effet
soit yi le plus grand coefficient angulaire entre A et B et ys le plus
grand entre B et G. Supposons B plus près de A que G.

Premier cas yi < Y2* — 0n remplace BEG par BE'C' égal à ADB
et renversé. Dans ADBE'C', la plus grande accélération estYi- donc
premier gain.

On dilate ensuite toute la courbe horizontalement pour amener
G' en C, cequi amène B au milieu de AC, lés dx augmentent, donc
deuxième gain.

Enfin, comme cette dernière opération a changé l'aire en l'agran¬
dissant, on diminue toutes les ordonnées proportionnellement, les
dy diminuent, d'où troisième gain.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Accélérations

Vitesses

Accélération:
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Deuxième cas. — Si n =T2 Ie premier gain n'existe plus, les autres
subsistent.

Troisième cas. — yi > t2 premier gain n'existe plus puisque
la plus grande valeur de l'accélération qui était yi reste encore n
pour l'ensemble de la course, mais les deux autres gains subsistent.
Un raisonnement analogue amènerait à conclure que la portion ABD
doit être symétrique par rapport à l'ordonnée FX menée au milieu
de AB.

Il faut donc partir de A et arriver en FX (F milieu de AB) de manière
à avoir l'aire ^ et les ^ les plus faibles possible. Soit AX [fig. 18) la

droite qui donne l'aire voulue, on peut voir facilement que toute
courbe partant de A, ou bien restera sous la droite et alors ne don¬
nera pas l'aire voulue ou bien sortira du triangle AFX et alors aura
des coefficients angulaires plus grands que AX.

Les courbes donnant à course et temps donnés les moindres for¬
ces d'inertie sont donc celles de la figure 17. La courbe des vitesses
est une série de droites brisées, celle des accélérations une série de
tronçons de droites parallèles et celle des espaces, une série d'arcs
de sommets de paraboles (intégrale d'une droite).

On ne connaît pas d'appareil donnant ce mouvement. Le bénéfice
en serait Très sensible. En effet, comparons-le au mouvement pendu¬
laire de même période et même course.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Soit yox deux axes de coordonnées auxquels nous rapportons la
parabole, l'équation de cette parabole est :

#2 — — 2p (y — c), c étant ici la demi-course ;

pour y == o, on a :

T
x = y, T étant la période d'aller et de retour ;4

d'où l'équation de la parabole

y —c (' - 16 ^);
donc

?y- = — 32 s,
y"=- 3-2

La minimum maximorum de l'accélération pour une course 2C et
Q

une période T donnée est donc 32 —•

Pour un mouvement pendulaire on a

-, • « t
y = t sin Vr ->

y' = 2 ç c cos 2it y
4*2 , . 2 .

!/ = — c 8in 2it - .

l'accélération maxima est donc

C = rvj39,S^;
on voit par là un avantage sérieux du premier mouvement.

On sait que la projection sur une droite du mouvement d'un point
qui décrit une circonférence d'un mouvement uniforme est un mou¬
vement pendulaire ; dans une distribution Walschaerts, le mou vement
du piston et par suite celui de l'extrémité inférieure du levier oscil¬
lant est aux obliquités des bielles près un mouvement pendulaire: il
en est de même du mouvement de la queue delà coulisse et par suite
de celui du coulisseau et de l'extrémité supérieure du levier oscil¬
lant.

Le mouvement du tiroir qui est une combinaison des mouvements
des deux extrémités du levier oscillant est, toujours aux obliquitésIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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des bielles près, un mouvement pendulaire et son accélération sera
G

au moins égale à 39,5

Quoi qu'il en soit les raisonnements généraux sur la symétrie de la
courbe des vitesses nous amènent à cette conclusion : que le maxi¬
mum d'accélération du tiroir sera le plus petit quand la courbe des
vitesses et par suite celle des espaces sera une courbe symétrique.

APPLICATION ne LA THÉORIE DES CJNÈMES DE MARBEC A LA DÉTER¬

MINATION DES VITESSES. ET DES ACCÉLÉRATIONS DES DIFFÉRENTES
ARTICULATIONS D UN MOUVEMENT DE DISTRIBUTION.

En général, on ne détermine pas les accélérations prises par les
différentes pièces d'un mouvement de distribution, probablement
parce qu'on ne possède pas de méthode commode pour les détermi¬
ner en grandeur et direction,

La détermination de ces accélérations pourrait cependant éviter
de graves mécomptes ; c'est pourquoi nous exposons ici la méthode
imaginée par Marbec et nous montrons en rappliquant à un exemple
concret qu'elle ne présente ni longueurs ni difficulté d'application.

Rappel de cinématique graphique 1.
Le mouvement d'une figure plane, de forme invariable, dans son

plan, est, géométriquement, entièrement défini lorsqu'on connaît les
trajectoires de deux de ses points A et B. Quant à la loi cinéma¬
tique du mouvement sur la trajectoire elle ne peut être arbitraire¬
ment choisie que pour un seul de ces points A par exemple, attendu
que lorsque la position de A est fixée sur sa trajectoire, celle de B
s'ensuit sur la sienne.

On voit donc que lorsqu'on se donne la trajectoire des points A et
B, et la loi cinématique du mouvement de A (c'est-à-dire la connais¬
sance à chaque instant de la vitesse et de l'accélération de A), on doit
pouvoir en déduire à chaque instant la vitesse et l'accélération de B
puis de tout point lié invariablement à A et B.

Détermination des vitesses :

soient données la figure invariable A. B. C.
la trajectoire de A vitesse AA.\ (fig. 19)-
la trajectoire de B vitesse BBi

i Cours de machines du Génie maritime.
M. d'OcAONE, Cours de géométrie de l'Ecole polytechnique.
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Si par un point O quelconque du plan, on mène les vecteurs oa et
ôh respectivement équipollents à A Ai et Blii ~âJ> représente la vitesse
relative de B par rapport à un système [A] entraîné avec A dans
un mouvement de translation. Alais le mouvement relatif de B par
rapport à ce système, est une rotation autour de A puisque la lon¬
gueur AB est' constante ; la vitesse relative «7* est donc perpendicu¬
laire à AB, ce qui permet, quand on connaît AAX ou Oa et la direc¬
tion BB] deOô, d'en déduire Qô en menant Ôb perpendiculaire à AB.

On démontre que la figure abc formée par les extrémités des vec¬
teurs équipollents aux vecteurs vitesses menés par un point quel¬
conque O est semblable à la figure ABC 1. C'est à cette figure abc
que Marbec a donné le nom de cinème du premier ordre ou figure des
vitesses de pôle O pour la position considérée de la figure ABC. On peut
donc dire que le vecteur vitesse d'un point quelconque C de la figure
mobile, à l'instant considéré, est donné, en grandeur et direction, par
le vecteur qui joint le pôle O au point homologue du cinème corres¬
pondant.

En particulier on a la vitesse du milieu M de AB par le vecteur
joignant le pôle O au milieu m de ab.

I Soit une figure F se déplaçant dans son plan.
Soient AB, A'B' {fig. ?0) deux positions infiniment voisines de la droite AB

dont le mouvement définiteelui de la figure F.
Les vecteurs AA', BB' sont proportionnels aux vitesses de A et de B.
On peut amener AB en A'B' par une rotation autour de 0.
Les triangles OA A', ORB' sont semblables, op en déduit que l'angle de AA'

avec BB' est égal à l'angle AOB et que

AA'
_ BB_'

OA ~ OB*
II s'ensuit que si d'un point quelconque on mène des vecteurs équipollents

à AA' et BB' l'extrémité de ces vecteurs forme une figure directement
semblable à la figure F#

c

Fig. 19 et 20.
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On peut d'ailleurs remarquer que, puisque les figures ABC et abc
sont semblables et que les droites homologues AB et ab sont rectan¬
gulaires tous les autres couples de droites homologues AG et ac ; BG
et bc sont aussi rectangulaires.

Détermination des accélérations. — Nous supposons connus,
outre les vitesses et les trajectoires de A et B, et en particulier le
rayon de courbure oi> de la trajectoire de B (fig. 19) l'accélération de A.

L'accélération relative de B par rapport au système LA] a, suivant BA,
une composante normale donnée par Une construction facile

AB

permet d'obtenir la grandeur fjjai de cette composante que nous pou¬
vons port.er dans le sens de B vers A sur une parallèle à BA. — Le
système de comparaison [AJ étant animé d'un simple mouvement de
translation, l'accélération totale de B, Pi^est la somme géométrique
de celle de A.(«i«3) et de l'accélération relative de B par rapport au
système A. La projection depi,33 sur AB est donc la somme des pro¬
jections de l'accélération de A : «i<*3 et de l'accélération relative de B ;
celte dernière projection étant la composante normale suivant BA de
l'accélération relative (l'accélération tangentielle de B par rapport
à [A] étant perpendiculaire à BA) a3i83 est perpendiculaire à BA . —

c.ja3 est supposé connu. — L'accélération totale de B : ?i,33se décom¬

pose en une accélération normale fr.pg = — dirigée suivant BB2 et
?b -

une accélération tangentielle ; il suffit donc par de porter p^, pa¬
rallèlement à BB2, par p2 la perpendiculaire à pj 2 : le point de ren¬
contre de cette droite avec la perpendiculaire abaissée de a3 sur AB
donne p3; l'accélération totale de B est ,31(b3.

Cinème du deuxième ordre ou figures des accélérations. —
On démontre comme précédemment que si par un point quelconque
on mène des vecteurs équipollents aux vecteurs accélération, la
figure «, 7,— formée par les extrémités de ces vecteurs est sem¬
blable à la figure a, b, c et par suite à la figure ABC, ...

Cette figure a, ,3, 7,..... constitue le cinème du deuxième ordre de
pôle <■). pour la position considérée de la figure A, B, G, Or nous
venons de voir comment du vecteur accélération 7^ du point A, 011
peut déduire celui ^3 du point B.

Il suffit de mener par w des vecteurs équipollents ~77. et* ~i à ces
deux accélérations et de construire sur 7$ une figure semblable à la
figure ABC pour avoir le cinème du deuxième ordre «37

Ainsi, le vecteur accélération d'un point quelconque G de la figure
mobile, à l'instant considéré, est donné, en grandeur et direction, par
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le vecteur qui joint le pôle w au point homologue y du cinème du
deuxième ordre correspondant.

En particulier, 011 a l'accélération du milieu M de AB, par le vec¬
teur joignant le pôle <•> au milieu de up.

Le cinème des accélérations n'est pas orthogonal au cinème des vitesses
parce que celui-ci n'est pas de grandeur constante.

Autre construction pour la détermination des accélérations.

Soit une figure AB de grandeur constante qui glisse dans son plan,
soient ôâ et ôb les vitesses de A et de B ; ab est perpendiculaire à AB

Pour construire les accélérations nous allons décomposer le mou¬
vement en une translation d'entraînement égale au mouvement de A

et une rotation instantanée .... — =
AB

Le mouvement d'entraînement étant une translation, il n'y a pas
d'accélération complémentaire et l'accélération de B est égale à la
somme géométrique de l'accélération de A et de l'accélération "rela¬
tive de B dans le mouvement de rotation.

L'accélération relative de B peut être décomposée en une accélé¬
ration normale ou centripète.

n = »2ab,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et une accélération tangentielle

Si le vecteur ôô7 représente l'accélération du point A supposée
connue, nous aurons celle du point B en*lui ajoutant à partir de
a' les vecteurs parallèle à AB de B vers A et ft perpendiculaire à
AB (fig. 23).

Il revient au même de porter à partir de l'origine a du vecteur aa'
le vecteur — soit âjï", par conséquent parallèle et proportionnel à
ÂB et de même sens que lui (fig. 24) : puis à partir de l'extrémité du
vecteur côT le vecteur -;t, soit ^ ; ce vecteur est perpendiculaire à AB
et lui est proportionnel.

liT' est l'accélération cherchée.
On voit que les points a, ,3, forment une figure P parallèle à la

figure mobilë et semblable dans le rapport ...2 = et que les

points tels que p', forment une figure N perpendiculaire à la

figure mobile et semblable dans le rapport

Les accélérations s'obtiennent en joignant les points homologues
«j' des deux figures P et N.
Pour tracer les" ligures P et N, il faut connaître l'accélération ôô7

d'un point A et les valeurs instantanées de <o.

Il est commode d'employer :
Les capitales A, B, ... pour les points de la figure mobile ;
Les minuscules a, b, ... pour les points de la figure des vitesses;
Les lettres «, 3, ... pour les points de la figure P ;
Les lettres a', ... pour les points de la figure N.

Systèmes articulés. — Un système articulé est composé de figures,
invariables ayant des points communs. Si l'on considère les figures
des vitesses et des accélérations, relatives aux parties invariables de
ces Systèmes, elles forment des chaînes de figures qui se déforment
en restant sémblables individuellement à elles-mêmes. Lè rapport de
similitude varie en passant d'une figure à l'autre ;'la liaison impo¬
sant seulement des valeurs identiques, pour la vitesse et l'accéléra¬
tion des points d'articulation supposés appartenir à chacune des
deux figures.
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APPLICATION DE LA THÉORIE DES CINÈMES DE MARBEG A LA DÉTER¬
MINATION DES ACCÉLÉRATIONS DES DIFFÉRENTES ARTICULATIONS D'IIN
MOUVEMENT DÉ DISTRIBUTION WALSCHAERTS.

Distribution extérieure de la locomotive '241 -AOCEM (P.-L.-M.).

D'un môme côté de la locomotive les distributions extérieure (BP)
et intérieure (IIP) sont conjuguées.

Le diagramme de ladistribution extérieure est donné par la figure25.

Il n'y aurait pas grande difficulté à appliquer la théorie de Marbec
s'il s'agissait d'un système articulé ordinaire, mais ici la bielle de
commande de tiroir LME, est assujettiè à rester :

En

L sur la coulisse OiP dont l'extrémité P se déplace sur une circonfé¬
rence de centre 0] ;

M sur une circonférence de centre N ;

E sur une circonférence de centre F ;

le point L de cette bielle ne peut pas rester en coïncidence avec le
-point X de la Coulisse ; il se déplace dans là cOulisseT

NoUs traiterohs d'abord le cas de cette bielle en supposant con¬
nues la vitesse et l'accélération du point P, queue de la coulisse.

Vitesses et accélérations des points de la bielle de com¬
mande du tiroir (fig. 26). — La bielle LME est articulée en M-et E à
l'extrémité de deux bielles NM et FE ; N et F étant fixes.Son extré¬
mité L(coulisseau) doit rester sur une coulisse 0XP de rayon R = EL.

On connaît la vitesse et l'accélération Vp e( yP du point P. Par
suite (par similitude, centre Oi) la vitesse et l'accélération Ve et ye du
point X de la coulisse, qui coïncide-avec le côulisseau L, à l'instant
considéré.

Fig. 25.
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Le mouvement du coulisseau peut se décomposer en :
1° Un mouvement d'entramemerU : celui du point ). de la coulisse

défini par Vc et y« ;
2° Un mouvement relatif sur la coulisse.
l)e ce dernier mouvement on ne connaît que la direction de la vi¬

tesse relative Vr ; tangente en l à la coulisse ; sa grandeur ainsi que
l'accélération relative yr sont inconnues.

Nous voulons déterminer les vitesses et les accélérations des points
L, M, E.

Vitesses. — On connaît : Vr de).en grandeur et direction, perpendi¬
culaire à OfÀ ;

La direction LL' de la vitesse relative de L ;

Les directions MM' et EE' des vitesses de M et de E perpendicu¬
laires à NM etFE.

Les inconnues sont :

La vitesse relative Vr de L en grandeur ;
La vitesse absolue VL de L en grandeur et direction ;
Les vitesses de M et E.

Si l'on connaissait les vitesses VL, VM, V15 de L. M, E ; en traçant
la figure des vitesses ol, om, oe ; les points l, m, e seraient sur une

ligne droite perpendiculaire à LME, et m diviserait Te comme M di¬
vise LE.

En traçant OYc connu, on aurait en ~V7i la vitesse relative Vr du
coulisseau dans la coulisse, du reste la directiôn en est connue ; c'est
la tangente en ). à la coulisse'.

D'où la construction suivante (fig. 27) :

du pôle o tracer ox parallèle à la vitesse de M;
oy parallèle à la vitesse de E ;
oie parallèle et égal à la vitesse d'entraînement

de ). ; vez parallèle à la tangente en ). à la coulisse.

L
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Il suffit de tracer une droite Ime perpendiculaire à LMB divisée
dans le rapport L.M.E. par les droites Vcz — ox — oy, construction
facile réprésentée sur la figure.

On détermine ainsi :

Accélérations. — Accélération de M. — Supposons connue l'accé¬
lération de L : l'L connaissant la trajectoire de M et eii particulier
son rayon de courbure pM ainsi que la vitesse VM on a vu dans les
préliminaires par quelle construction on pouvait trouver rM.

On porte (fig. 28) à partir de l'origine de ce vecteur sur une paraî¬
tra2

lèle à LM de M vers L la composante normale jxjXj -j- = 777 de l'ac-LJVI
célération relative de M].

O11 trace le vecteur aiFl, équipollent à rL accélération de L sup¬
posée connue, la composante tangentielle de l'accélération relative de
M est dirigée suivant une perpendiculaire abaissée de I'L sur À^. Pour
en trouver l'extrémité, l'origine étant supposée en rL, on mène à par-

v 2
tir de m en jxj p.2 la composantr normale de rM égale à —— parallèle à
mn de M vers n ; à partir de une perpendiculaire am à point
de rencontre de cette droite avec la perpendiculaire abaissée de rL à
LM donne l'extrémité rM de l'accélération de M =

Accélération de E. — On trouverait de même l'accélération rE en
«irE du point E-

Si nous construisons la figure des accélérations {fig. 29) en prenant

ol = VL V71 = Vr
om ~ ^ m

~ôe = VK

9 Fig. 28 et 29.
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comme pôle <•> le point Xj et en menant des. vecteurs équipollents à
rM et rK en r'M et r'B, on sait que les points rL, r'M, sont en
ligne droite et que r'M divise rLr'B comme M divise LE, mais on voit
par la construction même que rM .divise i\rE comme r'M divise

C'est cette propriété qui nous permettra de déterminer à la fois rL
qui est encore inconnue, rM et I'K.

Rappelons-nous que rM doit être sur la droite AM (fig. 28) connue
et rE sur la droite analogue An connue, que riarMrB, sont sur une
droite perpendiculaire à LME et. divisée dans le même rapport.

Détermination de l'accélération 1 1 du point L de la bielle. —

Cette accélération est la somme géométrique de :
1° L'accélération d'entraînement du point X dé ia coulisse: yc

connue ;
2° L'accélération relative du mouvement du point L dans la cou¬

lisse : yr inconnue ;
8° L'accélération complémentaire : Yt»
Le mouvement d'entraînement est la rotation de la coulisse autour

de son axe, Oj.
On connaît en grandeur direction et sens la vitesse relative de L

dans la coulisse tangente en x à la coulisse.

30
Fig. 30 et 31.

On sait d'après le théorème de Coriolis que si OA est le vecteur re¬

présentant la rotation instantanée du mouvement d'entraînement, ...

étant la vitesse angulaire, OVr lin vecteur équipollent à la vitesse re¬
lative faisant dans le cas général un angle « ave.c le précédent, Iq, vi¬
tesse du point Vr dans la rotation OA, est en grandeur-, direction et sens
la moitié de Vaccélération complémentaire (fig. 30).

fc = '2u> . Vr . sin a.

Dans le cas actuel v. = ~ et l'accélération Complémentaire est le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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double de la vitesse de l'extrémité d'un vecteur équipolient au vec¬
teur Vril1 transporté an Ok dans le mouvement de rotation d'entraîne¬
ment de la coulisse.
. Construction de rL(/tg.31). — Partant du pôle des accélérations ... on
fera donc la somme géométrique de yc, ; on ne connaît pas l'accé¬
lération relative -t, mais on connaît sa composante normale y™ pa-

rallèle au rayon de la coulisse passant par l et égale à on ajoute

géométriquement ce vecteur aux deux précédents, l'extrémité de rE
se trouve sur la perpendiculaire à ce dernier vecteur passani par son
extrémité, soit al cette droite.

Il ne reste plus qu'à déterminer une droite perpendiculaire à LME
partagée par a, ama>: dans le rapport L-M-E pour avoir les accélé¬
rations i.>rL, ..>rM, <.>rE.

Vitesses et accélérations du système-bielle AB; — manivelle
OA; — levier oscillant GDE; — tiroir [fig 32.).

A tourne autour de 0 d'un mouvement uniforme de vitesse angulaire «...

On connaît VA/±= »,OA.

Nous avons vu comment on détermine VK et yE vitesse et accélé¬
ration de E que nous supposons maintenant connues.

Figure des vitesses (fig. 33). — Par un pôle O on mène Oa équipol-
lent à VA.

La vitesse de B est dirigée suivant OB. Sa vitesse relative par rap¬
port à A est perpendiculaire à AB.

Para on mènera ab perpendiculaire à AB et ob parallèle à OB.
ab et ob seront les vitesses relative et absolue de B.
La vitesse relative de G par rapport à B est dirigée suivant la per¬

pendiculaire à BG ; un lieu de l'extrémité du vecteur vitesse de G
sera donc la perpendiculaire bxélevée en 6 à ladirectiou CB.

Le point représentatif de F de vitesse nulle est lg/pôle.O, on mène
Oe parallèle ét égal à VE.
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La vitesse relative de G par rapport à E est perpendiculaire à CE.
Donc le point G se trouve à l'intersection de bx et de la perpendi¬

culaire menée de e à CE ; Oc est la vitesse de G.
La vitesse du point I) sera obtenue en cherchant sur ce le point d

qui partage ce comme D partage CE ; od est la vitesse de D.
La vitesse relative de H par rapport à D est perpendiculaire à HD

sur dy, mais la vitesse absolue de H est dirigée suivant la direction
du mouvement du tiroir parallèle à OB, le point d'intersection h
de dy et de ob donne la vitesse absolue oh de II.

Détermination des accélérations. — Nous déterminons ces ac¬

célérations par les figures P et N (voir préliminaires).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L'accélération T d'un point peut se décomposer en
va

une accélération normale rN dont la valeur est •—
o

une accélération tangentielle rT dont la valeur est

V = vitesse ;

ç = rayon, de courbure.

On va construire le diagramme des accélérations normales N puis
celui des accélérations tangentielles P. Soit le pôle <« (fig. 34).

Accélérations normales.

, . . _■ . o«21110A = lû'

a? // à AB =^-;
h // à BC = ^
T. // à CE = g:
•? // à EF = if;

crf2 . ~ë^2
S est déterminé par yS = ou Se —

Si; If à DU = DH

Accélérations tangentielles. — Le mouvement du point A étant sup-
posé uniforme «•> = Glc.
l'accélération tangentielle ~ = o, donc l'accélération du point A se

réduit à l'accélération normale «..a, donc le point a' est en ..>.

L'accélération totale de B a pour direction BO, et comme d'autre
part la composante tangentielle est perpendiculaire à BA donc à
«p, le point p' est à l'intersection de la parallèle à BO menée par ,,8 et
de la perpendiculaire à ap menée par «...

Quant à l'extrémité y' de l'accélération de C on en connaît un lieu
qui est la perpendiculaire menée par p' à py, soit p'x.

L'accélération de F est nulle, ©<?' = o, donc ®' est en o.
Du point E on connaît son accélération en grandeur et direction,

de t on mène un vecteur équipollent ti.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L'accélération tangentielle par rapport à G doit passer par «' et
doit être perpendiculaire à CE, on obtient y' à l'intersection de cette
perpendiculaire menée par i' avec $'x.

L'accélération de G est donc yy'.
Pour avoir l'accélération de D, il faut faire la figure des accéléra¬

tions relative au système indéformable CE.
Par un pôle 0 on porte orc et arB équipollenls à yy' et u' (fig. 35) ;
Puis sur la droite r(;rE on cherche un point I'D tel que ce point

divise rrrK comme D divise CE.
ûr„ est l'accélération de D, on reporte cette accélération à partir de

8 ; le point 8' doit se trouver comme vérification sur la droite y-V.
L'accélération totale de ; est parallèle à OB.
L'accélération tangentielle de D par rapport à II est, suivant la

perpendiculaire a S; menée par S',;;' est l'accélération totale de II.

Système contre-irianivelle OI. — bielle de commande de
coulisse IP — Ce système "est analogue au système manivelle bielle

à cela près que P se déplace sur un cercle ©j au lieu de se déplacer
sur une droite passant par 0.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Vitesses [fin. 31). — Pôle 0 ; 0/ équipollentà la vitesse de I :
V, == .«»201.

La vitesse de P est dirigée suivant 0>j perpendiculaire à 0XP.
La vitesse relative de P par rapport à [I] est perpendiculaire à PI ;

on mène ic5 perpendiculaire'à 0\j on trouve a on a Y,, =; o^.
Vitesse relative de P par rapport à[l] =' ici-

Accélérations {fig. 38). — On connaît l'accélérai ion de I qui se réduit
à une accélération normale

à partir de i,' menons iji3 éqtiipollénts'à rf.
L'accélération relative de P par rapport à I a une composante nor¬

male j1 dirigée de P vers I que nous porterons sur une parallèle
à PI de P vers I de façon que son extrémité arrive en i\.

L'accélération totale de P a une composante normale égale à

que nous porterons en cîicî2 dans le sens POi et une composante
tangentielle perpendiculaire à P0lt menons aos perpendiculaire
à PO.! ; l'extrémité de l'accélération .r,, de P est sur cette droite;
menons par is la perpendiculaire à PI qui rencontre c52- en

rp —

Û2C53 est sa composante tangentielle.

On déterminerait de même sans difficulté les vitesses et les accélé¬
rations du mouvement de distribution intérieur en partant :

1° Du mouvement du piston qui .conduit l'extrémité inférieure du
levier oscillant intériéur et

Du mouvement de l'arbre de renvoi F qui conduit l'extrémité
supérieure du même levier oscillant.

Vérification des résultats obtenus par la méthode exposée ci-
dessus. — Nous avons vu comment, de proche en proche, on obtient
d'une part la vitesse de l'articulation supérieure E du levier oscillant ;
d'autre part, la vitesse de son articulation inférieure G. On en déduit
la vitesse du point intermédiaire D et enfin celle du tiroir H.

Il nous a paru intéressant de vérifier pour le tiroir et le piston les
résultats ainsi obtenus. Cette vérification faile pour la 241-A a été
très satisfaisante.

Nous «avions cherché les vitesse^ et les accélérations des diversIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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points pour différentes positions du mécanisme de la 241-A marche A/,
cran 50-03 (positions 0, G, 12, 15). Les résultats obtenus sont contenus
dans le tableau A ci-dessous. Les figures 39 et 40 sont une réduction

Locomotive 241-A . Distribution BP (extérieur)
Cran 50-S3 — Marche A/ — Echelle -4

Fig 39.

Locomotive 2lt-1 -A . Distribution
ciân so-b3 . Marche. fij „«"£<>,•

Echelle j1_
40

e' fae. deî- Ufliadi'ij11'

Fig. 40.

de l'épure qui résume les résultats de la détermination des vitesses
et des accélérations pour les deux distributions BP et IIP de la lo¬
comotive en question, pour une position donnée de la manivelle et
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pour le cran d'admission 50-03. Voici comment nous avons opéré
pour les vérifier en ce qui concerne les tiroirs.

Détermination de [la vitesse pour le point 15 {fie/. 41). — 1° Vi¬
tesses. — Le cercle de manivelle est divisé en vingt-quatre parties
égales. Supposons constante la_ vitesse du tiroir dans chacun de ces
intervalles ; et relevons alors d'ans le tableau des ellipses de Fauveau,.
sur la courbe, du cran 5, les espaces
parcourus par le tiroir pendant les
intervalles 14-15 et 45-10.

On a ;

E = y H, — Vu ;
E' = 2/1 » — 2/15-

Les vitesses moyennes dans chacun
de ces intervalles sont donc :

v = (//15 — Vu) X 24 X 5
V s= (//i6 - //i5) X 24 X 5.

si nous supposons aux roues motrices une vitesse angulaire cons¬
tante de 5 tours par seconde.

Nous prenons pour valeur de la vitesse au point 15 :

On peut constater sur le tableau B ci-dessous qu'on obtient, par ce
procédé, sensiblement les mêmes valeurs que par la méthode gra¬
phique.

Dans l'exemple choisi, sur huit déterminations, la différence entre
les deux valeurs trouvées n'atteint qu'une seule fois 10 0/0.

Encore est-il probable que l'erreur doit être imputée, tout au moins
en partie, à l'imperfection des tracés graphiques, due à la faiblesse
de la valeur de la vitesse à cet instant.

La moyenne arithmétique des erreurs commises est de 0,04*2 ; la
moyenne algébrique de — 0,029.

2° Accélérations. — Nous avons pu appliquer, quoique avec moins
"de précision, la même méthode à la vérification des accélérations
pour les tiroirs.

Nous avons effectué la différence des vitesses moyennes du tiroir
dans les deux intervalles eptourant le point considéré ;

A V15 ='V — V.
En ramenant cette variation à l'unité de temps nous avons obtenu

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



150 LOCOMOTIVE A VAPEUR

Tableau A. — Vitesses et accélérations des divers

Distribution BP :

I
P
X (niouv1 d'entrain1)
L {mouv1 relatif);. .

L (mouv1 absolu). ..

M
E
G
A
B (piston)
C
D
H (tiroir)

Distribution HP :

A'
B' (piston!
C'.......
G
E'
D'
H' (tiroir).

0-24

Vitesses

0,200
0,198
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,1)36
0,350
0,0011
0,010
0,039
0,039

0,325
0,000
0,022
0,036
0,034
0,030
0,030

Accélérations

0,200
0.082
0,020
0,017
0,0005
0,0072
0,0012
0,0081
0,350
0,421
0,454
0,045
0,044

0,325
0,388
0,456
0,008'
0,0093
O.OrS
0,054

Vitesses

0,200
0,004
0,001
0,0004
0,0011
0,0011
0,0011
0,0009
0,350
0,350
0,354
0,041
0,041

0,325
0,325
0,324
0,0009
0,0009
0,040
0,040

Accélérations

0,200
0.238
0,063
0,034
0,072
0,072
0,082
0,059
0,350
0,070
0,150
0,055
0,054

0,335
0,064
0,150
0,059
0,060
0,055
0,054

Nota, — Si on désigne par... la vitesse angulaire, la vitesse et l'accé¬
lération de chaque point seront données en mètres en multipliant les
nombres des tableaux ci-dessus : 1" pour les vitesses, par ... ; 2° pour
les accélérations, par A titre d'exemple, nous donnons, dans la
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pour les positions 0-6-12-15-24 de la manivelle.

12 15
15

Vitesse angulaire lOr.

Vitesses Accélérations Vitesses Accélérations Vitesses Accélérations

0,200
0,220 •

0,200
0,008

0,200
0.101

0,200
0,188

m/s
6,28
5,59

m/s2
197,40

- 184.50
0,053
0,002
0,053
0,053
0,053
0,038
0,350
0,000
0,032
0,047
0,046

0,025
0,023
0,0036
0,0053
0,013
0,0089
0,3.40
0,300
0,330
0,0325
0,0320

0,041
0,0137
0,042
0,042
0,044
0,0317
0,350
0,212
0,230
0,016
0,014

0,048
9,009
0,040
0,040
0,040
0,029
0,350
0,205
0,211
0,060
0,059

1,28
0,43
1,31
1,31
1,38
0,99

11
6,00
7 22
0,50
0,44

- 47,40
- 8,90
- 39,50
- 39,50
- 39.50
- 28,60

345,45
242,82
240,90

- 62,18
- 61,14

0,325
0,000
0,018
0,038
0,030
0,032
0,032

0,325
0,389
0,430
0,0089
0,0080
0,055
0,051

0,325
0,247
0,251
0,0317
0,0288
0,011
0,0035

0,325
0,251
0,242
0,029
0,030
0,062
0,061

10,21
7,76
7,90
0,99
0,90
0,35
0,11

320,80
247,75
238,85

- 28,60
- 29,61

61,20
.60,21

dernière colonne de droite, les valeurs obtenues pour la position 15,
en prenant une vitesse égale à cinq tours par seconde (10 *). Nous
avons affecté du signe — les accélérations en sens contraire de la
vitesse.
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une valeur approchée de l'accélération du tiroir au point 15 :

ïiH = (V' - V) 24 \ b. -
La plus grande différence que nous avons trouvée en opérant ainsi

atteint 15 0/0. La moyenne arithmétique des erreurs commises est de
0,097 ; la moyenne algébrique de — 0,009.

On voit que la précision obtenue est largement suffisante pour défi¬
nir un ordre de grandeur de l'accélération et permettre ainsi de déce¬
ler une erreur qui se serait produite dans les constructions.

Tableau B. —Vitesses et accélérations du tiroir.

Calculées : 1° graphiquement par la méthode des cinèmes;
2° à l'aide de mesures effectuées sur l'ellipse de Fauveau.

241-A, cran 5. marche AV.

POSITIONS 0 -24 6 12 15-

V r V r V r V r

Distribution Cinèmes
m.

0,94
m.

43,43
m.

1,29
m.

45,40
m.

1,005
m.

50,00
m.

0,11
m,

60,21

HP Ellipse
de Fauveau 0,93 43,60 1,20 40,80 1,02 57,-60 0,095 57,60

Distribution Cinèmes 1,23 53 ,"30 1,26 53,30 1,45 31,58 0,44 58,23

BP Ellipse
de Fauveau 1,26 57,60 1,275 46,80 1,45 28,80 0,41 64,8(1

Distributions conjuguées. — Jusque vers 1910 on avait autant de
mouvements de distribution qu'il y avait de cylindres sur la locomo¬
tive. — Quatre par conséquent pour une locomotive compound à
4 cylindres.

Lorsqu'on a fait des locomotives à quatre cylindres égaux à HP,
les mouvements intérieur et extérieur d'un même côté, leurs manivel¬
les étant calées à 180° l'une de l'autre, étaient sensiblement inverses
(ils le sont exactement lorsque les bielles motrices sont de même lon¬
gueur). Il en est dé même de ceux de6 tiroirs. Il suffisait donc de ren¬
voyer de l'extérieur à l'intérieur, en le renversant, le mouvement du
tiroir extérieur ce qui supprimait tout mouvement intérieur.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Par la suite on a imaginé pour les locomotives compound à quatre
cylindres de supprimer tout excentrique et toute coulisse pour le
mouvement intérieur. Dans la distribution Walschaerts, le mouvement
du tiroir est pris en un point du levier oscillant dont l'extrémité infé¬
rieure est animée du mouvement du piston, et dont un autre point est
mû par la coulisse. Le levier oscillant du mouvement intérieur est
toujours, dans ce nouveau dispositif, mû par la tête de piston corres¬
pondante, mais l'autre point reçoit le mouvement convenablemenl
inversé, et amplifié si besoin est, de la coulisse extérieure.

Cette simplification considérable en soi est également très intéres¬
sante pour la construction de l'essieu coudé. L'espace disponible pour
l'essieu coudé est limité par l'écartement des longerons, sensiblement
constant et égal à lm,230. A mesure que le diamètre des cylindres
intérieurs augmente, il reste de moins en moins de place pour loger
les excentriques. On en était arrivé à réduire à 80 millimètres l'épais¬
seur des flasques de l'essieu coudé, aussi ces derniers arrivaient-ils
à ne faire que des parcours tout à fait insuffisants. La suppression
des excentriques a permis l'emploi des essieux en Z beaucoup plus
robustes.

Un inconvénient de la conjugaison des distributions est le suivant:
Au cours de l'étude on peut choisir apriorile pivot delà conjugaison,
c'est-à-dire l'admission du mouvement intérieur qui correspond à
une admission donnée de mouvement extérieur, mais ceci fait, à
chaque admission extérieure correspond une admission intérieure
bien déterminée qu'on n'est plus maître de choisir. — Suivant le
rapport des volumes des cylindres on choisit le pivot de façon qu'à
un cran de marche HP, le plus fréquemment employé, corresponde
un cran de marche BP qui égalise les travaux dans les deux cylin¬
dres, mais l'égalité ne subsiste pas pour les autres crans de marche ;
en particulier pour les faibles admissions qui correspondent aux
grandes vitesses. A ces allures l'admission est en général trop faible
à la BP et la machine risque parfois d'être « bridée ».

Pour les locomotives à trois cylindres, une solution élégante de la
distribution du cylindre intérieur a été trouvée par une conjugaison
de celles des deux cylindres extérieurs. Les mouvements des trois
tiroirs sont des mouvements synchrones de même amplitude décalés
d'un tiers de phase. La conjugaison est réalisée mécaniquement par
le système représenté sur la figure ci-contre (fiff. 42), 0 est un point
fixe. Les mouvements des tiroirs A et B sont ceux qui leur seraient
donnés par les excentriques fictifs oa et ob décalés de 120° l'un par
rapport à l'autre. Le point D milieu de AB possède le mouvement qui
lui serait donné par l'excentrique fictif od, d étant le milieu à «6,
oc étant le double de od, le point G a le mouvement qui lui serait
donné par l'excentrique fictif oc à 120° de oa et ob.

On peut encore réaliser de la façon suivante la conjugaison des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Fig. 42.

DA — DB ; OC = 2. OD ; 0 fixe.

Le système est représenté par la figure 43; le mouvement de
G est celui qui serait donné par l'excentrique fictif OG. Supposons le

deux mouvements décalés d'un tiers de phase pour obtenir un mou¬
vement de même loi décalé d'un tiers de phase par rapport à cha¬
cun d'eux.

Fig. 43.

levier D immobile, le bras du levier M étant égal à celui du le¬
vier G, le mouvement de M est celui qui sera donné par l'excen¬
trique omi égal et opposé à OG. Supposons le point G fixe et faisons

k
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mouvoir D, le mouvement de l'arbre xy est décalé d'une demi-phase
par rapport à celui de D et son amplitude réduite de moitié par suite
des bras de levier 2a et a, mais G étant fixe, le mouvement de M est
le même que celui de xy et d'amplitude double c'est-à-dire le même
que celui de D, il est donc en fin de compte le même que celui qui
serait donné par l'excentrique ow2 égal et opposé à OD. Le mouve¬
ment résultant pour M des mouvements simultanés de A et D est
donc celui qui serait donné par l'excentrique fictif OM (OM résul¬
tante de owi] et owi2).

Ce mouvement.indiqué par Madamet en 1887 a été employé sur de
nombreuses locomotives en Allemagne. Il comporte un grand nombre
d'articulations, demande un montage très soigné et ne se prête pas
aux grandes vitesses.

Dans leurs dernières, locomotives à trois cylindres, les Allemands
l'ont abandonné pour adopter tout simplement trois distributions com¬
plètes. Toutefois l'Est, vient de l'adopter sur ses machines 1M) à 3 cy¬
lindres HP.

Distributions par obturateurs. — On a imaginé d'appliquer aux
locomotives les distributions par obturateurs tournants même en y
joignant le mécanisme de commande par déclic des machines fixes
Corliss. Ce sont les distributions Durant et Lencauchez. Ces distri¬
butions étaient compliquées, d'un entretien difficile et surtout peu
étanches, leur application ne s'est pas développée.

Distributions par soupapes. — Le développement des moteurs à
combustion interne dont la distribution a lieu par soupapes comman¬
dées par des cames a fait songer à appliquer ce mode de distribution
à la locomotive à vapeur.

Ce faisant, on a cherché, disentlesinventeurs. à remédier au manque
d'étanchéité des tiroirs et à diminuer la résistance du mécanisme, par
suite les frais de graissage, c'est du moins les seuls buts que se pro¬
pose la distribution par soupapes Lcntz.

Chaque fond de cylindre est en communication par deux con¬
duits distincts avec deux soupapes, l'une d'admission, l'autre d'échap¬
pement. Les deux soupapes d'admission d'un même cylindre sont
commandées par une même came, de même les deux soupapes d'échap¬
pement.

Ces deux cames sont portées par un même arbre horizontal perpen¬
diculaire à l'axe du cylindre. Cet arbre à cames est mû, d'un mouve¬
ment de rotation alternatif, par une manivelle qui reçoit son mou¬
vement d'une bielle commandée par une coulisse. Cette coulisse est
commandée elle-même comme dans une distribution Walschaerts.
La bielle de commande de l'arbre à cames et le coulisseau sont reliées
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au changement de marche de la machine, comme dans les distribu¬
tions à coulisse ordinaires.

Les soupapes sont «à double sièges et équilibrées.
On remarque que dans cette distribution la commande a lieu par

coulisse ; comme il n'y a qu'une came pour l'admission et une pour
l'échappement et qu'elles sont calées invariablement sur l'arbre, on
retrouve la dépendance respective des phases à tous les crans d'ad¬
mission qui est un des inconvénients de toutes les distributions par
coulisses.

On y trouve en particulier la dépendance du commencement de la
détente et de l'avance à l'admission d'une part, qui sont déterminées
par la grandeur du recouvrement à l'admission, l'admission anticipée
commence d'autant plus tôt que l'admission est plus réduite ; la dépen¬
dance de l'échappement anticipé et de la compression, d'autre part,
qui sont déterminées par la grandeur du recouvrement à l'échappe¬
ment, l'échappement anticipé et la compression commencent d'autant
plus tôt que l'admission est plus réduite, ce qui implique une réduc¬
tion préjudiciable de la surface du diagramme ou une augmentation
superflue des espaces morts. En un mot les distributions à coulisse
travaillent d'autant plus mal que l'admission est plus réduite.

Un certain nombre de locomotives ont été équipées avec ce dispo¬
sitif principalement en Hongrie et en Allemagne. L'une d'elles a
figuré à l'exposition de Seddin et à son sujet M. Wagner note dans
un article de l'Organ (15 janvier 1925) : Une locomotive munie de
cette distribution (qui n'était toutefois pas pourvue des perfectionne- j
ments mécaniques introduits par la suite, mais ce qui ne change rien, '
au point de vue qui nous occupe) a été mise en comparaison en ser¬
vice courant pendant plusieurs mois avec une locomotive type 230 de
la même série P. 35, munie d'une distribution Walschaerts et que
« jusqu'à présent les essais n'ont montré aucun avantage sensible de
« l'un des dispositifs par rapport à l'autre, soit en ce qui concerne la
« consommation de charbon ou d'huile de graissage, soit en ce qui
« concerne les frais d'entretien ».

Des essais sont tentés en France par le P.-L.-M.-Loc.
A la suite du développement pris par les distributeurs Caprotti

dont nous parlons plus loin, la Société Dabey à imaginé une distribu¬
tion à soupapes d cames rotatives. L'arbre à cames tourne à une .vi¬
tesse proportionnelle à celle des essieux moteurs en fait varier l'ad¬
mission en déplaçant l'arbre à cames suivant son axe. Il y a autant de
cames que de crans de distribution. On peut avoir des cames dis¬
tinctes pour l'admission et l'échappement. Cette distribution est
essayée par le P.-O. et par le P.-L.-M., sur les loc. 241 A.

Elle doit être également essayée par le Nord et par l'Est.

Une distribution à soupapes à cames rotatives imaginée parIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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M. Renaud, ingénieur aux chemins de fer de l'État, après avoir été
mise au point sur une locomotive 230 a été appliquée lin 1928 sur une
locomotive 141, elle doit être appliquée à une locomotive Mountain
étudiée pour l'État par l'O. C. E. M. et essayée, d'autre part par l'Est
et le P.-O.

L'ingénieur italien Caprotti a construit le premier une distribution
à soupapes, qui évite l'inconvénient mentionné des distributions à
coulisses E

L'ouverture de la soujpape d'admission et sa fermeture sont com¬
mandées par deux cames distinctes. Un mouvement angulaire de l'une
par rapport à l'autre sur l'arbre à cames, commandé par le change¬
ment de marche, permet de faire varier à volonté la durée de l'admis¬
sion. L'arbre à cames a lui-même un"mouvement dè rotation continu

pris par engrenage sur un des essieux moteurs. La came d'ouver¬
ture de l'admission n'est pas calée d'une façon fixe sur l'arbre mais
prend pour chaque cran d'admission une position déterminée qui
correspond à une valeur choisie à l'avance de l'avance à l'admission.

L'ouverture et la fermeture de l'échappement sont commandées par
une autre came, indépendante des deux premières et calée à demeure
sur l'arbre à came. Quelle que soit la durée de l'admission, elles ont,
donc lieu aux mêmes points de la course du piston.

Il résulte d'essais faits sur les chemins de fer de l'Etat italien sur

quatre locomotives Prairie série (>80 et sept locomotives Consolidation
série 741, que mécaniquement l'appareil s'est très bien comporté en
service, et que comparativement aux mêmes locomotives munies de
la distribution Walschaerts, l'économie de vapeur par cheval-heure
utile a été de 5,6 0/0 pour la locomotive Prairie, de 7,9 Q/0 pour la
locomotive Consolidation.

Rapportée a la consommation globale, cette économie est diminuée
en raison des allumages,stationnements, etc.; elle est de prèsde3 0/0
dans le premier cas, tj 0/0 dans le second.

En présence de ces résultats, l'essai a été étendu largement et cette
distribution est appliquée maintenant à plus de 100 locomotives.

C'est à notre avis dans cette voie qu'il y a lieu de chercher la solu¬
tion du problème de la distribution par soupape.

La distribution Caprotti se développe en Italie, en Angleterre, essai
sur une locomotive. 230 du L. N. E. R. 2, et aux É.-U., on commence
à l'essayer en France.,

Les difficultés à vaincre dans la réalisation d'une distribution à
soupapes sont l'inertie des soupapes qui doivent être grandes en rai-

1 R. T., 15 juin 1921 ; R. T., 15 juillet 1923 ; R. M. E., mars 1927; — R.J
Gaz, 24 janvier 1930; —Engineering, 31 janvier 1930.

Engineering, 31 janvier 1930.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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son du volume de vapeur à écouler et l'usure des cames qui est
grande en raison de la pression des galets.

Soupapes commandées hydrauliquement. — Les chemins de
fer hollandais ont muni deux locomotives de distribution à soupapes.
Les soupapes sont ouvertes par l'huile sous pression et fermées par
des ressorts. Deux pompes à huile commandées par un excentrique
monté sur le tourillon de manivelle débitent l'huile sous pression L

Contrepoids des roues. — On sait que, lorsqu'une locomotive se
meut sur des rails, son mouvement de translation est accompagné de
mouvements irrégulièrs et perturbateurs qui nuisent à la stabilité de
la machine. On attribue ces mouveménls à deux causes principales :

1° L'obliquité de la bielle, qui tend à produire le mouvement de ga¬
lop, et qui, saris la rigidité de la chaudière, produirait le mouvement
de roulis ;

2° L'inertie des masses 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,
à produire un mouvement d'oscillation d'avant en arrière, appelé par
Le Chatelier2 mouvementée 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 lamachine 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 roue 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

1 The Locomotive, juillet 1929; — V. D. I., 3 avril 1929 ; — R. G., jan¬
vier 1930.

2 L. Le Chatelier, Études sur la stabilité des machines locomotives en
mouvement, faris, 1849,

Châssis et roulement.
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centre du bouton ; B, le poids de la bielle motrice : L, la longueur de
celte bielle ; b, la dislance de son centre de gravité à son point d'arti¬
culation avec la tige 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

Q2 = (M + B + P) j,
dans laquelle on a introduitP, le poids du piston et de ses accessoires.

Mais le contrepoids Qo est toujours plus fort que le contrepoids Qj,
de sorte que, si on voulait détruireentièrementlesperturbations hori¬
zontales, on ferait naître des perturbations vert icales en sens contraire
de celles.qui existent sans contrepoids. En pratique, on.se contente
du contrepoids Q, 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 :

Q = [n.M + B £..+ (,. - 1) B'],
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 compound à quatre
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 .occasionner de détériorations aux
voies i.

Booster ou accélérateur. — L'effort de traction qu'a à dévelop¬
per la locomotive n'est pas constant pour un train donné, il est plus
élevé au démarrage qu'en marche, dans les rampes qu'en palier. Cet
effort de traction 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 fussent moteurs; mais, pour assurer une
bonne inscription de la machine dans les courbes dès que l'on atteint
une certaine.vitesse, le premier essieu doit être orientable, c'est le
bissel, l'inscription est encore mieux assurée avec un bogie. Ces es¬
sieux peuvent difficilement être rendus moteurs.

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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Le dernier essieu ne peut pas en général être accouplé avec, les
essieux moteurs ; d'abord, il peut être nécessaire, lorsque la machine
est longue, de lui donner pour permettre l'inscription en courbes des
possibilités de déplacement latéral 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
on en fait un bissel, parfois un bogie.

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 égal à celui des
autres essieux couplés et que les cylindres de Booster peuvent
développer un effort approchant de celui qui correspond à l'adhérence)
de ^ pour une machine à trois essieux couplés, ^ 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 question ne se pose pas parce que cet
effort supplémentaire dure peu.

Fonctionnement du Booster. — L'axe du bissel porte une roue d'en¬
grenage droit.' Deux cylindres à vapeur à distributeur cylindrique
portés par lé bissel, peuvent faire tourner un arbre parallèle à l'axe
du bissel et portant un engrenage droit. Une troisième roue dentée
peut à volonté rendre solidaires les deux roues précédentes ou les
laisser indépendantes.

La distribution des cylindres à vapeur ne permet que la marche
avant et à admission constante 75 0/0 de la course.

La manœuvre He l'embrayage, par la roue dentée intermédiaire, se
fait par l'air comprimé. La môme 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 6ti 0/0 d'admission environ.

La prise de vapeur a lieu sur la chaudière ou dans là, boîte à „

vapeur HP selon que la chaudière est à vapeur saturée ou sur¬
chauffée.

L'échappement a lieu dans la colonne d'échappement.
Les tuyauteries de vapeur vive et d'échappement sont à rotules.
La conimande des purgeurs est automatique.
Ce dispositif du booster qui alourdit la machine, et qui ne serait pro¬

bablement pas admissible avec les faibles charges par essieu adoptées
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en Europe n'y est pas appliqué. Les frais d'entretien doivent être
considérables L

On a imaginé des dispositifs permettant l'emploi du booster non
seulement pour la marche avant, mais aussi pour la marche arrière

Étude graphique de l'inscription géométrique des locomotives
dans les courbes. (Voir Agenda 1930, page 140).

g 5. — Perfectionnement des machines locomotives.

Si l'on en excepte celles qui concernent la sécurité (dispositifs pour
éviter les rabattements de fumées, répétition des signaux sur la loco¬
motive, etc.), le but unique des améliorations à apporter dans la cons¬
truction des locomotives doit être l'obtention delà puissance motrice
au prix de revient minimum. .

Si nous ne considérons que les locomotives à vapeur, leur nombre
était à la fin de 1020, 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.

En 1926, les dépenses totales d'exploitation des réseaux français
(moins l'A.-L.) ont été de 9.178 millions; les dépenses du Matériel et
Traction de 3.940 millions sur lesquels 1.385 millions, soit 35 0/0, repré¬
sentent les dépenses de combustible. Une économie de 5 0/0 seu¬
lement sur la consommation de charbon se traduirait par une
économie globale de 69 millions, ce qui montre la grande impor¬
tance 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
impossible à chiffrer mais qui peut être d'une extrême importance.
Celte 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-

1 Voir T. M., 15 novembre 1926.
2 Voir T." M., 15 juillet 1928,
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tifs sujets «à trop do 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 dans la production écono¬
mique de la vapeur sont : le séchage de la vapeur, la surchauffe, le
réchauffage de l'eau d'alimentation, 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, l'emploi de turbines, les
distributions à soupapes, les bv-pass, etc.

De toutes ces améliorations seules la surchauffe et le compoun¬
dage sont réellement entrés dans la pratique.

Il est vraisemblable que le réchauffage de l'eau d'alimentation y
entrera également mais probablement sous sa forme la plus simple,
celle d'un injecteur 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.

Séchage de la vapeur.

Nombreux sont les sécheurs de vapeur proposés dont l'emploi doit
procurer en service des économies importantes. Jusqu'à présent
cependant, dous les essais bien conduits de ces appareils sur des
locomotives ne présentant pas de dispositions vicieuses, n'ont révélé
aucune économie quand ils n'ont pas mis en évidence un accroisse¬
ment de dépenses de charbon.

(Voir : Essais de valve Restucci, H. T., 15 septembre 1927.)

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-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 l(i kilogrammes (17 kilogrammes absolus) à 203° a un volume de
0m,:,1200 et contient 672 calories. Par une surchauffe à350°, ce volume
devient 0mc,1674, il contient 752 calories.

Économie d'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,
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 i,28 = c,e pour la première ;
jîui,i3 — ct0 pour la seconde). On devra donc, si l'on veut avoir dans
les deux cas la môme pression à la fin de la détente, avoir une
admission un peu plus longue pour la vapeur surchauffée, il en résul¬
tera néanmoins à travail égal une économie de vapeur importante
par l'emploi de vapeur surchauffée. Cette économie croit avec le degré
de surchauffe, avec le degré d'admission et décroil lorsque la pression
augmente.

Économie de combustible. — Comme il est nécessaire de dé¬
penser du combustible pour surchauffer la vapeur, les économies de
combustible sont plus faibles que les économies d'eau.

Le lableau-ci-dessous donne les économies théoriques d'eau et de
combustibles en 0/0, à travail égal, procurées par l'emploi de la vapeur
surchauffée par rapport à la vapeur saturée sèche.

En pratique, les économies obtenues sont supérieures aux chiffres
ci-dessous : d'abord, sur les locomotives sans surchauffe, il est rare

que l'on ait de la vapeur saturée sèche, elle est toujours plus ou
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
surchauffée et son application aux locomotives dans les ouvrages de
Garbe, Die Dampflokomotivcn der Gegenwart, 2e édition, 1920. —

..Bruckmann, Das Èisenbahn-Maschinenwesen der Gegenwart, 3e édi¬
tion, 1920; — Garbe, Die Zeitgemàsse Heissdampf lokomotive, 1924.
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TENSION ADMISSION

de

la vapeur
saturée
sécha

ÉCONOMIES D'EAU
Vapeur -surchauffée à

ÉCONOMIES OE COMBUSTIB1.E

Vapeur surchauffée à

ou kg/cni2 250° 300° 350° 400« 250» 300« 350° 400»

11 kilogrammes
15 -

0,2 7,3
4,3

lfi,!,
14 1

23.8
21.9

29,8
28,2

2,1
0,2

8,6
6,8

13.8
12,3

11.9
10,7

11 kilogrammes
15 0 3

0.13
fi; 31

18,3
15,5

25,4
23,4

31.3
29,8

4,0
1,9

10,0
8,3

1.4,fi
14,2

19,0
18,4

11 kilogrammes
15 0,4 10,7

7,8
10,5
17,3

20, fi
24.7

32,4
30,9

5.7
3,4

12,0
10.2

lfi,9
15,5

20,9
10,7

11 kilogrammes
15 0,5 11,8

8,2
20,5
18,2

27,5
25,0

33,2
31,7

0,8
4,0

13,0
11,3

17,9
17,5

21,8
20,6

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 rie 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 bon surchauffeur provient de la
mauvaise conductibilité dé la vapeur ; il faut donc diviser cette 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 a elle, une grande différence de température.

On obtient ce résultat en obligeant la vapeur à parcourir pendant
le trajet qu'elle fait entre la chaudière et le cylindre des tubes (de
23 X ou 31 X 38), repliés quatre fois sur eux-mêmes appelés élé¬
ments surchauffeurs, placés eux-mêmes dans des tubes à fumée de gros
diamètre (125 millimètres jusqu'à présent, mais l'O. C. 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 (300 kilogrammes par mètreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 3ô0° aux
allures poussées, mais cette température tombait rapidement aux 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
celui qu'on attendait, 10. 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 26">° montrèrent que les gaz sortaient plus
chauds des petits tubes bouilleurs (500°), que des gros tubes à sur¬
chauffe (3(i0°) ; il passait donc dans les petits tubes plus de chaleur
que ceux-ci ne pouvaient en absorber, au détriment des gros tubes
qui auraient dù 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 140 A du P.-Lr-M.

On s'aperçut ensuite de l'influence considérable qu'avaient les sup¬
ports d'éléments surchauffeurs dans les gros tubes ; le remplacement
de supports trop importants par d'autres qui obstruent moins les
gros tubes eurent des résultats très nets, augmentant encore la sur¬
chauffe de 25°, soit 45° par rapport à la machine d'origine, on avait
ainsi une surchauffe moyenne de 310° avec des changements minimes.

On a, depuis, repris avec succès un mode de support des éléments
qui avait été déjà, crovons-nous, utilisé en Allemagne et qui s'oppose
encore moins que les précédents au libre passage des gaz chauds. Il
consiste, au lieu de maintenir récartement des tuyaux des éléments
surchauffeurs entre eux et avec le gros tube à fumée par une sorte
de bride située toute entière dans un môme plan transversal, à main-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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a/p âCLxS
f*s*lrtf* et f.

tenir cet écartemcnt par des butées soudées aux éléments et répar¬
ties sur la longueur. Dans line section transversale donnée, la sec¬
tion de passage n'est que très faiblement diminuée par la présence
d'une seule butée {fig- 46).

Le 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°
à la sortie des petits tubes.

Dans ces conditions, un gros tube enlèvera A calories, pour la
surchauffe de la vapeur, B calories pour la vaporisation de l'eau. —

Un petit tube enlèvera G calories pour la vaporisation. S'il y a wigros

tubes et n petits, le rapport — sera déterminé par

Fig. 40.

m A

wB -j- nC
qui peut s'écrire

(i)
B + ;

K représentant le nombre de calories nécessaires à la vaporisation
de 1 kilogramme d'eau ; A: celui des calories nécessaires à la surchauffe.
Pour 16 kg. — 35®° on a '•

le _81_
K ~ 671'

ABC dépendent la masse des gaz qui traversent respectivement
les gros tubes a et les petits tubes y ; et en supposant 1.100° à l'entrée
des tubes, on doit avoir :

(2)
: x 700 A + 1

Y X SU0 ■
Pour pouvoir déterminer les éléments d'une chaudière satisfaisant

à ces deux conditions, il est nécessaire d'établir les relations complé¬
mentaires qui existent entre ces différents éléments; répartition des
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.
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Actuellement on considéré comme favorables les rapports sui¬
vants.

Section totale de passage des gaz dans les tubes
^ q .

Surface de grille
Section de passage de la vapeur dans les éléments surchauffeurs 1

^
Surface de grille

Section de passage dans les gros tubes 2 55 .

Section de passage dans les petits tubek . 45
Il 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
gros tubes que pour les petits; la différence n'est toutefois pas exces¬
sivement importante.

Précautions à prendre dans la construction de la machine à
surchauffe. — On a pris au début de grandes précautions dans l'em¬
ploi de la surchauffe, un certain nombre comme l'emploi de l'étouf-
foir qui empêchait le tirage à travers les gros tubes dans la marche
à régulateur fermé ont été reconnues inutiles. Il est nécessaire cepen¬
dant d'avoir des tiroirs cylindriques et des pistons a coiitretiges
Tiroirs et pistons doivent être encore plus étanches que pour la
vapeur saturée, la vapeur surchauffée étant plus fluide ; des segments
minces et nombreux sont dans ce but beaucoup plus efficaces qu'un
petit nombre de segments larges. Le tiroir cylindrique présente l'avan¬
tage de pouvoir admettre par les arêtes intérieures, et de ne sou
mettre les garnitures de tige de tiroir qu'à la vapeur à BP, d'où
meilleure étanchéité de ce côté.

Une locomotive à vapeur surchauffée utilise moins de vapeur
qu'une locomotive à vapeur saturée pour le même travail; mais on
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.

1 En ne comptant que la section d'une branche par élément à quatre
branches.

2 Les sections à prendre sont les sections eh plein corps des tubes et non

pas sur la plaqué tubulaire.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Réchauffeurs d'eau d'alimentation.

On a imaginé depuis longtemps divers réch aufleurs 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.

Les réchauffeurs actuellement en usage se divisent en trois caté¬
gories :

1° Réchauffeurs d surface; '
2° Réchauffeurs d mêlant/e ;
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, Weir, Caille-Potonie et A. G. F. I., type R. S.

Dans tous ces réchauffeurs un faisceau de tubes traverse une caisse
étanche ; selon les cas l'eau ou la vapeur traverse les tubes, la vapeur
ou l'eau traverse la caisse en entourant les tubes, la transmission de
chaleur se fait à travers la paroi des tubes.

Ils 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 pompe, n'est pas en pression, mais la
pompe doit être en charge (Caille-Potonie ou A. G. 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 tender
et le réchauffeur, l'autre à eau chaude entre le réchauffeur et la
chaudière.

Dans le second groupe, type d pression, la pompe est installée entre
le tender et le réchauffeur. Une pompe à eau froide suffit, niais 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 étanchéilé
suffisante entre les chambres de vapeur'et d'eau; un autre inconvé¬
nient commun est l'entartrement rapide du réchauffeur qui nécessite
des détartrages onéreux.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Dans le premier typé, 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°.

Réchauffeurs à mélange. — Dans cette catégorie se rangent les
réchauffeurs Worthington A. G. F. I., type R. M. type intégral et
le réchauffeur Daheg.

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 tcnder et la pulvérise dans une chambre où arrive la vapeur, l'autre
qui prend l'eau chaude et la refoule à la chaudière.

Ils utilisent l'eau condensée provenant de la vapeur d'échappement
et théoriquement toutes les calories qu'elle contient.

Injecteurs à vapeur d'échappement.

Iiijeçteurs Metcalfe. — L'injecteur ordinaire refoule l'eau dans
une chaudière où la pression est égale à celle de la vapeur utilisée;
l'injecteur à vapeur d'échappement refoule l'eau dans la chaudière à
une pression bien supérieure à celle de la vapeur d'échappement. En
employant uniquement de la vapeur d'échappement à 1k-',200 absolus,
on peut pratiquement refouler l'eau dans une chaudière timbrée «à
10 kilogrammes (11 kilogrammes absolus) t.

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 injecteur ordi¬
naire.

L'injecteur à vapeur d'échappement ne diffère pas dans son prin¬
cipe de l'injecteur à vapeur vive. Seuls les rapports entre ses diverses
dimensions sont différents.

1 Théoriquement on peut avec de la vapeur à lks,l absolu alimenter
une chaudière timbrée à 20 kilogrammes. Schweitzerischc Bauzeitung,■
13 juin 1925. — Hans Dcutsch.
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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.

Réchaufleur Caprotti. — L'inconvénient de l'injecteur en géné¬
ral est qu'il ne fonctionne bien que pour un débit donné, il n'est pas
réglable; par contre il a l'immense avantage de supprimer toute pompe
et toute pièce mécanique en mouvement.

Dans le réchauffeur Caprotti, un injecteur à vapeur d'échappement
réchauffe l'eau prise au tende.r et la refoule dans un réservoir com¬
muniquant avec l'atmosphère. Lorsqu'il est plein, il est mis en com¬
munication avec la chaudière et l'eau rentre dans cette dernière par
son poids.

Des calculs théoriques très simples faits pour indiquer l'ordre de
grandeur des chiffres, montrent qu'en réchauffant à 100° l'eau du ten-
der 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 le réchauffeur est «à mé¬
lange, les prélèvements sont respectivement de 17 et 14 0/0, avec l'in¬
jecteur à vapeur d'échappement les prélèvements sont de 16 et 13 0/0.

Le réchauffage produit une série de phénomènes secondaires qui
s'enchaînent; du fait môme du réchauffage, il faut moins de char¬
bon pour une môme vaporisation, il suffit donc d'une allure de com¬
bustion moins vive. Cette allure moins vive est favorable au rende¬
ment thermique de la chaudière, d'où allure nécessaire encore plus
réduite. '

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'échappemeni est insuffisant pour entrete¬
nir cette allure réduite, il faudra le serrer, d'où une contre-pression
plus grande dans les cylindres et un moins bon rendement du tra¬
vail de la vapeur dans les cylindres.

D'autre part, si la machine est 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 môme 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 fixer sur
l'économie finale due au réchauffage de l'eau d'alimentation.
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Les appareils à pompe nécessitent (le la vapeur vive pour le mo¬
teur de la pompe: Cette vapeur saturée et généralement humide peut
représenter 5 0/0 <lu poids, d'eau introduit, c'est-à-dire de la production
totale di; la. chaudière. Dans certains cas, cette perle atteint 8 à 10 0/0.
La chaleur de celte vapeur est totalement perdue, on dirige hien
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 ré¬
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
les calories contenues dans la vapeur employée par la pompe sont
donc réellement perdues.

La vapeur vive supplémentaire nécessaire à l'injecteur à vapeur
d'échappement joue exactement le môme rôle que celle que nécessite
le fonctionnement de la pompe.

L'emploi d'un réchauffeur nécessite un changement radical dans la
conduite de l'alimentation de la machine.

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
les rampes; avec cette méthode un réchauffeur ne procurerait aucune
économie puisqu'on n'alimenterait que lorsqu'on n'a que peu ou pas
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,
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
d'un injecteur ordinaire ou à vapeur d'échappement est presque
négligeable.
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Essais comparatifs de divers réchauffeurs d'eau d'alimentation.
Voir Agenda Dunod 1929, p. 175.

Chauffage au mazout.

Pour ne pas rester complètement tributaires du charbon dans un
moment où ce combustible n'e9t pas en abondance, on a cherché à
chauffer les locomotives avec un antre produit qui, tout en donnant
un bon rendement, ne nécessite que des changements peu importants
dans les foyers.

Le. mazout a paru répondre à ce desideratum.
L'agencement d'une locomotive comporte l'utilisation à l'avant du

foyer d'un brûleur spécial divisé en deux conduits de section aplatie :
le conduit supérieur est réservé au mazout et le conduit inférieur à la
vapeur. — Le jet de vapeur projette le mazout en nappe pulvérisée. —
On peut, en agissant uniquement sur les robinets de vapeur et de
mazout, régler progressivement l'allure depuis la mise en veilleuse
jusqu'à la marche à grand débit. — La pression de vapeur nécessaire
à la marche du brûleur varie de lk=,500 à 3k«,500 environ.

Le foyer doit recevoir un revêtement réfractaire 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
soude qui se vitrifie sous l'action de la chaleur et 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 lm,36 de surface de grille, et timbre
de 10 kilogrammes, la consommation de mazout a 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. Il est avantageux dans les pays produc¬
teurs de pétrole qui n'ont pas de charbon tels que le Caucase.
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Chauffage au charbon pulvérisé.

Le chauffage au charbon pulvérisé en poussière impalpable (il coule
comme un liquide el ne doit pas donner plus de 20 0/0 de résidu au
tamis à 4.900 mailles par centimètre carré) a été appliqué tout d'abord
dans l'industrie des ciments, il s'est appliqué ensuite au chauffage
des foyers industriels, où il paraît 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 infé¬
rieure ;

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 de l'emmagasinement à l'abri de l'humidité, le char¬
bon pulvérisé étant très hygrométrique, et les appareils distributeurs
ne 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
séjour dans l'usine, ont été entièrement brûlées au contact d'une
flamme.

Des usines de préparation ont brûlé (Préparation de lignite pulvé¬
risé aux chemins de fer italiens).

Chaudières de locomotives chauffées au charbon pulvérisé. — On a
essayé sur divers réseaux de chauffer les chaudières de locomotive
au charbon pulvérisé ; l'emploi rationnel de ce mode de chauffage
demanderait des chaudières construites spécialement avec de très
vastes chambres de combustion, ce qui est impraticable sur les loco¬
motives existantes.

On à essayé, et récemment encore au P.-O., de remédier aux diffi¬
cultés d'einmagasinement en pulvérisant le charbon sur le tender
lui-même, le fonctionnement de ces appareils n'est pas exempt de
critiques.
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L'A. E. G. a construit pour les chemins de fer du Reich une loco¬
motive G 8 (140) disposée pour consommer du lignite pulvérisé i.

La Société d'Études pour la chauffe au charbon pulvérisé sur les
locomotives fondée par les grands constructeurs de locomotives alle¬
mandes Henschel, Borsig, Hanomag, Krupp, Berliner Maschinenbau
a également construit chez Henschel une locomotive d'essai 2. (Sys¬
tème S. T. U. G.), type G. 12.

Un grand nombre d'essais tentés ont été abandonnés. On peut af¬
firmer qu'actuellement ce mode de chauffage n'est pas au point pour
son emploi sur les locomotives 3. Toutefois dçs progrès sensibles ont été
réalisés surtout en Allemagne et cela dans le but de brûler des com¬
bustibles de qualité inférieure.

En France, la Société Stein et la S. A. F. A. (système américain
Lopulco), étudient la question.

Chargeurs mécaniques. — Lors des essais des premières loco¬
motives Pacific du P.-L.-M. on a brûlé sur une grille de 4"S,25
jusqu'à 600 kilogrammes de charbon par mètre carré et pâr heure,
soit 2.500 kilogrammes à l'heure en chiffres ronds ; il 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 Europe avant
que les voies permettent les charges par essieu qu'elles permettent en
Amérique.

Néanmoins il peut être intéressant d'étudier dès maintenant un
chargeur mécanique bien que l'on ne puisse prévoir le moment où la
puissance des machines rendra son emploi indispensable si l'on veut
éviter un deuxième chauffeur (en dehors de ce cas son emploi n'est
pas rémunérateur).

A notre avis, on devrait étudier un appareil léger à faible débit
venant seulement en aide au chauffeur. Celui-ci serait obligé de char¬
ger à la main le complément de charbon nécessaire, ce qui lui per-

1 G. A., 15 février et lBr mars 1928 ; — G. C., 27 octobre 1928; — R. L. E.,
avril 1928; — Ry. A. 28 avril 1928;

2 G. A., 15 janvier 1929. Ry Gaz., 13 septembre 1929.
3 Organ, février 1928.)IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mettrait de rectifier la régularité (lu chargement, toujours imparfaite
avec les chargeurs mécaniques.

Avantages et inconvénients. — Un chargeur mécanique n'a pas seu¬
lement pour effet d'augmenter la puissance des locomotives, il a une
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
marches poussées sur nos locomotives actuelles, la porte du foyçr
est ouverte un quart du temps ; cette influence est loin d'être négli¬
geable.

Par conlre les chargeurs mécaniques sont lourds, chers, d'un en¬
tretien coûteux, leur fonctionnement n'est pas toujours très sur ; le
moteur dépense une quantité de vapeur appréciable, leur emploi con¬
duit à gaspiller le charbon (12 à 15 0/0 de perle).

Les Américains seraient sur le point de les abandonner, préfé¬
rant employer deux chauffeurs.

11 y a deux grandes classes de chargeurs mécaniques : les chargeurs
par dessus la grille, et les chargeurs par dessous. Ceux qui chargent
par dessus font un chargement irrégulier et laissent des trous d'où
excès d'air; ceux qui chargent par dessous réduisent l'arrivée d'air
sous la grille d'un tiers à la moitié; tout cela réduit le rendement
thermique de la chaudière.

Parmi les premiers : les chargeurs :
Hayden, Standard (du Pont), Street, Hanna, Duplex, sont à projec¬

tion de charbon par jet de vapeur.
Economie Stoker, 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 jusqu'à

présent. ^
Parmi les seconds on trouve les chargeurs Rait, Crawford, Brewster.
Les chargeurs Duplex et Street semblent être, dans l'ordre, les plus

employés.
Nous rie décrirons pas ces chargeurs, encore moins les étudierons-

nous. On trouvera des renseignements dans les articles suivants :
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Chargeurs mécaniques.

irî

Bulletin de la Société
d'Encouragement.

Ihj 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.
Jly Age.

id.

Gahbe. — Die Dampfloko-
molivcnderGe-
genwart.

Locomotive Dic-
tionary.

BIBLIOGRAPHIE

Janvier 1925.

Octobre 1921.
Mars 1925.

Février 1912,
page 232.

Juillet 1913,
page 068.

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 400.

Page 1074.
Page 1100.
Page 1112.

Les chargeurs méca¬
niques pour locomo¬
tives.

Chargeur Elvin.
Chargeur Standard (Du

Pont).
Chargeur Street.

La suppression de la fu¬
mée et 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.

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 en augmentant la rapidité
de circulation de l'eau à l'intérieur de la chaudière. C'est le but desIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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chaudières à tubes d'eau. Eu réalité des phénomènes en apparence
secondaire viennent très vite limiter cette activité : la difficulté d'é¬
vacuer la vapeur produite dans les tubes, l'entartremenl 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 Du Temple, Du
Teniple-Guvol, Thornycroft, Schultz, Yarrow, Solignac, Kestner,
Garbe). Elles se comportent assez mal sur les locomotives (chaudières
Robert, Brotan, Stroomann), à cause principalement de l'entarlre-
ment 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 liaison des 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 INord ;

Le P.-L. M. algérien (12 chaudières Robert):
Le P.-L.-M. (2 Robert, 1 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 môme série munies de chaudières ordinaires, de leurs frais d'entre¬
tien plus considérables, et de leur consommation en charbon plus
élevée.

En 1916, le New-York, New-Heaven and Hartford Ry a mis en
service deux locomotives Mikado à chaudières Mac Clellan analogues
à la chaudière Brotan qui ne donnèrent pas de bons résultats ; après
modification, 10 chaudières timbrées àl7ks,5 furent appliquées en 1924
sur des machines Mountain. Seul le foyer est à tubes d'eau, le corps
cylindrique est du type courant.

Avec la tendance actuelle à l'emploi des hautes pressions, l'histoire
de la chaudière à tubes d'eau va se confondre avec celle des chau¬
dières à haute pression.

Voir le § chaudières à haute pression.
Certains constructeurs espèrent améliorer la tenue des tubes en

alimentant la partie à haute pression de la chaudière à l'eau distillée,
la vapeur ainsi produite ne sert que d'agent de transmission de cha¬
leur et vaporise l'eau d'une autre portion de la chaudière, à tube
d'eau et alimentée avec de l'eau ordinaire.
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Réchauffage de l'air de combustion.

Les f/az chauds emportent 20 0/0 des calories contenus dans le
charbon sur la grille. (Voir : Bilan thermique).

Le réchauffage de l'air de la combustion par les f/az chauds de la
boîte à fumée a été tenté depuis longtemps. Tous les dispositifs essayés
ont été abandonnés comme étant d'un entretien trop coûteux.

La question est revenue récemment à l'ordre du jour. La locomo¬
tive à turbine de Maffei comporte un réchauffeur tubulaire placé dans
la boite à fumée, traversé par l'air destiné à la combustion, le sys¬
tème n'est pas nouveau et ne semble pas devoir donner de bons ré¬
sultats.

La chaudière à haute pression Winterthur avait un réch.àuffeur
d'air par les gaz de la combustion, il a été supprimé.

Un système original est celui inventé par Ljungstrom appliqué aux
navires ainsi qu'à ses machines à turbines. L'air de la combustion tra¬
verse le réchaulfeur placé à la partie avant de la boite à fumée, se.
rend dans le cendrier étanche, 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.

Entre*
de J'jir

Fi g. 47.
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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 des^
tiné à la combustion et lui transmet sa chaleur; comme le cylindre
tourne, le.phénomène est continu. Il paraît que l'on abaisse la tempé¬
rature des gaz de la combustion de 240°.

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 de l'installer sur des loco¬
motives à pistons i.

Gompoundage.

Dans la locomotive ordinaire dite « à simple expansion », la vapeur
agit, en se détendant, dans chacun des cylindres, et* lorsqu'elle a pro¬
duit 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
pression ou petit cylindre ; elle sechappe 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 ;
elle s'échappe enfin de ce dernier dans l'atmosphère.

Sur les locomotives on n'a jamais employé la détente dans plus de
deux cylindres.

Avantages du système compound. — On sait que le travail de la
vapeur est d'autant plus économique que la pression est plus élevée
et que la détente est plus poussée. Or, avec les distributions à coulisses,
il est très difficile, sinon impossible, d'employer dans de bonnes con¬
ditions des admissions inférieures à 30 0/0 dans les locomotives à
simple expansion, ceci en raison de l'augmentation inadmissible de la
compression qui résulte forcément d'une diminution de l'admission
au-dessous de ce chiffre. La détente maximum possible est réduite,
de ce faft, à environ 3,5 fois le volume primitif de la vapeur et, par
suite de cette faible détente, la vapeur s'échappe du cylindre à une
pression relativement élévée, 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

i Voir V. D. I., 3 avril 1926 ; — Temperaturen und Wdrmeausnutzuny
in einem Luftvorwàrmer.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 1923 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
moyenne de combustible des locomotives à simple expansion a ex¬
cédé de 10 à 25 0/0 par kilomètre parcouru la consommation des lo¬
comotives compound.

On ne doit cependant pas imputer toute cette économie à la plus
grande détente de la vapeur que permet le système compound. L'emploi
plus judicieux qui est fait de la vapeur, dans ce système, doit être
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 même puis¬
sance qu'une locomotive compound, sont forcément plus grands
que les cylindres d'admission de la locomotive compound, afin de
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 môme 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 basse pression de l'autre,
soit intérieurement, soit extérieurement au bâti. C'est le type appliqué,
en 1876, sur le chemin de fer de Bayonne-Biarritz, par M. Mallet, à qui
l'on doit la preipière application du système compound aux locomo¬
tives. Ce système s'est, depuis, très largement développé ; on comptaitIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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' intercepting valve et qui permet de faire
agir la vapeur à haute pression dans le petit et dans le grand cylindre
simultanément. Ces appareils sont automatiques ou non automatiques et
les systèmes eu 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 t7*ois cylindres : ces machines sont ca¬
ractérisées par la machine de M. Webb, ingénieur en chef du L. et N. W.
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 marche
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. AV.
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 locomotive à
trois cylindres de la Compagnie du Nord ; mais, dans dette machine
à trois essieux couplés, les trois cylindres actionnent le même essieu.

3° 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 1890 et par celles que la Compagnie du Nord, vers la même
époque, a affectées au service de ses express. Les detix cylindres à
haute pression, placés vers le milieu de la machine, extérieurement au
bêti, actionnent l'essieu moteur arrière, elles 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
de 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-
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partemeiitaux, au Central suisse et au Golhard. 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.

L'action des cylindres à haute et basse pression sur deux essieux
moteurs séparés a le grand avantage de diminuer dans une forle 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 011
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'État hongrois et du Sud-Ouest russes. 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.

En 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
à 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.

Rapport dès volumes des cylindres. — Le rapport entre les
volumes des cylindres n'a pas une importance capitale. On le déter¬
mine en général par la condition de partager également la puissance
développée entre les cylindres IIP et les cylindres BP.

Bien entendu, à chaque rapport des volumes choisi correspond un
rapport optimum des valeurs des admissions correspondantes. En géné¬
ral, pour les locomotives à deux cylindres, on tend à faire ce rapport
des volumes égal à 2,30; en Amérique, on va même jusqu'à 2,70.

M. Webb, pour ses machines à trois cylindres, avait adopté un
rapport de 2,30 ; mais, dans sa dernière (Grcatcr Britain), ce rapport a
été réduit à 2,00.

Dan» 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 dans les
machines à surchauffe de 2,2.

Économie des machines compound. — D'après les résultats
obtenus en service courant par le Nord, la compound présenteIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sur les locomotives ordinaires une économie de combustible de 15 a
20 0/0.

D'après ]des essais faits par le P.-L.-M. l'éconon)ie est de l'ordre
de 15 0/0.

Échappement des locomotives.

L'allure élevée de combustion des chaudières locomotives, allure
qu'on ne trouve dans aucun autre chaudière, est normalement
(le 350 à 400 kilogrammes, elle est exceptionnellement de 600 kilo¬
grammes. (Essais de puissance de la locomotive Pacific P.-L.-M.
en 1010.) Les Américains brûlent encore davantage, 700 à 800 kilo¬
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 boite à fumée et l'atmosphère. Elle est relevée par
un manomètre à eau à air libre, et mesurée en millimètres de hauteur
d'eau.

Si l'on veut avoir une idée de l'ordre de grandeur relative du tirage
et de la combustion correspondante, on peut employer la formule
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
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 entre
elles et que le poids de gaz débité varie dans le même sens que le
tirage, mais on conçoit très bien qu'en augmentant la résistance au
passage des gaz, 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 seIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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produiront si l'on réduit la section de passage des gaz à travers le
faisceau tabulaire.

Il 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 mol les courbes : contrepres-
sion-tirage, relevées sur deux locomotives différentes, ne sont pas
comparables.

Obtention (lu tirage. — Dans toutes les locomotives, saufles loco¬
motives à condensation (celles à turbines), le tirage est produit par
l'échappement de la vapeur sortant, des cylindres. 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 trouvé de meilleur.

La vapeur provenant des cylindres se rend dans la colonne d'échap¬
pement verticale, à ouverture légèrement rétrécie : 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'étude de la tuyère de celle de la che¬
minée.

Le niveau dans la boîte à fumée de l'orifice de la tuyère d'échappe¬
ment, auquel on adonné parfois une grande importance, ne 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 la
boite à 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
envisagé, 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 petticoat 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
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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. — Lés formules pour calculer
les diverses dimensions d'un échappement sont excessivement nom¬
breuses 1 ; leur nombre même montre qu'aucune n'est satisfaisante.

On cite les règles de Van Borries, les règles des Masler 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 été 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 à allure pulsatoire, surtout aux faibles vi¬
tesses de marche, et l'on ne sait pas encore, d'une façon nette, si cela
est un avantage ou si un débit uniforme de vapeur serait préférable.

Les essais en 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
était 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 des gaz par la périphérie de la
veine de vapeur? On saisit très bien que cette veine dont la vitesse
est considérable (environ 250 m./s.) n'a que peu d'effet sur les gaz en
raison de leur inertie, et l'on se demande si 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 petticoats, on donne progressivement aux gaz leur
vitesse, ce qui favorise l'entraînement.

1 B. A. I., Juin 1807, Van Borries, Essais de tiraye; — B. A. I., 190Ô ;
— A. M., 1900; Japiot, P 277 ; — B. A. I., Janvier 1920; Legejn — B. A. I.,
Octobre 1907, Jlohn; — y. D. I., 1912, page 1739, Strafrl,
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On a essavé récemment sur les réseaux l'échappement Kylâlà. Ce
échappement comporte une tuyère de section circulaire surmontée
de deux petticoats dont la section a la forme d'un trèfle à quatre
feuilles. On réunit ainsi les avantagés d'une veine divisée en quatre
et d'un entraînement à trois étages différents. On a pu, avec cet échap¬
pement, augmenter considérablement la section de la tuyère et, par
suite, diminuer la contre-pression dans les cylindres. Bien entendu les
sections des petticoats vont en croissant et conduisent à une cheminée
beaucoup plus grande que les cheminées ordinaires, 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).
Les réseaux l'essayent tel quel ou en combinant son principe avec
celui d'un trèfle mobile, logé dans la tuyère d'échappement, pour con¬
server le principe d'un échappement variable. On pourrait facilement
imaginer un grand nombre de variantes. Le P.-O. remplace le trèfle
supérieur du Kylâlà par un petticoat lisse cylindrique ou par un cône
convergent qui en se raccordant à la cheminée divergente forme
trompe.

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 (Pensylvania) ont accolé quatre cheminées.

Causes de notre ignorance. — Les essais du génial et regretté
M. Maurice Leblanc ont éclairé, d'un jour très vif, la question de
l'écoulement de la vapeur et ont permis de construire, scientifique¬
ment, 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
réelles de fonctionnement et, par suite, de toute nécessité au banc
d'essais, permettraient sûrement de résoudre cette question de l'échap¬
pement qui attend encore une solution rationnelle.

Fonctionnement de l'échappement. L'échappement est un
éjecleur à vapeur ; il entraîne, on ne peut dire exactement de quelle
manière, les gaz de la boite à fumée, leur fait traverser à une très
grande vitesse la partie rétrécie de la cheminée. Dans la parlié
divergente de cette dernière, le mélange de gaz et de vapeur perd
de la vitesse en même temps que sa pression augmente,jusqu'à de¬
venir supérieure à la pression atmosphérique, ce qui lui permel de

l Notice sur les machines frigorifiques à vapeur d'eau et à éjcctcur,
par Maurice Leblanc. Gauthier-Villars, 1911; — B. S. E., Décembre 1911.
Étude sur la production du vide, par Maurice Leblanc.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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s'évacuer au dehors. La boîle à fumée, dans laquelle le vide lend à se
produire, est en 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 lés 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 don¬
née d'air à la pression atmosphérique et à la rejeter dans l'atmos¬
phère après lui avoir fait traverser les diverses résistances. Cette
façon de concevoir lés choses fait bien sentir que ce travail utile efet
mesuré par le débit dés gaz et non par la dépression dans la boîle 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 :
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
partie l'énergie de la vapeur d'échappement.

Amélioration de l'échappement. — L'amélioration du rende¬
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 la che¬
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 dés signaux; on ne peut
donc aller très loin dans cette voie, à moins d'inventer des disposi¬
tifs spéciaux pour que la fumée sortant Jx faible vitesse ne soit pas
gênante ("Voir dispositif pour éviter les rabattements de fumée).

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 pas 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. — Supposons
que la pression de la vapeur dans la tuyère d'échappement soit de
0k«,200, soit lkB,200 absolus.

Toute l'énergie contenue dans cette vapeur d'échappement est em¬
ployée à créer le tirage, mais, tant que les locomotives échapperont à
l'atmosphère, la pression de la vapeur dans la colonne d'échappement
ne descendra pas au-dessous de 1 kilogramme absolu.

Or 1 kilogramme de vapeur admise dans les cylindres à 16 kilo¬
grammes par centimètre carré absolus, surchauffée à 350°, contien
750 calories, lorsqu'elle échappe saturée sèche à la pression lks,200 ab¬
solus, elle en contient encore 640, on a donc utilisé 110 calories, mais
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si l'on admet que cette vapeur continue à se détendre adiabatique-
inent dans les cylindres jusqu'à 1 kilogramme par centimètre carré,
elle abandonne encore 7 calories qui sont transformées en travail.

Dans le premier cas, les cylindres ont pu théoriquement transfor-
110

mer en travail au maximum -r—■ = 14 0/0 des calories fournies par/oQ
la vapeur.

117
Dans le deuxième cas rrz = 15 0/0, 1 augmentation du rendement

/oO
7

des cylindres est — = 6 0/0, ces 6 0/0 correspondent à la puissance

dépensée par l'échappement actuel, ce qui permet de fixer l'ordre
de grandeur de cette puissance : lôO 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 échajipemcnts peuvent procurer
à une machine qu'on devrait les classer et non par la recherche de Véco¬

nomie de charbon en marche normale qui est de l'ordre des erreurs
d'expérience.

Nouveaux systèmes d'échappement. —' Sur les locomotives a
condensation qui sont les locomotives à turbines, (car il est bien peu
probable, en raison du grand volume qu'il faudrait donner aux
cylindres, que l'on fasse jamais (les locomotives à piston à condensa¬
tion), on est dans l'obligation de créer le tirage par un ventilateur, de
préférence aspirant.

On a essayé récemment, sur les locomotives ordinaires, de créer le
tirage, en employant la vapeur d'échappement non dans un éjecteur
mais dans une turbine à basse pression, c'est le turbo-aspirâteur.
De tels essais ont été faits sur le P.-L.-M. avec un appareil étudié
par M. Rateau, on n'en a pas tiré de conclusions définitives. (Un
autre appareil du mêmegenre est décrit dans le B. A. /.Janvier 1928.)
Jty Aye, 11 juin 1927 avec lequel des essais ont été effectués par
M. Gossr L'appareil se détériora très vite : la turbine par l'huile en¬
traînée par la vapeur d'échappement, le ventilateur par les gaz chro¬
més et les escarbilles.
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Fumivorité.

Dispositifs pour éviter les dégagements de fumée. — Depuis
que les locomotives sont inventées, elles dégagent de la fumée et l'on
s'efforce en vain d'éviter ce dégagement.

En téte des conditions du Concours de Rainhill en 1829, figurait
l'obligation pour les machines inscrites de ne pas dégager de fumée t.

Cette fumée est l'indice d'un mauvais rendement de la chaudière,
elle salit et détériore les édifices publics, elle porte atteinte à la santé
des voyageurs et du personnel, c'est un véritable fléau.

Les pouvoirs publics n'ont cessé depuis la rédaction du cahier des
charges des concessions, de signaler le mal et de prescrire d'y porter
remède. Les réseaux le désirent et les inventeurs l'essayent, mais
actuellement les remèdes employés se bornent à « prescrire aux
chauffeurs d'éviter la fumée ».

La fumée est constituée par la présence dans les gaz de la combus¬
tion des particules microscopiques de charbon provenant delà com¬
bustion incomplète des hydrocarbures dégagés par le charbon. Com¬
bustion incomplète, provoquée elle-même par le contact de ces
hydrocarbures avant leur combustion complète avec la paroi du foyer
relativement froide. On en fait facilement l'expérience en écrasant une
flamme de bougie par un corps froid (une assiette par exemple).
Du fait de la combustion incomplète des hydrocarbures il résulte
un mauvais rendement de la chaudière.

Le problème de la fumivorité n'est qu'une face d'un problème plus
général : l'amélioration de la combustion.

Amélioration (le la combustion. — Pour tirer du combustible
l'effet maximum, il faut tout d'abord que tous ses éléments com¬
bustibles, carbone [C] et hydrogène fil] soient oxydés au degré supé¬
rieur d'oxydation, c'est-à-dire transformés en anhydride carbonique
(C02) et eau (H20).

Pour cela il faut, non seulement qu'il y ait dans le foyer, d chaque
instant, la quantité d'air nécessaire, mais encore qu'il v soit aux en¬
droits voulus, qu'il soit convenablement mélangé au combustible
solide ou aux gaz engendrés par ce dernier, enfin que le mélange-soit
à une température convenable, assez élevée..

Quantité totale d'air pratiquement nécessaire. — La quantité
totale d'air pratiquement nécessaire pour assurer la combustion

i Traité pratique des chemins de fer de Nich-Wood. — Traduction de
Montricher et Franqueville, Paris, 1834.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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complète d'une quantité donnée de charbon est 1,4 à 1,7 fois celle qui
serait nécessaire théoriquement et déterminée par l'analyse élémen¬
taire du charbon. Cette quantité pratiquement nécessaire varie avec
l'allure de combustion, la forme du foyer, la façon dont l'air est amené
et dont il est mélangé au combustible et au gaz.

Si l'on admet une quantité d'air supérieure, cet air est chauffé et
entraîne des calories au dehors.

Répartition dans le temps de la quantité d'air nécessaire. —

La quantité totale d'air nécessaire pour brûler une quantité donnée
de combustible ne doit-pas être répartie uniformément pendant tout
le temps que met ce combustible à brûler. Aussitôt après un charge¬
ment les composés volatils du charbon se dégagent sous l'influence
de la chaleur de la couche en ignition, ils demandent pour brûler une
grande quantité d'air, il reste du coke qui brûle ensuite régulièrement.

Essayons de chiffrer le phénomène.
L'analyse élémentaire des charbons employés par les locomotives

montre qu'en moyenne ils sont composés, en poids, de :

75 0/0 de C;
5 0/0 H:

10 0/0 de O + Az;
1,5 0/0 de S ;

2,5 0/0 de H20 ;
6 0/0 de matières incombustibles formant les cendres

Un kilogramme de bon charbon donnant par sa combustion com¬
plète 7.600 calories est composé de :

Carbone solide 0kg,700
Produits volatils 0kà',225
Cendres.... 0kg,060
Soufre , 0kg,015

Les produits volatils se dégagent dans un temps très court aussitôt
après le chargement, ils sont composés approximativement, en vo¬
lume, de

La combustion complète des 225 grammes de produits volatils con¬
tenus dans 1 kilogramme de charbon fournit 2.280 calories sur les
7.600,soit 30 0/0, et nécessite 2n,,22 d'air sur un total de 8 mètres cubes,
soit 28 0/0.

45 0/0 de H
35 0/0 de CHi
10 0/0 de CO

4 0/0 de C2H4
3 0/0 de C02 )
3 0/0 de Az I

combustibles

incombustibles
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Ces proportions sont encore plus élevées pour un charbon à 25 O/O
de produits volatils, charbon courant pour les locomotives (le coke
ne contient que 4 0/0 de produits volatils et l'anthracite 6 0/0).

Répartition dans le temps de l'air introduit. — L'air est intro¬
duit dans le foyer sous l'influence de la dépression causée par
l'échappement.

Il y pénètre : 1° lors des chargements par la porte ouverte ; 2° en
tout temps à travers la grille et le charbon.

La quantité d'air qui pénètre dans le foyer et celle qui serait né¬
cessaire pour brûler complètement le charbon peuvent être représen¬
tées en fonction du temps par la figure 48.

La première est représentée en ligne continue, la seconde est re¬
présentée en ligne interrompue.

On voit que pendant le -chargement l'air est en excès, il est par
contre en quantité insuffisante aussitôt après.

Excès et insuffisance ne se compensent pas, l'air traversant toute
la chaudière en une fraction de seconde ( 1 /4 environ).

Le manque d'air après le chargement est la cause de la fumée.

Moyens propres à supprimer la fumée. — Emploi du coke. —
Le premier moyen serait de n'employer que des combustibles déga¬
geant peu de produits volatils.

Les premières locomotives étaient chauffées à la houille, mais
vers 1836, on la remplaça par le coke.

« La fumée produite par la combustion de la houille, fait qu'on ne
l'emploie généralement pas sur les locomotives » dit en 1840
De Paipbour dans son traité des Machines Locomotives,
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Le coke à son tour a: été délaissé pour la houille en raison de son
faible pouvoir calorifique, de la difficulté de préparer les énormes
quantités de coke nécessaires aux chemins de fer, et de ce que sur
les grands trajets, le feu au coke se salit rapidement et la produc¬
tion devient insuffisante.

Jusqu'à ces derniers temps, son emploi était lé seul moyen pra¬
tique que possédaient les réseaux d'éviter la fumée. Ils n'y ont recours
cependant que lorsqu'ils y sont absolument obligés par les plaintes
des riverains ou les nécessités du service.

Pendant longtemps le P.-L.-M. n'a brûlé que du coke sur ses
machines de manœuvre des grandes gares.

Le P.-O. ne brûle que du coke sur les machines de manœuvre des
gares d'Ivry et d'Austerlitz. 11 n'a employé pendant longtemps que du
coke sur la portion intra-muros en souterrain de la ligne de Sceaux.

L'Est ne brûle que du coke sur la ligne de Paris-Bastille.

Emploi de l'anthracite. — Le coke étant nettement un combustible
trop pauvre, on le remplace parfois par l'anthracite (ligne de Sceaux)
qui dégage peu de produits volatils, et par suite ne produit presque
pas de fumée, il a l'inconvénient d'être cher en France.

Chauffe au mazout. — Le mazout ne produirait pas de fumée, car
le chargement étant continu, on peut doser rigoureusement et une fois
pour toutes pour chaque allure de combustion, la quantité d'air à
introduire.

Chauffe au charbon pulvérisé. — Il en est de même du charbon pul¬
vérisé, mais le mazout est trop cher et la chauffe au charbon pulvé¬
risé n'est pas au point sur les locomotivès.

Bon gré, mal gré, on est obligé d'employer un charbon moyen à
25 0/0 de produits volatils.

Chargement continu, — Même avec ce charbon on pourrait facile¬
ment éviter toute fumée en employant un mode de chargement con¬
tinu (chargement automatique) ; mais ce mode de chargement n'est
pas, lui non plus, au point sur les locomotives. Son emploi conduit à
une dépense supplémentaire de 12 à 15 0/0 de charbon.

Charijernent normal. — Le problème est donc ramené à supprimer
la fumée avec du charbon à 25 0/0 de produits volatils et le charge¬
ment discontinu. On recommande aux chauffeurs de se rapprocher
du chargement continu en chargeant peu à la fois et souvent. On leur
recommande bien de laisser la porte entrebaillée pendant quelque
temps après le chargement pour permettre l'introduction de l'air né*
cessaire à ce moment.

En pratique ils ne suivent guère ces conseils.
CHEMINS DE FER. 7
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Conditions à remplir pour éviter la fumée. — Pour éviter la
fumée il faut d'abord à chaque instant- introduire dans le -foyer la
quantité d'air nécessaire, donc l'introduire en .quantité variable
dans l'intervalle entre doux chargements.

. Celte introduction d'air doit être de toute nécessité réglée automa¬
tiquement.

Il fyut.de plus, éviter que .cet air ne s'échappe directement par la
cheminée sans se mélanger aux gaz.

Lorsqu'on arrive a ie mélanger aux hydrocarbures à .température
peu élevée et difficiles à brûler, il ne faut pas qu'il leséteigne, il
fa.pl donc qu'il .soit réchauffe et convenablement brassé avec les gaz
dans un endroit du foyer où la température est très élevée.

L'appareil qui règle l'arrivée de l'air ne peut pas fonctionner uni¬
quement en synchronisme avec l'ouverture ou la feiqncture de la
porte, il faut,en marche pouvoir régler cette arrivée d'air, de façon
différente suivant que le régulateur cs.t ouvert ou qu'il est .fermé.

Toutes ces conditions qui semblent évidentes ne se sont cependant
dégagées que peu à peu des .divers essais de fumi-vores. Leur réalisa-
lion.n'est pas commode, à en juger par les nombreux essais tentés
infructueusement pendant longtemps.

Appareils fumivores.

Tous les appareils essayés peuvent se diviser en plusieurs classes
suivant le principe qu'ils mettent en jeu.

I. Introduction nat urelle d'air à l'avant (1 u loyer sous la voûte
ou par la voûte. — Les appareils imagines dans ce but sont trop
nombreux pour qu'on essaye même de les énumérer. Ils ont tous
un défaut commun, celui de n'être que difficilement réglables ou
pas réglables du tout, d'où excès d'air à certains instants. Cet air
suit le môme trajet que les gaz et. n'est pas brassé avec eux. La
plupart envoient de l'air froid, certains cependant envoient de l'air
chauffé au préalable dans.des serpentins logés dans fy boîte à.fumée,
ces serpentins n'ont qu'une durée éphémère.

Toute une classe d'appareils ènvpic de l'air dans des canaux com-
pris-à l'intérieur de la-voûte qui débouchent sur la tranche de cette
dernière. L'ajr tend à s'échapper directement par.les tubes sans être
brassé av.eç les gaz ; les calories qu'il apporte ne sont qu'un gain
illusoire, car elles sont empruntées à la voûte, c'est-à-dire en fin de
compte aux gaz qui chauffent celle voûte. Toutes'les voûtes creuses
qu'cljes soient en briques ou en métaux spéciaux, n'ont jamais pu
supporter longtemps l'épreuve du feu et celle des trépidations.
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Parmi les systèmes essayés; en France sans succès nous citerons
plusieurs dispositifs essayés par L'Esfen 1888, dans lesquels l'air élait
introduit sous la voûte à l'avant du foyer par des orifices réglables.
La voûte Kossuth en briques creuses à prise d'air réglable dans la
plaque avant de boite à feu essayée par le P.-L.-M. en 1895. — La
voûte en fonte Tropenas et Tournier essayée en 1911 par le P.-O.

Les Américains possèdent sur certaines de leurs locomotives des
rentrées d'air dans le fpyeï sur les-flancs.et sur la 'face.arrière, Ces
rentrées d'air ne sont pas réglables.

II. Introduction de l'air au-dessus de la grille commandée
par des éjecteurs de vapeur. — A l'Exposition internationale de
Saint-LOuis en 1904 figurait sur une locomotive de l'ïllinois Central R.R.
un dispositif de fumivoritc composé de six éjecleurs d'air actionnés
par la vapeur et commandés par un robinet commun (Garbe). M. Ja-
piot (Annales des Mines, 1906) signale un dispositif analogue.'Ces dis¬
positifs peuvent procurer une certaine funiivorilé, mais n'étant pas
réglables automatiquement, ils provoquent le plus souvent un excès
d'air.

Système Stciby.{fi'g. 49 à 51). — Pour la première fois apparaît en 1900,
dans l'appareil Staby construit par Koerting de Hannover et essayé en
Bavière, l'idée de rendre le fonctionnement du fumivore automatique.

L'air est injecté par la face arrière de boite à feu grâce à deux ou
trois éjecleurs à vapeur situés au-dessus de la porte du gueulard.

Le fonctionnement des éjecteurs est sous la dépendance de la porte
du foyer et du régulateur. Cet appareil est un véritable précurseur.

La vanne automatique de commande de la vapeur est en communi¬
cation avec la chaudière, avec un réservoir de vapeur, avec la buse de
vapeur de l'éjecteur d'air et avec le souffleur de la boite à fuiiièe.

Lors de l'ouverture de la porte du foyer, le réservoir se charge de
vapeur empruntée à la chaudière.

Lors de la fermeture de la porte: si le régulateur.est ouvert, la
vapeur emmagasinée dans le réservoir actionne l'éjecteur tant qu'il y
a de la vapeur. Si le régulateur est fermé, la chaudière actionne di¬
rectement l'éjecteur et le souffleur.

Cet appareil présente quelques défauts théoriques, en particulier
celui-ci qui est grave.

Lorsque la machine marche à régulateur fermé, la combustion est
entretenue par le souffleur, mais cette action cesse si l'on ouvre la
porte du gueulard, ce qui favorise les retours de flamme.

Au point de vue de l'exécution, l'appareil comporte des com¬
mandes mécaniques par chaînes et contrepoids, dispositifs qui n'ônt
jamais donné de très bons résultats sur les locomotives; On n'a ja¬
mais beaucoup entendu parler de cet appareil.
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/lusou/f/eur

Soupape ouverte par la porte de Foyer
Vapeur vive

rSoupape fermee
Vappur vive

Soupape ouverte par le levier du régulateur
Fig. 51. — Fumivore Staby.
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III. Appareils à voiles de vapeur, conjugués avec une admis¬
sion d'air à travers la porte du gueulard. — Fumivore Thierry. —

Thierry est l'inventeur du voile de vapeur. Son invention remonte
à 1664.

Son appareil consistait essentiellement en un tube horizontal placé
sur la plaque arrière du foyer au-dessus du gueulard. Par une ran¬
gée de trous percés dans un tube s'échappaient des jets de vapeur
formant un voile, dirigé vers le bas de la plaque tubulaire. — L'air
rentrait par la porte du foyer, dont l'ouverture était réglable à diffé¬
rents crans.

Dans ce fumivore rien d'automatique — l'air entraîné par la porte
étant maintenu sur là çquche.de,charbon,, mais le voile de vapeur ne
laissait pas de passage aux gaz pour se rendre dans les tubes.

Le tube se brûlait rapidement et la dépense de vapeur était telle
que le rendement de la chaudière était diminué. Aussi, bien que ce
fumivore ait été essayé en grand, fut-il très rapidement abandonné.

Fumivore Langer. — Le fumivore Langer applique l'idée- du voile
de vapeur de Thierry qui maintient sur la grille l'air entrant par la
porte du chargement. Il rend cette entrée automatique après chaque
ouverture de la porte, l'admission diminuant progressivement jus¬
qu'à devenir nulle pour reprendre ensuite sa valeur maximum à une
nouvelle ouverture de la porte. L'intensité du voile de. vapeur ,est
réglée automatiquement d'après le tirage.

Un souffleur auxiliaire est mis automatiquement en marche à ré¬
gulateur fermé.

Cet appareil a été essayé en 1895 sur le réseau de l'Est ; il em-
plovait—peut-être n'était-ce pas une nécessité, — une grille spéciale
qui ne donna pas satisfaction. L'essai fut abandonné.

Néanmoins l'appareil a donné d'assez bons résultats en Belgique et
en Suisse. 11 a permis en particulier de résoudre l'importante ques¬
tion de la fumivorité dans le tunnel du Gothard. Cet appareil réali¬
sait bien le mélange des gaz et de l'air mais la forme du voile de
vapeur ne permettait pas aux gaz de trouver pour se rendre dans les
tubes un trajet .qui favorise la transmission de la chaleur aux parois.

Fumivore Marcotty. — Le fumivore Marcotty n'est qu'un perfec¬
tionnement de Langer.

Il utilise le voile de vapeur ou plutôt deux jets de vapeur diver¬
gents dont le fonctionnement est conjugué avec celui du souffleur
par une soupape automatique.

Il admet l'air au-dessus de la grille par une porte spéciale.
Cet appareil a été essayé en 1908 sur les chemins de fer prussiens,

a été appliqué en Allemagne sur un assez grand nombre de locomo¬
tives et a été introduit en France sur les locomotives « Armistice »»
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mais les. avantages qu'il pouvait procurer au point de vue. de la fu-
mivorité sont contrebalancés par des difficultés d'entretien telles
qu'elles ont conduit la plupart des réseaux à le retirer des locomo¬
tives.

Fumivore Huvt/ler.— Ce fumivore comporte une tuyère placée lon-
gitudinalement au-dessus de la porte du foyer, tuyère percée de trois
rangées de trous qui donnent naissance à trois nappes de vapeur dis¬
tinctes, une médiane verticale et deux latérales, plus faibles, incli¬
nées. Elles sont destinées à brasser les gaz, mais on ne voit pas bien
de quelle façon.

L'arrivée d'air ail-dessus de la grille n'est plus automatique, on
compte sur le chauffeur pour ouvrir et fermer en temps voulu des
registres placés sur la porte du foyer.

La vanne automatique porte un robinet de manœuvre que le chauf¬
feur peut disposer dans plusieurs positions.

Quelle que soit la position, la buse peut être alimentée en vapeur
par la boîte à vapeur lorsque le régulateur est ouvert,, et, en tout temps,
par une dérivation venant de la chaudière (destinée à refroidir la buse
par un léger courant de vapeur).

Lorsque le robinet est dans la position de marche à régulateur ou¬
vert, la buse est alimentée par la boîte à vapeur. A régulateur fermé
la chaudière alimente à la fois le souffleur et la buse.

On peut régler simultanément l'importance de l'alimentation en
faisant varier la position du robinet.

Ce fumivore a été essayé en 1924 par le P.-L.-M. sur des locomo¬
tives type 230, il n'a pas donné de bons résultats et l'essai a dû être
abandonné, de plus les tuyères étaient brûlées au bout de 0.000 kilo¬
mètres. Il a néanmoins été appliqué sur un grand nombre de loco¬
motives autrichiennes, mais actuellement on lui préfère le suivant.

Fumivore Pyram. — Ce fumivore issu du Langer primitif l'a amélioré
en profitant des erreurs faites par les autres appareils qui en étaient
issus. Au lieu de projeter, un peu au hasard, il faut bien le dire, des ri¬
deaux de vapeur dans le foyer : soit en une seule nappe inclinée comme
le Langer, soit en jets divergents dans un môme plan comme le Mar-
colty, soit encore en rideaux verticaux et inclinés comme le Huvyler,
toutes dispositions dont on ne peut expliquer les raisons, il projette
des jets qui forment une pyramide de vapeur, au milieu même du
foyer. Cette forme du jet est une des caractéristiques les plus inté¬
ressantes et une des innovations les plus judicieuses de l'appareil.
Le voile de vapeur du Langer résolvait la question de la funiivorité,
l'adjonction de deux autres voiles formant avec le premier une pyra¬
mide réserve aux gaz un écoulement vers l'arriéré et les côtés du
foyer, augmente leur trajet à l'intérieur du foyer et. les met en même
temps eu çoqtaçt avec les parois,
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L'appareil Pyram se compose (fig. 52) : 1° d'une porte de foyer spé¬
ciale qui, par le mouvement d'ouverture nécessaire au chargement,
ouvre les registres qui, après le chargement, laisseront entrer l'air
chaud sur le charbon ;

2° D'une buse dans le foyer, d'un souffleur dans la boîte à fumée et
d'une soupape automatique qui distribue selon les besoins, la vapeur
à la buse, au souffleur, ou aux deux à la fois ;

3° Du Réglair, dispositif de chicanes dans la boite à fumée qui
amortit les pulsations du tirage, le régularise dans le temps, et l'éga¬
lise dans tous les tubes évitant aussi la formation d'escarbilles dans
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le foyer et par suite la projection de flammèches par la cheminée,
tout en permettant la suppression de la grille à flammèches ;

4° D'une soupape à trois directions, qui sert, entre autres, à l'allu¬
mage rapide de la chaudière, sans fumée, à l'aide d'une source de
vapeur auxiliaire.

Le fonctionnement de tous ces appareils est automatique, sauf ce¬
lui de la porte du foyer qui est semi-automatique.

On comprend facilement le fonctionnement du Réglair ; la'chambre
à fumée est divisée en trois chambres communiquant entre elles par
des passages restreints mais toutefois supérieurs à la section libre
des gaz dans les grilles à flammèches usuelles. L'effet, de l'échappe¬
ment, effet très saccadé (voir article de M. Cfresley, dans le Bulletin
d» l'Association Internationale des chemins de fer, Congrès de Madrid
i93d), qui se produit dans la chambre la plus éloignée, se régularise
de chambre en chambre et à travers tous les tubes.

Il n'y a pas à donner d'explications sur le rôle de la porte du
foyer.

La buse en acier spécial résistant aux plus hautes températures,
disposée au-dessus de la porte dans un tube qui traverse la lame
d'eau est protégée du rayonnement du foyer. Elle est percée à son
extrémité avant de six orifices. Les jets de vapeur qui en sortent
forment une pyramide triangulaire dont, la base est la surface du
combustible incandescent, la face antérieure prolonge la voûte, l'arête
postérieure est dirigée vers le milieu de la grille.

Lorsque la pyramide fonctionne, elle crée au centre du volume du
foyer, une zone de pression relative, par suite impénétrable aux gaz,
elle rabat sur le charbon l'air provenant de la porte du foyer, le brasse
avec les gaz, force ces derniers à la contourner et à lécher les parois
et le ciel. Elle joue un rôle analogue à celui de la voûte en briques,
mais bien plus efficace par suite de son étendue jusqu'à la plaque de
porte. (Naturellement on ne supprime pas la voûte en briques.)
Malgré cela elle laisse à l'arrière un passage suffisant aux gaz. De
plus elle modifie la répartition du tirage à travers la grille, le régula¬
risant, le modérant au centre où il est le plus actif et par conséquent
l'activant sur les bords.

Le fonctionnement de la buse et celui du souffleur sont commandés
par la soupape automatique qui fournit à tous deux la vapeur venant
de la chaudière.

La soupape automatique (fig. 53) reçoit la vapeur :
D'une part et constamment de la chaudière ;
D'autre part de la boite à vapeur lorsque cette dernière en*contient,

c'est-à-dire lorsque le régulateur est ouvert.
La vapeur qui vient de la chaudière peut alimenter le souffleur

et la buse, celle qui vient de la boîte à vapeur peut alimenter la
buse. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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eau de condensation

deJa ùoiteivapem.
Fin. 53.

Différentes position.
o'<? /3 po/§nee

Je la chaudière

)/er. 1 te souffleur auxiliaire Vers Ja 6use du foyer

Dérivation 1 , Lie lâJnifc—
L£ vapeur

JtttjjAf. de la locomotive
P/*fu£ df rv&ine/feriç

I Sùupap» automatique
11 —^—IV

iHI

Fio. 54 et 55.
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On peut représenter schématiquement comme sur les figures 54
suit les connexions de la soupape automatique.

Celte soupape porte une poignée de manœuvre qui. peut être dispo¬
sée par le chauffeur dans quatre positions principales (fig. 55).

Position I (de fermeture). — Vers la 'gauche et vers l'avant ;
Position II (de marche). — Vers la gauche ;
Position III (de marche forcée). — Vers l'arrière ;
Position IV (de fermeture). — Vers.la droite.

finition I

(Ferrneturz f

REGULATEUR FERME

Ie
SA Buse

Régulateur ouvert

|C

SiL_

IBJV <D

_Bwe

Ljv ®

Position II

(Marche)

Position IIJ

(Marche Forcée)

Bu.se

r'BâV

Buag

Bise

Position IV

(Fermeture) SA_ Busg

Ibjv ®

s,a_ Bpig

iBâV

Fig. 56.

Les trajets de la vapeur dans les différentes positions de la poignée
et, pour chacune d'elles dans le cas de régulateur ouvert et de régu¬
lateur fermé sont représentées ci-dessus (fie/. 56).

Les figures 57, 58,59, 60 dispensent de toute description de la soupape
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14 Soupape, à
trois directions

Pesttton I
FenfieTuns

dé la chaudière

f\u souffleur
auxiliaire

à vapeur
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f
AS
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Position III
Mabche. fahcil

iyi ç] ILl

——J

5

Fig. 59.
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automatique, elles montrent, son fonctionnement dont les résultats
sont les suivants :

Dans la position II de la poignée, position de marche. — A régula-"
leur ouvert, la pyramide .de vapeur fonctionne avec toute sa puis¬
sance, le souffleur-ne 'fonctionne pas.

A régulateur fermé, la pyraînide de vapeur fonctionne plus faible¬
ment, le souffleur fonctionne!

Position III de la pojgnée (position de marche forcée). — A mesure
que l'on passe de la position II à la position III rien ne change à
régulateur fermé mais, à régulateur ouvert, le souffleur commence à
fonctionnent de plus en plus énergiquement.

Position IV (position de fermeture). — A mesure que l'on passe de
la position III à la position IV l'alimentation du souffleur diminue
progressivement.

En résumé : lorsque la poignée passe de la position I à la posi¬
tion IV.

A régulateur fermé. - Le souffleur d'abord fermé" s'ouvre dès le
début et progressivement jusqu'à la position Ilf puis se referme. —
L'alimentation de la buse par la dérivation du souffleur suit la
même loi. ;•

j r u I

Fermeture

5

Fig. iio.

A régulateur ouvert. — La buse est alimentée en permanence par
la boite à vapeur ; le souffleur d'abord fermé s'ouvre à partir de la
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position II et progressivement jusqu'à la position III puisse referme.

Résultats principaux. — En marche normale à régulateur ouvert
la buse joue son rôle- sans que le souffleur fonctionne, dès qu'on
ferme le régulateur, le souffleur fonctionne automatiquement, évitant
les retours de flamme et la formation du mâchefer qui se produit
lors d'un ralentissement de la combustion, la buse joue encore son
rôle lorsqu'on ferme le régulateur mais seulement dans la mesure où
il est nécessaire pour une combustion moins active.

Avec la, forme des jets de vapeur en pyramide les caractéristiques les
plus intéressantes de ce fumivore sont la conjugaison automatique
obtenue par un organe simple et rustique de la pyramide et du souf¬
fleur ainsi que la variabilité de leurs effets.

Ces effets sont : la suppression de la fumée obtenue par une amé¬
lioration de la combustion, une conduite plus facile du feu, la sup¬
pression des escarbilles et des flammèches, causes d'incendie.

L'amélioration de la combustion-dont la suppression des fumées
n'est qu'une conséquence se traduit par une économie de combus¬
tible, ainsi qu'en font foi les éèsais faits en Autriche et surtout les
essais scientifiqués èxécutés en Pologne par le professeur Czecz'olt.

Dans ces essais faits avec des charbons et des briquettes de di¬
verses qualités on a trouvé une économie d'autant plus sensible que
le charbon dégageait plus de fumée dans une machine sans fuirtiygre-.
Dans le cas du charbon le plus défavorable cette économie a été trou¬
vée en moyenne de 6 0/0 ; dans le cas du charbon le plus favorable
parmi ceux essayés, l'économie moyenne a été de 12 0/0, avec de la
briquette elle a été en moyenne de 1610/0.

On entend parfois dire que l'on peut obtenir une fumivorité par¬
faite par une manœuvre judicieuse de la porte de foyer et du souf¬
fleur ? Oui, mais..., l'expérience prouve que le chauffeur, suffisamment:
absorbé par son travail de chargement, n'effectue"'pas- cette manœuvre,
l'avantage d'un bon fumivore est d'obtenir cette fumivorité automa¬
tiquement, le chauffeur n'a qu'à en graduer les effets, suivant la qua¬
lité du charbon et-l'allure de la combustion, c'est-à-dirc très rare¬
ment en cours de route.

Le fumivore Pyram est appliqué à de nombreuses locomotives en
Autriche. Son application est systématique'en Pologne sur lés loco¬
motives nouvelles. Il est essayé en France'par les réseaux de Cein¬
ture de l'Est, du Nord et de l'État.

Il semble qu'actuellement' la question de la fumivorité soit enfin
résolue sur les locomotives, là où le problème était le plus difficile*
car il l'est beaucoup ino'ins sur les chaudières fixes.

Dispositifs pour éviter les rabattements de fumée. — Les ra¬
battements de fumée sur l'abri de la machine sont très gênants pourIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'observation des signaux, or ces rabattements sont d'autant plus
craindre que l'échappement est plus perfectionné et que, par suite,
la fumée s'échappe de la cheminée sans puissance perdue et avec
une vitesse moindre.

L'État français a muni ses locomotives Pacific d'un souffleur auxi¬
liaire, manœuvré par le mécanicien, qui dégage momentanément
champ de visibilité à l'approche d'un signal.

Il est préférable de dégager ce champ en permanence.
Divers dispositifs ont été essayés.
Le dispositif Prandlt (V. D. I., 24 mars 1923), qui consiste en une

surface parabolique à l'avant de la boite à fumée, employé sur les
locomotives Mountain du P.-L.-M., et essayé par l'Est.

Le carénage des protubérances des cheminées, dôme, sablière, existan
sur le corps cylindrique. Essais faits à l'Est.

Enfin des essais faits à l'Est et au P.-O. (sur modèle réduit pour ce
dernier réseau) K. Or., juillet 1929, ont montré que la fumée était
rabattue non pas par le courant d'air s'exerçant sur la tranche de la
cheminée, mais qu'elle était entraînée vers le bas par les remous
d'air produits le long du corps cylindrique et à l'intérieur des longe¬
rons. On a pu constater très nettement que des courants d'air descen¬
dants et même dirigés d'arrière en avant se produisaient dans cette
région. Le remède à y apporter consiste à créer le long du corps cy¬
lindrique un courant d'air régulier, dirigé nettement d'avant en ar¬
rière. Ce courant d'air peut être obtenu en plaçant à l'avant de la
machine deux panneaux de tôle, verticaux, parallèles à l'axe de la
machine, bien entendu il ne faut pas encombrer le couloir entre ces
tôles et le corps cylindrique destinés à créer le courant d'air en y
plaçant des obstacles tels qu'une pompe à air.

Ce dispositif était employé par les Allemands, avant que soient entre¬
pris les essais du P.-O. Ces derniers n'ont fait que contrôler les ré¬
sultats.

Il est en cours d'essais assez étendus sur l'A.-L., le P.-O. et l'Est.

Consommation des locomotives.

La consommation de charbon des locomotives, rapportée à l'unité
de travail ^C. V. heure) mesure le rendement de la locomotive,
mais elle est différente selon qu'on la rapporte à la puissance indi¬
quée, à la puissance à la jante ou à la puissance au crochet.

La puissance indiquée ne dépend que de la machine considérée
en elle-même, en réalité, elle varie avec l'allure de combustion, la
qualité de la vapeur, son mode d'emploi, le degré d'admission. 11
en est donc de même delà consommation par cheval-heure indiquée.
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toutefois cette consommation varie peu pour une machine donnée et on
peut considérer une valeur moyenne qui caractérise cette machine.

Il n'en est pas de même pour la puissance au crochet. Cette der¬
nière étant égale à la puissance indiquée moins celle nécessaire
pour vaincre les résistances internes du mécanisme, et celle néces¬
saire pour la remorque de la machine, sera d'autant plus faible,
pour une machine marchant à puissance indiquée constante que la
rampe et la vitesse seront plus grandes; La consommation par che¬
val-heure au crochet dépendant des conditions d'emploi de la
machine, on ne peut pas, en général comparer les consommations
de deux machines essayées dans des conditions différentes.

L'exploitant rapporte fréquemment la consommation à la tonne
kilométrique (ou aux 100 T X km ou aux l.OUO T X km). Cette façon
de compter n'est pas rationnelle car la tonne kilométrique n'est pas
une unité de travail. Le travail nécessaire pour remorquer une
tonne kilométrique dépend en particulier de la rampe et de la vi¬
tesse ; il peut varier dans des proportions très considérables.

Toutefois en pratique le parcours des locomotives comporte des
rampes, des paliers et des pentes, il est parcouru dans lès deux sens
et l'jexpérience montre que sur un parcours, même assez réduit, par¬
couru dans les deux sens, on ne s'écarte pas sensiblement de la
vérité en adoptant un chiffre moyen de consommation de charbon aux
100 T X kilométriques.

Ce chiffre varie de 3 à 4 kilogrammes avec les locomotives ré¬
centes. Il est évidemment plus élevé pour les trains de voyageurs que
pour les trains de marchandises. Ce chiffre comprend le combustible
dépensé pour l'allumage et pendant les arrêts. 'Il peut servir pour
déterminer la contenance des tenders; po.ur l'eau, il faut compter
six à sept fois plus. Comme ces calculs de consommation ne servent
en général qu'à ce but et pour déterminer l'espacement des prises
d'eau il faut compter 30 à 33 litres d'eau aux T X kilométrique pour
avoir une marge suffisante.

Des essais très contrôlés des locomotives Pacific de différents
réseaux ont donné à des trains de voyageurs rapides, des consomma¬
tions de 3 kilogrammes (et même moins pour les machines P.-L.-M.
compound à surchauffe). Essais effectués au printemps et en été.

Si on calcule la consommation moyenne de charbon pour l'ensemble
d'un réseau en tenant compte des manœuvres et fausses dépenses,
c'est-à-dire en divisant la consommation totale de combustible
pendant un an par le nombre de 100 T X kilométriques transportées
pendant le même temps, on trouve un chiffre légèrement supérieur
5 kilogrammes (5ks, 140).

Si l'on ne considère séparément que les tonnes kilométriques
transportées par trains de voyageurs, de messageries ou mixtes on
trouve 6k«,05 et pour celles transportées par trains de marchandisesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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4k«,44. Ces trois derniers chiffres se rapportent à un grand' réseau*
pour Tannée 1928 ; ils étaient à peu près les mêmes en 4014, mais
ils ont augmenté rapidement pendant la guerre pour atteindre en1
1920 les valeurs suivantes :

depuis cette époque ils sont en décroissance continue.
Nous donnons ci-dessous un tableau dans lequel nous avons indi¬

qué quelques résultats d'essais de locomolives. On constate que les
consommations de charbon par clievai-heure indiqué'sont du môme'
ordre d'e grandeur dé 1 kilogramme à lk*,5 diminuant avec le com-
poundage cl l'a surchauffe.

On'constate égalèment que les consommations par cheval-heure au
crochet augmentent avec la vitesse ainsi que la consommation par
T00 X kilométriques.

Variation de la consommation avec la saison. — Les statis¬

tiques laites sur l'ensemble des locomotives d'un réseau montrent
que la consommation dé charbon'est plus faible en été qu'en hiver,
cela peut tenir à diverses causes : les huiles étant plus fluides en été,
la résistance au roulement est' plus faible; le temps plus calme agit
dans le môme sens; en outre, Peau esta une température plus élevée.
Eh admettant Une différence de 25° entre la-tempérafure de l'eau,
de l'été'et celle de l'hiVer, comme il faut fournir environ 600 calories
pour vaporiser 1 kilogramme d'èau une économie de 25 calories'
correspond à une économie dé 4 0/0 non négligeable, enfin et surtout
en liiver, la locomotive assure le chauffage du train.

Les chiffres de consommatioii 5k?,40 que nous avons donnés précé¬
demment par 100 T X kilométriques pour l'ensemble des'machines
d'un réseau calculé pour l'année 1928 varie progressivement de 5ke,650.
en janvier-décembre à 4*8,370' en juiHët-aoflt1.

Consommation au Kilomètre. — La consommation dé charbon
calculée en moyenne sur l'année 1921 a été de

le sens de la différence de dépense entre les locomotives à voyageurs
et celles à marchandises est la conséquence directe du fait que ies
premières sont utilisées à des vitesses plus grandes.

8l°,030
6kï,500
7kP,040

16*8,980 pour la locomative de voyageurs';
23ks,330 marchandises ;

18k8,750 pour Pensemble des machines.
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CHAUDIÈRES A HAUTE PRESSION

Depuis quelques années l'emploi de la vapeur à haute pression est
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 ; actuellement
des pressions de 35 à 40 kilogrammes sont d'un usage fréquent. La
Centrale d'Issy-les-Moulineaux est équipée à 44 kilogrammes. A
l'étranger, des groupes ont été réalisés pour des pressions atteignant
84 kilogrammes par centimètre carré en marche industrielle, 110 et
même 225 kilogrammes par centimètre carré aux essais.

La Centrale'de Mannheim a décidé-d'effectuer son agrandissement
avec une pression de vapeur de 100 kilogrammes et une température
de 470°, elle est en fonctionnement depuis 1928 i, une installation à
.120 kilogrammes est en construction aux mines d'Ilse 2.

On a déjà tenté d'appliquer les hautes pressions aux locomotives,
c'est ce qui nous amène à en parler ici.

I. — Rendement thermique

Avantages économiques des hautes pressions. — Cycle de Camot.
— 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 Tx (température en degrés centigrades + 273°), l'autr
froide à la température T2 est ;

T! — T2
_

_

Ti - h'
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.

i_ V. D. K, 5 novembre 1927 ; — 22 juin 1929; — C. I., Janvier 1928; —
Novembre 1929.
-, 2 V. D. h, 22 juin 1-929,
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Pour une machine idéale à vapeur saturée à 14 kilogrammesabsolus
échappant à lkMOO absolus,:les températures correspondantes1 étant
de :

197° C. 104° C.

soit respectivement :

470° absolus, 377° absolus,

le rendement maximum de Carnot est :

1 - fS = 0,197.4/0

Pour une machine idéale à vapeur, saturée à 50 kilogrammes abso¬
lus échappant à 1k«,200, la température correspondant à 50 kilo¬
grammes absolus étant 262° G., soit-535°- absolus, le rendement maxi¬
mum de Carnot est :

1 _ g? = 0,295.o3o

Si, dans les deux cas envisagés, nous supposons ia,vapeur surchauffée
à 400° G., les rendements maxima seront, dans leç deu.t cas, 0,44.

Dans les limites de température indiquée, jamais ces rendements ne
seront atteints pratiquement.

Cycle de Rankine. — Le cycle de Carnot 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 condensateur, 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 ~ Qs . 2a
Qi Qi

Qi étant la chaleur totale fournie à 1 kilogramme de vapeur évo¬
luant suivant le cycle, Q-2 la chaleur totale restituée par le cycle.

On met facilement en évidence par le diagramme de Mollier
(fi(/. 61) l'amélioration du rendement théorique résultant de l'aug¬
mentation de la pression et de la surchauffe d'un fluide évoluant
suivant le cycle de Rankine.

Dans ce diagramme qui a pour abscisses l'entropie et pour ordon¬
nées le nombre de calories contenues dans un kilogramme de va¬
peur, l'état de la vapeur est' représenté par un point. Lorsque la
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vapeur se détend ndiabatiquemeut d'une pression à une autre, son en¬
tropie ne varie pas, le point figuratif se déplace sur une verticale, et

Fie. 01.

le nombre de calories rendues disponibles par cette détente est me¬
suré, à l'échelle des ordonnées, par la longueur de cette verticale
comprise entre les deux lignes d'égale pression (isobares) cotres»
pondant aux pressions initiale et finale.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La ligne AH est relative à la vapeur saturée sèche, titre x = 1.

Au-dessus de cette ligne la vapeur est surchauffée, on y voit figurer
les lignes d'égale température 100° 2u0°... ; au-dessous de cette
ligne la vapeur est humide, on y voit figurer les lignes de titre
constant x = 0,9 : x — 0,8...

En examinant le diagramme on constate que si le point figuratif
se meut sur la ligne de saturation AB. et passe de la pression de 15 ki¬
logrammes (F) à la pression de 50 kilogrammes (F'), la quantité totale
de chaleur de la vapeur (ordonnée) varie relativement peu, elle
augmente d'abord légèrement pour diminuer ensuite, tandis qu'au
contraire la quantité de chaleur rendue disponible par la détente
adiabatique FG jusqu'à la pression %d'aval de 1,2 kg/cm^ augmente
considérablement pour devenir F'G'.

Si au lieu de vapeur saturée on considère de la vapeur surchauffée
à 400° (toujours à 15 kilogrammes) point D, on constate tout d'abord
que la chaleur rendue disponible par la détente jusqu'à la même
pression (lk«,2) DE a augmentée par rapport à FG ce qui est naturel
puisqu'on élève la température initiale ; l'augmentation est toutefois
relativement faible caria quantité de chaleur restant dans la vapeur
à la fin de la détente est bien plus grande pour E que pour G.

Par contre, la chaleur rendue disponible par la détente augmente
beaucoup lorsqu'on accroît la pression en même temps que la tempé¬
rature : vapeur D7 50 kilogrammes 400° se détendant jusqu'en E' à
lk6,2.

On se rend compte que le bénéfice en passant de DE à D'E7 est dû
surtout au fait que par l'augmentation de pression, c'est-à-dire en
déplaçant la ligne de: détente de la droite vers la gauche on diminue
fortement la quantité de chaleur qui reste fixée à la vapeur après
détente et qui va se perdre dans l'échappement. C'est donc surtout la
diminution de la perte à l'échappement (ou au condenseur) qui déter¬
mine l'avantage que procurent les hautes "pressions jointes à la sur¬
chauffe.

Le rendement théorique du cycle, de Hankine pour la vapeur à
15 kilogrammes surchauffée à 400° contenant 777 calories (ordonnée
du'point D) se détendant adiabatiquement à lk«,200 en libérant
138 calories est, si l'eau d'alimentation est à 20°,

138

; ïri^ = 18'3 °/°-
Le rendement pour la vapeur à 50 kilogrammes surchauffée à 400°

1)' contenant 763 calories se détendant adiabatiquement à lk«,200 en
libérant 181 calories est

181
= '«,5 0/0.

763 - 20
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La figure 62 donne le rendement du cycle de Rankine pour de la
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températures se détendant adiabatiquement soit à 3 kilogrammes,
soit à lk°,200, soit dans un condenseur à 0k*,05.

Si nous comparons dans le tableau suivant les rendements des
cycles de Carnot et de Rankine pour les quatre cas envisagés de
vapeur à 15 ou 50 kilogrammes, saturée ou surchauffée à 400°, échap¬
pant dans tous les cas, à lk«?,200, on voit que le rendement de Rankine
augmente bien en même temps que la pression ou la surchauffe»
mais on voit également que si le rendement qu'on peut espérer de la
machine «à 15 kilogrammes de vapeur saturée n'est pas très éloigné
du rendement de Carnot, 0,15 pour 0,19; à mesure qu'on améliore le
cycle de Rankine, soit par l'élévation du timbre, soit par celle de la
surchauffe, la marge qui sépare son rendement du rendement idéal
de Carnot augmente en même temps.

RENOE.1IENT THÉORIQUE DU CYCLE

du Rankine de Carnot

i 15 ktr
Vapeur saturée j j.®

0.150
0,1219

0,197
0,295

Vapeur surchauffée a 400° j .q
0.1R8'
0,245

0,440
0,440

Après avoir augmenté timidement les pressions et les tempéra¬
tures on s'est aperçu que l'on s'ouvrait ainsi de vastes possibilités
d'améliorations, que l'emploi du cycle de Rankine ne permettait
toutefois d'utiliser que dans une faible mesure. On a été amené
ainsi à étudier de plus près ce cycle et à constater la nécessité d'em¬
ployer simultanément de hautes pressions, de fortes surchauffes et
des cycles nouveaux.

ii. — rendement thermodynamique ou interne

Dans les machines réelles, toute la chaleur dégagée pendant la dé¬
tente n'est pas intégralement transformée en travail. On appelle rende¬
ment interne le rapport entre la quantité de chaleur réellement
transformée en travail dans la machine à celle qui serait théorique-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment transformable d'après le cycle considéré. Les pertes dues aux
fuites, aux frottements internes, à l'action des parois, modifient le
caractère de la détente qui n'est plus adiabatique. La détente réelle
serait représentée sur le diagramme de Mollier par une courbe telle
que D'EV, d'autant plus déviée vers la droite que le rendement ther¬
modynamique sera moins élevé. Pour la détente ainsi représentée
le nombre de calories réellement transformées en travail est mesuré
par la distance verticale des extrémités de la courbe D' et E" ou D'
et e", et le rendement interne est le rapport de ces longueurs à D'E' ou
D'e' : 0,75 (fans le cas de la figure. Ce rendement est variable et souvent
compris entre 0,G0 et 0,80.

On voit que le rendement est loin d'atteindre le rendement théo¬
rique et que la recherche de l'amélioration de ce rendement peut
être limitée par l'augmentation de certaines pertes. On ne risque
rien à élever le plus possible la température de la vapeur, c'est-à-
dire la surchauffe, mais on est limité dans cette voie par la résis¬
tance des matériaux à température élevée. En réalité on ne dépasse
pas 400° mais on atteint fréquemment 350°.

L'élévation de la pression employée seule présente par contre un
inconvénient. La vapeur D (fig. 61) détendue à lk*,2 (E) donne de la
vapeur saturée sèche ; détendue à 0k?,05 elle donne la vapeur humide
au titre 0,86 (e). Pour la vapeur D' à 50 kilogrammes ces titres
s'abaissent à 0,89 (E') et 0,78( è'), or l'humidité de la vapeur a une in¬
fluence néfaste sur « l'effet de paroi » dans les cylindres ou par cor¬
rosion sur les aubes des turbines.

On peut empêcher cette diminution du titre de la vapeur en lui
fournissant au cours de la délente Un appoint dechaletir à pression
Constante pour la sécher et môme pour la surchauffer à nouveau.

En réalité, la vapeur ne fonctionne plus alors suivant le cycle de
Rankine mais suivant le cycle dit cycle d resurchauffe, qui présente
môme sur ce dernier, en plus de l'amélioration de l'effet de paroi,
l'avantage d'avoir un rendement théorique supérieur.

Sur le diagramme de Mollier en partant de la vapeur à f00 kg/cm2
400° (point D") et après l'avoir détendue à 15 kilogrammes, jusqu'au
point où elle devient saturée (F), on peut la réchauffer (par les
gaz perdus de la combustion) jusqu'à 300° {f) pour la faire travailler
encore par détente jusqu'à lk*,200 (E).

Le point figuratif suit la ligne D"F/"E.
Si la vapeur s'était détendue adiabatiquement de D" en E" de 100

à le rendement théorique du cycle de Rankine aurait été de :

Avec la détente réelle, iion adiabatique D"H (en supposant le ren-
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dement interne 0,75) ie nombre de calories transformées aurait été
143

198 X 0,75 = 143 et le rendement rrr = 0,20.739

Par la resurchauffe, le nombre de calories fournies en supplément
est mesuré par la distance verticale F/ = 55 calories et le nombre
total de calories transformées en travail est mesuré par la somme
des distancés verticales D'F et fE soit 161 c'est-à-dire 18 de plus
que précédemment, les 55 calories fournies en supplément ont donc

18
ëlé utilisées avec un rendement de ~ = 0,33 bien supérieur au ren-

55
dement de 0,20 du cycle de Rankirte.

Cycle d réchauffage de Veau d'alimentation par soutirage de vapeur
appelé aussi parfois cycle de Ferrant i. —Au lieu de- laisser ia vapeur
se détendre complètement dans les différents cylindres ou les diffé¬
rents étages d'une turbine, on- effectue au cours de la détente des
prélèvements ou soutirages de vapeur et l'on utilise les calories
qu'elle contient pour réchauffer l'eau d'alimentation.

Dans ce cas la presque totalité de la chaleur de vaporisation de la
vapeur ainsi prélevée est employée à réchauffer l'eau de la chau¬
dière au lieu d'être rejetée sans profit à l'atmosphère ou au con¬
denseur.

Cycle d deux fluides. — On emploie simultanément deux fluides,
ha machine Emmet à la centrale d'Hartford (E.-U), comporte une
chaudière à mercure et une turbine à vapeur de mercure : la vapeur
après avoir travaillé dans la turbine se condense en fournissant la
chaleur latente de vaporisation à l'eau d'une chaudière à vapeur
d'eau 1.

Application des hautes pressions anx chaudières des locomo¬
tives. — Le timbre des chaudières des locomotives à simple expan¬
sion qui était avant la guerre de 12 kg/cm2, s'est élevé aussitôt
après à 14 kg/cm- et même 15 kg/cm2. Les locomotives compound
étaient timbrées en presque totalité à 16 kilogrammes.

En 1925, l'Est, lors de la construction de sa série de locomotives
type 230, série 3200 compound à 4 cylindres, à surchauffe, timbrées
à 1G kilogrammes en a mis une en service, sans y rien changer en
portant le timbre à 20 Hpz.

Les locomotives Mountain construites en 1930, sont timbrées à
20 kilogrammes.

h Cr. E. R., juillet 1926 ; — Revue Universelle des Mines, 1er no¬
vembre 1927.
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Le P.-L.-M. envisage l'essai d'une locomotive Pacific timbrée à
20 Hpz, a étudié une locomotive Mountain, d'un type très voisin de
la 241-A., existante toujours cpmpound et à roues de 2 mètres, tim¬
brée à 20 IIpz. L'O.G.E.M. étudie pour ce réseau une locomotive
type 151, ayant sensiblement la même chaudière que la précédente et
timbrée à 20 Hpz.

L'O.G.E.M., étudie pour le réseau de l'État une locomotive Moun¬
tain à simple expansion, distribution à soupapes Renaud, timbrée à
20 Hpz.

Le Nord, envisage la construction de locomotives de banlieue à
simple expansion, avec chaudière normalement timbrée à 12 Hpz
mais établie pour supporter 16 Hpz.

En Angleterre, le G.W.R. et leL.M.S. ont mis en service des loco¬
motives type 2.30, à simple expansion, trois cylindres et surchauffe,
timbrées à 17k*,6.

L'État Italien, après essais concluants (5 0/0 d'économie,) envisage
d'élever de 12 à 16 kilogrammes le timbre d'un grand nombre de lo¬
comotives à simple expansion.

Les É.-U., suivent la même voie et le timbre des locomotives nou¬
velles approche de 20 kilogrammes ; on peut dire que l'on s'oriente
nettement actuellement vers le timbre de-20 kg/cm2.

Il ne s'agit là toutefois que de chaudières présentant les disposi¬
tions habituelles avec boîte à feu et corps cylindrique à tubes à
fumée. Des pressions plus élevées nécessitent., si l'on ne veut pas trop
alourdir la chaudière, un mode de construction différent, en parti¬
culier celui de la chaudière à tubes d'eau.

Les locomotives à chaudières timbrées au-dessus de 20kg/cm2 sont
les suivantes :

Loc. Horatio Allen 25 kg. 1924
— John B. Jervis 28 k5. 1926
—. Gresley ( Yarrow)'..... 31ks,5 1929
—- Schwartzkopff-Loffler. 100 kg/cm2 1927

! Deutsche ReichsbahnL.M.S., P.L.M.
Canadian Pacific.

— Krupp-Thornycroft... 60 kg. 1926 Loc. à turbine.
Winterthur 60 kg. 1927

Pression critique tnnn , .
— Mauei-Benson

250 ^g. 1929 Loc. a turbine.
Locomotive Horatio Allen 1. — La première tentative d'employer

de la vapeur à haute pression dans le domaine des locomotives fut
faite aux États-Unis par l'American Locomotive G0 qui construisit

1 B. A I., mai 1926.
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en 1924 pour la Delaware and Hudson Ry une locomotive à deux
cylindres jumelés appelée Horatio Allen. Elle portait une chaudière
timbrée à25 kilogrammes, avait une puissance de 2.500 C. V. pour un
poids en service de 160 tonnes. La construction habituelle fut con¬
servée pour l'ensemble de la locomotive, seule la boite à feu fut mo¬
difiée et remplacée par un foyer tubulaire, genre Brotan.

Locomotive John B. Jervis 1. — En 1926, Baldwin a construit une
locomotive à chaudière analogue à la précédente, compound à trois
cylindres avec une chaudière timbrée à 28 kilogrammes avec une
puissance de 3.600 C. V. et un poids en service de 196 tonnes. Cette
locomotive fut mise à l'épreuve sur le banc d'essais^ de locomotives
d'Altoôha, l'économie d'eau est très faible, et celle ,de charbon n'est
appréciable que lorsque la puissance développée dépasse 1700 C.V.

Locomotive Grcsley du London and N'orth Eastern Ry 2.:—La chau¬
dière de celte locomotive est timbrée à 31ke,5. Elle est à tubes d'eato
du type marine et construite par Yarrow.

Elle comprend un collecteur supérieur et deux collecteurs infé¬
rieurs réunis par le faisceau tubulaire.

Le collecteur supérieur (eau et vapeur) a 910 millimètres de dia¬
mètre intérieur et 8m,500 de longueur.

La locomotive est du type 232 à roues de 2m,05, poids adhérent
56 tonnes, poids total en ordre de marche 93 tonnes. — Poids total
locomotive et tender : 150 tonnes.

La locomotive est compound à 4 cylindres. Les cylindres B. P. ex¬
térieurs ont 508 X 960 et sont commandés par tiroirs cylindriques à
distribution Walschaerts; la commande des cylindres intérieurs H. P.
de 304 X 999 a lieu par une distribution spéciale à arbre de renvoi
par laquelle on peut faire varier indépendamment l'une de l'autre,
l'admission aux cylindres B. P. et H. P.

Locomotive à chaudière à haute pression Loffier (constructeur
SchwartzkopfD't. — Cette locomotive, dont la chaudière a été étudiée
par Loffler et construite par Schwartzkopff estime machine Pacific de
2.500 C. V. du poids normal d'une Pacific à chaudière tubulaire
ordinaire : 111 tonnes à vide, 114 tonnes en ordre de marche, mais à
foyer de surface moitié moindre. Le tender a une capacité égale-

1 B. A. I., juillet 1927 ; Organ., 15 juillet 1927 ; Ry Age n° 11, 1927.
2 Ry Gaz, 13-20-27 décembre 1929 ; — Engineering, 27 décembre 1929;

— TheLoc., 15 janvier 1930 ; — Ry Age, 22 février 1930 ; — The Engi-
neer, 3 janvier 1930.

3 R. G-., novembre 1926 ; novembre 1928 ; — V. D. I., octobre 1927 ; —

G. A., 15 octobre 1928. — Edition du cinquantenaire, 1er juillet 1927 ; —

Organ, 15 juin 1929 ; — Reichsbahn, 8 janvier 1930 ; — Tlie Locomotive
15 janvier 1930. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment mojtié. On attend du système une économie de charbon de
47 0/0.

Description et fonctionnement de la chaudière. — Nous supposerons
tout d'abord établi le régime de la chaudière.

La vapeur à H.P, est produite dans un générateur II. P. (fig. 63).
C'est un réchauffeur par mélange entièrement soustrait à l'action
des flammes. C'est un corps cylindrique de 4 mètres de long, 840 mil-

Soupape Régulateur B.P. Rèchauff de.laii^ Cheminée 5cp^rateur d huile
\ Soupape de sûreté^Retfulafevr HP échappementAin comburant.

jzo'Vu.
120"ta.

iSurchauffeur BP \\
Grille 'Surchauffeur H P

Boite a feul Réchauff, de l'eau H P\ Pompe a eau H P
Pompe decirc.H P

Soupape de dérivation

[au alimentaire B Pgénérateur de_yapeur H.Rf
120 Kï/«o»

Partie à haute pression
Partie à basse pression et eau alimentaire
flir comburant et gaz de fumée

Fig. 63. — Chaudière Lôfiler.

limètres de diamètres, 317 d'épaisseur en acier au nickel-chrome
placé entre les longerons. Nous verrons plus loin comment il est ali¬
menté en eau et comment celle-ci est vaporisée. La vapeur satu¬
rée qui en sort, à. 100 kg/cm2 est refoulée par la pompe de circula¬
tion H. P. (7) dans le surchauffeur H. P. (9-10) qui forme les parois
du foyer. Elle sort de ce dernier à 100 kilogrammes, 460° puis passe
dans une soupape de retenue 14 qui en envoie la plus grande partie
(80 0/0) dans le génératenr H. P. où elle abandonne les calories qui
ont servi à la surchauffer au profit de l'eau de ce générateur, qu'elle
vaporise. L'autre partie de la vapeur (20 0/0) va travailler dans les
deux cylindres H. P. (17) d'où elle sort à 18 kg/cm2. Cette vapeur
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sert à produire dans une chaudière B.P. (20), située à l'avant de la
boîte à fumée la vapeur à 15 kilogrammes qui alimente le cy¬
lindre B.P.

Cette chaudière B. P. est un condenseur à surface, dont les tubes
sont traversés par la vapeur d'échappement des cylindres H. P.
Avant son entrée cette vapeur traverse un deshuîleur, â sa sortie
elle est refoulée à 100 kilogrammes par une pompe à eaûTI. P. (42) à
travers le réchauffeur de l'eau ïï. P. (46) et se rend enfin au généra-
rateur H. P. }.

Toute l'eau sortie du générateur II. P. y est rentrée soit directe¬
ment après avoir été.surchauffée., soit après avoir travaillé dans les
cylindres H. P., vaporisé l'eau de 'la chaudière B. P.et été réchauf¬
fée.

C'est toujours la même eau qui sert, aux pertes près.
On évite ainsi rentartremenl des tubes du surbhauffeur H. P.
La vapeur saturée à 15 kilogrammes produi t e par la chaudière B. P.

(*26) traverse un surchauffeur B. P. (32), d'où elle sort à 350°, elle va
travailler dans le cylindre B. P. et s'échappe par le tuyère comme
dans une machine ordinaire.

La chaudière B. P. est alimentée en eau:
1° Par une pompé alimentaire au sortir de laquelle l'eau prise au

tender, est réchauffée dans un réchauffeur à surface (22) par la va-
pèur d'échappemént des cylindres H. P. ;

2° Par un injecteur.
i)aiis le cas où la chaudière B. P. aurait besoin d'un appoint de

chaleur, on peut lui envoyer par la soupape de compensation (62) et
la dérivation (61) une petite partie de la vapeur à H. P. surchauffée.

La pompe de circulation 7 de la vapeur H. P. est alimentée par la
vapeur dé la c'handiére B. P. en vapeur à 15 kilogrammes surchauf¬
fée ; la vapeur d'échappement se réunit dans la tuyère à l'échappe¬
ment du cylindre B. P. Il est toutefois possible, et cela est nécessaire
au cours de l'allumage, d'alimenter cette pompe avec de là vapeur
prise à la chaudière H. P.

A celte pompe est reliée mécaniquement la pompe 42 d'alimenta¬
tion de la chaudière H. P. Les conduits d'amenée et de départ de
Celte pompe sont réunis .par un by-pass (50) pour permettre le ré¬
glage de l'alimentation de la chaudière H. P.

Une dérivation 51 commandée par la soupape 48, permet de ren¬
voyer à la chaudière B. P. une partie de l'eau d'alimentation de la
chaudière H. P.

Par contre, les pertes en eau de la chaudière B. P. sont compen¬
sées par de la chaudière B. P. introduite à l'aide d'une pompe liée mé¬
caniquement aux pompes 7 et 42. Cette eau entre dans le circuit H, P.
a sa sortie de la chaudière B. P. La compensation est automatique
et commandée par le flotteur d'un réservoir situé entre la chaudière
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B. H. et la pompe 42. Ces éléments ne sont pas représentés sur le
schéma.

Enrésumé la chaudière à IIP. alimente en vapeur à 100 kilogrammes
460° les deux cylindres H. P. qui doivent fournir chacun 30 0/0 de la
puissance de la locomotive, l'eau qui l'alimente est toujours la
même, les pertes sont compensées par de l'eau venant delà chau¬
dière B. P.

La chaudière à B. P. est chauffée par la vapeur d'échappement
des cylindres à II. P., elle alimente en vapeur à 15 kilogrammes 350°
le cylindre B. P. qui doit fournir 40 0/0 de la puissance de la loco¬
motive.

On règle la production respective des deux chaudières par : 1° la
communication 51 qui augmente la quantité de chaleur fournie à la
chaudière B. P. et diminue la quantité d'eau amenée à la chau¬
dière II. P.

2° La communication Cl qui augmente directement la quantité de'
chaleur fournie à la chaudière B. P. en la prélevant sur celle four¬
nie par la chaudière H. P.

3° Parla communication 50 qui diminue la quantité d'eau entrant
dans la .chaudière II. P.

Pour la mise en marche de la chaudière il faut emprunter de la
vapeur à une source extérieure :

1° Pour réchauffer l'eau du générateur à II. P. et le mettre éh
pression ;

2° Pour faire fonctionner les pompes à vapeur H. P. et à eau H. P.
ces emprunts extérieurs cessent dès qu'il v a dans lé générateur à
H. P. une tension de vapeur suffisante pour faire fonctionner les
pompes. On allume alors le feu sur la grille.

Au cas où l'on n'aurait pas de vapeur à sa disposition, on a pensé
qu'on pourrait chauffer directement par un petit foyer auxiliaire la
chaudière à B. P. (23).

La disposition générale de la chaudière est celle d'un corps cylin¬
drique à l'arrière duquel se trouve le foyer dont les parois sont
formées par le surchauffeur H. P., les gaz chauds rencontrent ensuite
le surchauffeur B. P., le réchauffeur de l'eau du générateur H. P.
enfin un réchauffeur de l'air de combustion, ils se rendent dans la boite
à fumée et à la cheminée ; dans le prolongement de celte dernière
se trouve la chaudière B. P.

Lés caractéristiques de la chaudière sont les suivantes :

Surface de grille 2m2,4
Surface du surchauffeur IIP 90 mètres carrés

— BP 32 —

— réchauffeur HP 71 —

Chaudière BP 82 —
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Los cylindres IL P. extérieurs ont.220 X 6$Q millimètres et ^\ta-
(juent le deuxième essieu moteur, le cylindre B. 1?. intérieur, dp
(500 X 660 millimétrés attaque le premier essieu moteur.

Cette locomotive sera mise en service dans le courant de 1930.
Le. point le plus délicat est la pompe de circulation de vapeur

à 120 kg/cm2. En réalité il existe deux pompes jlont chacune peut
suffire à 75 0/0 de la puissance maximum de la çhaqdière.

Locomotive à chaudière d haute pression Schmidt 1 (constructeur
Hensçhell) — Dans cette chaudière la vapeur est produite en deux
étapes : d'abord à 14 kg/cin2 dans une chaudière à basse pression,
tubes à fumée; chauffée par les gaz delà combustion puis à 60 kg/cm'2
par une chaudière à chauffage indirect. Elle comporte donc en réa¬
lité trois chaudières (voir fig. 04).

1° Une chaudière aquatubuiaire à haute pression (100-110 kilo¬
grammes au maximum), composée de tubes bouilleurs de 42 X 51
formant les parois et le ciel du foyer, réunissant entre eux deux ré¬
servoirs de vapeur longitudinaux supérieurs et deux réservoirs d'eau
longitudinaux inférieurs. Cette chaudière remplie d'eau distillée ou
de pluie fournit de la vapeur saturée. Cette vapeur se condense en
cédant sa chaleur à la chaudière H. P : et revient aux réservoirs in¬
férieurs, formant ainsi le « circuit primaire ». La consommation d'eau
de ce circuit est de deux litres par semaine ;

2° Une chaudière II. P. composée d'un réservoir cylindrique dis¬
posé au-dessus du foyer, fournit de la vapeur à 00 kg/crri2. Elle est
chauffée par la vapeur de la chaudière précédente grâce a des tubes
formant serpentin de 20 X 26; la vapeur de la première chaudière
traverse les serpeilins, cède sa chaleur de vaporisation, l'eau con¬
densée retourne.au réservoir d'eau inférieur. Il s'établit pour chaque
allure de combustion un équilibre entre la deuxième chaudière II. P.
et la première chaudière aquatubuiaire, la pression dans celte der¬
nière est de 10 à 30 kilogrammes plus élevée que dans la chau¬
dière II. P;

3° Une chaudière à tubes à fumée B. P. à 14 kilogrammes.
La vapeur à 60 kilogrammes provenant de la chaudière II. P. est

surchauffée à plus de 400 dans les tubes à fumée de la chaudière
B. P., va travailler dans le cylindre H. P., elle en sort à 14 kilo¬
grammes, se mélange à une portion de vapeur à la même pression
provenant de la chaudière B. P, est surchauffée et va travailler dans
les 2 cylindres B. P. d'où elle s'échappe à l'atmosphère par la tuyère.

1 Eng\n,ccr, 20 janvier 1Q28 (résultats d'essais).
CHEMINS DE FER. 8

Le poids à vide de la locomotive est de
— en ordre de marche

111 tonnes
114 -
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Coupe transversale par te foyer
ftWifrt MP. (<oHpz\

.Niveau {
de /eau

Réservoir

| ^ Ç/tavdtér* stjuêtubvlairQ (iOO MpZ^J

(pe.dcS. fa±_dS- /oy**")
Fig. 64. — Chaudière Schmidt.

L'eau d'âî intentai ion est envoyée dans la chaudière B. P. par
une pompé et un rëchaufféur d'eau ^'alimentation à vapetir d'échap-

<3u fonder

peinent (90°j. La chaudière à H. P. est alimentée par l'eau de la chau¬
dière B. P. par une pompe d'alimentation. Tout le tartre s'étant dé¬
posé dans le réchauffeur d'eau d'alimentation ou dans la chaudièreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAUDIÈRES A HAUTE PRESSION 227

B. P. il n'y en aura que très peu et non adhérent dans la chau¬
dière H. P.

La chaudière B. P. porte deux tubes de niveau d'eau et trois sou¬
papes. Les deux réservoirs de vapeur de la chaudière aquatubulaire
sont réunis par deux tubes d'équilibre. — Chaque réservoir de vapeur
porte un indicateur de niveau d'eau, un manomètre, un pyromètre.
La chaudière à H. P. est on cylindre de 914 millimètres de diamètre
et 30 millimètres d'épaisseur en acier ou nickel. Le niveau de l'eau
est vérifié par deux indicateurs avec soupape de retenue et un troi¬
sième indicateur à. hauteur de l'œil du chauffeur. La chaudière H. P.

porte deux soupapes d'alimentation, deux soupapes de sûreté, un ma¬
nomètre.

Afin de pouvoir régler la production relative des deux chaudières
II. P. et B. P. des communications permettent d'envoyer de la va¬
peur II. P. dans la chaudière B. P.

Chaque chaudière a son régulateur. Les deux régulateurs sont
actionnés par un arbre commun depuis le poste du mécanicien.

La distribution de vapeur a lieu par tiroirs cylindriques et distri¬
bution Walschaerts.

En 1925, les Chemins de fer du Reich ont muni une de leurs loco¬
motives S10- typé 230 d'une chaudière Schmidt :

Les caractéristiques de cette locomotive sont les suivantes.
Surface de grille 2in2,6
Surface de chauffe de la chaudière aquatubulaire 19 m- ,6

— — BP 140m2,0
Surface de surchauffe 90m2,5
Un cylindre HP milieu 290 X 630
Deux cylindres BP extérieur 500 X 630
Diamètre des roues lm ,981
Poids à vide 84 tonnes

— en ordre de marche. 98 —

— adhérent 00 —

Cette locomotive est en serviee en 1930 sans incidents notables.
La Reichsbahn a l'intention de commander d'autres machines du

type Schmidt-Henschell légèrement modifiées. Actuellement on
demande à la chaudière H. P. à 60 kilogrammes 50 0/0 du travail to¬
tal, on lui en demanderait 75 0/0 en modifiant les dimensions respec¬
tives des chaudières à 60 et à 14 kilogrammes.

Une locomotive compound à trois cylindres du type 230 a été cons¬
truite avec une chaudière Schmidt pour le London Midland and
Scotlish Ry dans les ateliers de la North British Loc Cy i elle est
actuellement en service.

i The Locomotive, 25 janvier 1930 ; — The Enginecr, 3 janvier 1930.
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Une auti'é locomotive type Mountain 241-B à chaudière Schmidl
est construite par Henschell pour le P. L. M.

Le Canadian Pacific Ry annonce la Construction dans ses ateliers
d'une loc. à chaudière Schmidt Gompound trois cylindres L

Chaudière à haute pression Winterthzir 2» — La Société de construc¬
tion de locomotives et de machines de "SV interthur a étudié et établi
une locomotive d'essais type 131 tender à chaudière timbrée à 60 kilo¬
grammes. La vapeur surchauffée produite par cette chaudière est
utilisée en simple expansion dans un moteur a équicourant, double
effet, à marche rapide (700 tours minute) à trois cylindres et à
distribution par soupapes'a un seul siège commandées par un arbre
à cames. Ge moteur attaque par engrenage un faux essieu qui
transmet le mouvement aux essieux accouplés par bielles d'accou¬
plement.

La chaudière se compose d'un collecteur supérieur et de deux col¬
lecteurs inférieurs plus petits (voir fig. 05). La liaison entre ces col¬
lecteurs est assurée à leurs deux extrémités et au milieu par trois
laines d'eau formées chacune de deux parois soudées sur leur pour¬
tour et entretoisées.

L'espace compris entre les collecteurs et les deux lames d'eau ar¬
rière forme le foyer dont le ciel et les parois latérales sont cons¬
titués par des tubes horizontaux et verticaux reliant les collecteurs
et mandrinés sur ces derniers. La lame d'eau arrière porte le
gueulard et la porte du foyer.

La lame d'eau milieu formant paroi avant du foyer est tubée pour
le passage des gaz de la combustion.

L'espace compris entre les deux lames d'eau avant est occupé par
un surchauffeur et un récbauffeur d'eau d'alimentation.

L'alimentation se fait par pompe, la circulation de l'eau dans là
chaudièfe se fait par la différence des températures, elle descend par
la lame d'eau et les tubes avant et remonte par les tubes du foyer
et la lame d'eau arrière.

Cette machine dont le principal mérite est la simplicité de la chau¬
dière a été essayée en 1929 par 10. G. E. M. sur te réseau de l'Est.

Les résultats intéressants obtenus par cette machine d'étude servi¬
ront à l'établissement^d'une machine plus puissante.

Loôomotive Maffeï à chaudière Benson 3. — Cette locomotive est à
turbines et à condensation. Dans le procédé de vaporisation pré-

1 Ry Gaz., 11 avril 1930.
2 R. G., Novembre 1928 ; — Schioeitzèrisehc Bauzeitung, 2 et

9 juin 1928.
3 70e anniversaire du PT Z)r Stodola Éditeur Orell Fussli. Zurich 1929;

Oryan, 1" août 1928.
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conisé par Beilsoii, l'feàti est Iransforniée eh vapeur aii point critique
et détendue à la presSloit d'Utilisation. La vaporisation est une traits-
formation continue de l'étal liquide à l'état vapeur sang formation

tic bulles de vapeur. Ce procédé supprime lés corps dé chatltlière,
collecteurs d'eau et de vapeur qui pour les Irès liaules pressions dé¬
viennent difficiles à réaliser ainsi que les raccords délicats des litbes
à ces collecteurs.

Par contre cette chaudière îi'ayanl pas de réset'Ve de calorique, la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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chauffe devra être extrêmement élastique et surveillée pour s'accorder
aux variations de la puissance nécessaire. L'inventeur estime que ces
variations sont plus faciles à prévoir sur une locomotive où elles ne
dépendent que de la vitesse, du profil, de la charge, toutes choses
connues d'avance que dans une centrale. Néanmoins il a prévu un
volant de calorique dans un réservoir d'eau et de vapeur à moyenne
pression et il a prévu une chauffe au charbon pulvérisé (ou au
mazout) pour la rendre plus facilement maniable.

L'organisation générale de la machine est indiquée dans le schéma
ci-dessous (/h/. 66).

L'eau condensée prise dans le réservoir d'eau et de vapeur où elle
est déjà surchauffée considérablement par les gaz chauds est refoulée
par une pompe à haute pression, 250 Hpz., après avoir traversé un
réchauffeur à vapeur d'échappement, dans le vaporisateur à haute
pression. Ce dernier se compose de cinq batteries de tubes, accouplée's
en parallèle, formant la chambre de combustion qui entoure un brû¬
leur à charbon pulvérisé.

Une soupape placée à la sortie du vaporisateur maintient la pres¬
sion à une valeur supérieure à la pression critique. La température
dans le vaporisateur est supérieure à la température critique, assez
supérieure même pour que la vapeur ne revienne pas à l'état de va¬
peur saturée lors de la détente consécutive à la pression d'utilisa¬
tion 150 Hpz. Dans le surchauffeur qui suit cette soupape la vapeur

b

Fig. 66. — Loc. Maffeï-Benson.
.
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est surchauffée au delà de 400° puis elle est utilisée dans une pre¬
mière roue Curlis de la turbine II. P. d'où elle sort à 37 IIpz, 260°.
Un second surchauffeur la surchaufte à nouveau à 400°, elle retourne
dans une seconde roue à réaction de la turbine H. P. pour en sortir
a 18 Hpz, 320°; va travailler dans la turbine B. P. d'abord dans une
roue Curtis. Jusqu'à 4,5 IIp2, 210° puis dans une roue à réaction
jusqu'à 0,3 IIpz, titre 0,95 d'où elle se rend au condenseur.

La vapeur pour les turbines motrices de la pompe alimentaire H. P.,
les machines auxiliaires de chauffage et le condenseur est prélevée
sur le courant principal entre les turbines II. P. et B. P.

Les autres machines auxiliaires poinpe à air, pompe de frein sont
alimentées par de la vapeur prise au réservoir de vapeur.

Ce réservoir est intercalé dans le courant général de vapeur, en
parallèle avec la turbine H. P., et sert de volant de puissance. Lors
d'une diminution brusque dans la demande de la puissance, on dé¬
rive une partie du courant de II. P. dans ce réservoir et on modère
l'activité du brûleur; on fait face à une augmentation brusque dans
la demande de puissance, grâce à un appoint de vapeur venant du
réservoir qu'on dirige dans la turbine B. P. et l'on active le feu
pour rétablir l'équilibre.

Le réservoir de vapeur doit servir de volant uniquement pendant
le temps que le brûleur met à rétablir l'équilibre entre la production
de vapeur et la demande.

Les deux turbines principales sont disposées transversalement à
la voie, au-dessus du bogie. La transmission de mouvement a lieu
par double train d'engrenages à un faux arbre accouplé par bielles
aux roues motrices.

Afin de pouvoir construire les turbines avec un rendement élevé la
turbine arrière a été supprimée et la marche arrière a lieu par un
changement de train d'engrenage.

Le condenseur est à surface, l'eau de refroidissement est refroidie
par l'air sur le tender dans un refroidisseur également à surface.
Ce dispositif présente sur le refroidissement par évaporation
l'avantage de ne pas dépenser d'eau, il absorbe par contre une puis¬
sance supérieure. Un avantage accessoire non. négligeable est que
l'eau de refroidissement étant toujours la même elle maintient tou¬
jours propres les surfaces du condenseur ; s'il y a des fuites à ce der¬
nier c'est également de l'eau propre qui y pénètre.

Avenir des locomotives à haute pression. — Nous avons
montré que l'avantage des hautes pressions est lié à l'emploi des
cycles à soutirage ou à résurchauffe. On ne pourra employer la
haute pression qu'en recourant 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. Il faut espérer toutefoisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'on arrivera à construire .de telles chaudières qui se comporteront
bien en service. En particulier en employant de l'eau distillée soit
grâce à la condensation soit par le chauffage indirect on évitera les
cnlartrements qui sont parmi les principales causes d'avaries.

L'emploi de cycles à soutirage ou à résurchaUffe nécessite l'ad¬
jonction de dispositifs qui paraissent lourds ou encombrants. Il
semble toutefois que le cycle à soutirage puisse donner des résultats
gr^ce à l'injecteur à vapeur d'échappement,'et qu'un resurchauffeur
de la vapeur branché sur le» réservoir intermédiaire des machines
compound ne serait pas très difficile à installer ni très lourd. Des
essais seraient à tenter dans ce sens.

Il 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 thermiques, entraînent, en général, des dé-l
penses supplémentaires de premier établissement, d'amortissement;
d'entretien, ainsi que des chances d'avarie qui désorganisent lé ser¬
vice. Il 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. Il faut considérer qu'actuellement toutes les locomotives
à haute pression construites ne sont que des locomotives d'essai.

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 et numéros suivants; — Bulletin de
la Société des Ingénieurs civils, novembre 1926 et suivants.

Lévolution visible dans la technique des centrales à vapeur, pari
E. I^auber. La Revue industrielle, 1925;

Compte rendu du Congrès de Rome de 1926 do l'Union internationale
des producteurs et distributeurs d'énergie électrique. — Rapports do
MM. Le Ilerry et E Rauber.

Utilisation technique des recherches récentes sur la vapeur d'eau. Étude
publiée par la Compagnie de Fives-Lille, 1926.

Pour l'emploi des hautes pressions snr les locomotives, B. A. I., du
Congrès des chemins de fer. mai 19261 Engineering, numéro du
13 août 1926, p. 158; 'Railioay and. loc. Engineering, décembre 1926;
Itailway and foc. Engineering, janvier 1925, mars 1926; Glasers Annaien,
15 mai 1926.

Les constantes physiques et thermodynamiques. — Les constantes ther ¬

miques, publiées dans les bulletins techniques de la Société Babcock et
W îlcox.

La vapeur à haute pression; Opportunité de son emploi dans l'industrie,
par M- Kainmerer.

Bulletin des associations françaises de propriétaires d'appareils à va¬
leur. Janvier 1928.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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LOCOMOTIVES A TURBINE

Là, 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
à songé à employer la condensation avec la machine à piston, mais
cela conduirait à des dimensions de cylindres inacceptables) h; parce
(ju'éll'e s'accommode facilement de l'emploi de vapeur très fortement
surchauffée puisqu'on n'est pas limité parla décomposition des huilés
dbgraiSsâgé; parce que l'influence défavorable des parois est nulle,
un point de la paroi étant toujours en contact avec de là vapeur à la
ihèftie température.

On a. dOnb s'on'gé, 'en présence des grands avantages économiques
offerts par la turbine et exploités dans les centrales 2, à l'appliquer à
là propulsion deé locomotives, on a malheureusement rencontré plu¬
sieurs difficultés*

Tout d'abord la condensation indispensable nécessite l'évacuation
de l'énorme quantité de calories cohtenues 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 'ifèàu à basse température que cela ést nécessaire, il faut éva¬
cuer ces calories dans l'atmosphère par l'intermédiaire de l'air, élc'est
là la difficulté. On peut dire què le problème de la 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 là marché arrière (une turbine
ne fonctionnant que dans lin s'ené), celui du tirâge 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'eri resté pas
moins que .la turbine, quoique moins sensible que l'e 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

1 H. G., août 1907, p. 136 ; — V. D. I., 20 septembre 1924, p. 997; —
G. A., 1er mars 1927, p. 69; — T. M., février 1922, p. 79.

2 Une loconiotive. moderne à surchauffe et réchauffage de l'eau, nécessite en¬
viron par cheval-heure indiqué 8 kilogrammes de vapeur et lk«,2de charbon,
les turbines à condensation des centrales nécessitent seulement 4 kilogrammes
de vapeur, 0k£,6 de charbon.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



234 LOCOMOTIVE A VAPEUR

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 plus 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 soit d'un venti¬
lateur aspirant dans la boite à fumée, soit d'un ventilateur soufflant
dans un cendrier étanche.

Reste la question du démarrage où la turbine doit pouvoir à faible
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 motrice.

Toutes ces difficultés n'ont pas rebuté les ingénieurs, et dans ces
dernières années plusieurs locomotives à turbines ont été construites.
Quelques-une d'entre elles présentent des dispositifs, remarquable¬
ment ingénieux.

Henschell a construit pour la Reichsbahn une locomotive mixte
(type P 8-10 wheels), la vapeur HP agissait dans des cylindres, la
vapeur détendue agissait dans une turbine, montée avec le conden¬
seur et réfrigérant sur un tender moteur.

Cet essai avait surtout pour but d'augmenter la délente de la va¬
peur.

On ne songe pas à persévérer dans cette voie.
Les principales locomotives à turbine proprement dites sont celles de

Belluzo, en Italie.
Raid Ramsay, en Angleterre
Ramsay, en Angleterre
Ljungslrom, en Suède
Zoëlly, en Suisse et en Allemagne (Krupp)
Mac Loed, en Angleterre
Imfeld et Ludwig (Maffei), en Allemagne
Krupp à haute pression 60 kg. (chaudière Thornycroft

Schultz ; turbines Zoëlly)

1908
1910
1921
1921
1921-1924
1926
1926

1926 i

l V. D. L, 1926, p. 1565 et 8 octobre 1927.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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En outre Maffeï construit (1930) une locomotive à chaudière Benson
(2.")0 kilogrammes) à turbines.

La machine Ramsay 1 est composée de deux châssis-moteurs, atte¬
lés entre eux, formant une locomotive jumelée 13 + 31.

Le châssis avanl porte la chaudière à 14 kilogrammes à surchauffe;
le châssis arrière le condenseur. La turbine principale (3.000 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 à 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 chevauxt le poids total en ordre de marche
(10 tonnes d'eau, 4 tonnes de charbon) est de 132 tonnes.

La machine Ljungstrôm ? estcpjnposée de deux châssis attelés entre
eux; le premier du type 230, n'est pas moteur et porte la chaudière,
Iti second, moteur, du type 031, porte les turbines et le condenseur.

La chaudière, timbrée à 20 kilogrammes, a une surface de grille
de 2n,2,7, 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.

1 Sur la locomotive à turbines en général :
B. A. I., janvier 1911. — L'emploi de la turbine à vapeur sur les loco¬

motives Orqan, 15 février 1024. — Wagner, Die Turbolokomolive. Dire
Wirtscha/tlichkeit Bauart und Entnickelung.

B. A. I., octobre 1922, p. 1177; - Y. D. I., avril 1922, p. 351; —

Organ., 15 juillet 1922, p. 215 ; — Tlie Engineer, 24 mars 1922.
2 B. A. I., décembre 1922, p. 1324; — Engineering, 21 juillet-4-11-

lg août l!-22; — Technique moderne, n° 13, ln22 — n° 18, 1924; —

1er avril 1925 ; — The Locomotive, 15 mars 1923; — 15 novembre 192(5;
Railway Age, 29 mars 1924 ; — V. B. L, 20 septembre 1924 ; — Revue
générale, Juillet 1924 ; — Mars 1925 ; — Organ] 30 novembre 1921 ; —
30 juillet 1925 ; — Raibray Gazette, 29 octobre 192'î ; — 10 septembre 1926;
Railway and loc. Engineering, août 1926, p. 213, 23 décembre 1927 ; —

Railway Age, 18 août 1928 (comparaison Suéde, Argentine, London, Midland
et résultats d'essais ; — Engineer, 5-12-29 avril 1929 ; — B. G., dé¬
cembre 1922 ; — Juillet 1924 ; — Mars 1925 ; — Avril 1927 ; —
Avril 1928 ; — Février 1930.
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Le condenseur est du type 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 se 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 Ljungstrdm 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 110 kilomètres à l'heure pour la locomotive. Sa
position sur le véhicule qui ne porte pas lachaudière, nécessite l'ein- -

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 à 1.

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, le réchauffeur 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 :

Pertes par les gaz chauds, les cen-dres, le rayonnement 18
Fuites à la turbine et rayonnement 3,5
Puissance absorbée par les ventilateurs... ; 3,3
Chaleur rejetée au condenseur 60,5
Travail utile 14,7

Cette locomotive comporte un nombre considérable de dispositions
tout à fait nouvelles et très ingénieuses.

Outre la première locomotive d'essais, en Suède, quatre locomotives
de ce type, au moins, ont été construites, une pour le Japon, une pour
les'chemins de fer à voie de 1 mètre du Central Argentin (1925), une
(Beyer Peacock) pour les chemins du Midland and Scottish Railway
(1925), une quatrième de 2.000 chevaux, turbine à 1.000 tours, poids
145 tonnes pour les chemins de fer de l'État Suédois a été mise en
service en mars 1927.

Dans ces modèles, le réchauft'eur d'air primitif à tubes dans la boite
à fumée a été remplacé par le réchauft'eur rotatif du type industriel
de la Société Ljungstroni appliqué sur les navires.

La locomotive du L. M. S. est timbrée à 21 kilogrammespoids
total à vide 123 tonnes, poids en ordre de marche 143 tonnes, puis*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sance dp la turbine 2.000 G. Y. Puissance maximum utile au crochet
1.200 G. Y. Consommation de charbon'aux 100 tonnes par kilomètre
remorquée? 3kM00. En cas de construction de 10 unités» le prix
d'achat serai! 70 0/0 plus élevé que pour une locomotive ordinaire
(B. A. 1., novembre 20).

Locomotive à turbine LjumjstrÔm sans condensation 1.

La Compagnie Suédoise Trafik Akliebolag et Grangesberg-Oxelsund
a commandé deux locomotives à turbine Ljungstrdm sans condensa¬
tion avec lesquelles elle espère réaliser une économie de 20 0/0 par
rapport aux locomotives à pistons.

Ces locomotives de 3 mètres carrés de surface de grille sont
timbrées à 13 kilogrammes et pèsent' 91k,5 dont 72 tonnes de poids
adhérent. Elles sont du type 140, La turbine placée à l'avant de la
boite à fumées attaque par l'intermédiaire d'un engrenage simple
un faux arbre qui transmet le mouvement par bielles aux quatre
essieux accouplés.

Le tirage est provoqué par la vapeur d'échappement de la turbine
dont la pression est de 0ks,400.

La locomotive à turbines Zoëllt/2 a été d'abord une locomotive
d'études établie 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 le réfrigérant de l'eau du condenseur.
La turbine principale est une turbine Zoëlly à action à six étages,
à 7.500 tours, 1.000 chevaux, placée à l'avant de la chaudière et com¬
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 marpbc
arrière.

Le condenseur est à surface à circulation d'eau. L'eau vient du
tender, se réchauffe dans le condenseur et retourne au tender ou on
la refroidit en la faisant tomber en pluie sur des plaies, traversées
par un violent courant d'air créé par un ventilateur, Cet air se charge
d'humidité suivant sa température et son état hygrométrique, et
l'évaporation 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

l Bnt/ineer 5"12-19 avril 1929; 9 août 1929 ; — GïL rM jttiivjer 1930«
? B, A. L, décembre 1925 i inafa 1926; — V. D. L; 10 décembre l92i !

«- îi Mu février 1922) Ri Ou janvier et février l925iIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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simple transmission des calories à l'air à travers une paroi, comme
cela a lieu dans la locomotive Ljungstrom.

Deux locomotives Zoelly type Pacific de 2.000 chevaux ont été cons¬
truites par Krupp ; à la suite d'essais à poste fixe, elles ont été modifiées
(réchauffeur, tender-condenseur, buse de la turbine principale)!,
une lôcomotive est en service en 1930.

Locomotive Ileid Mac Lctad 2 de la North Britisli Loc. Cy.

Cette locomotive se compose d'un châssis général, portant d'arrière en
avant : la chaudière encadrée par les soutes, la cabine et le condenseur.

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 du type 22 -}- 22. Chaque bogie porte une turbine,
IIP d'un côté, BP de l'autre, Taxe de chaquo turbine est parallèle à
la voie, il commande les deux roues motrices correspondantes par
l'intermédiaire d'un engrenage réducteur droit et d'engrenages co¬
niques. La marche arrière s'effectue par une 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 boite à fu¬
mée lors de l'ouverture des portes du foyer.

Chaque turbine est de 500 chevaux à 8.000 tours/minute.
La condensation a lieu directement par le 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 en suspension un
brouillard d'eau. La machine marche condenseur en avant.

Locomotive linfeld et Ludwig, construite par Maffei
pour les chemins de fer du Reich't.

Cette locomotive, qui est une locomotive Pacific, a été construite
pour être comparée à la Pacific unifiée de la Reichsbalin à simple
expansion de 4Q,2,50 de surface de grille; sa surface de grille est
de 3m2,50, son timbre de 22 IIzp, elle 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.

1 Railway Meclianical Engineer, Février 1927. — R. G., Juillet 1927 ;
— V. D. I., 8 octobre 1927 : — A. G., 1er avril 1930.

2 The Engineer, 4 février 1927.
3 Iiailway Meclianical Engineer, février 1927 ; — G. C., 29 janvier 1927 ;

— V. D. I., 20 novembre 1926; — 8 octobre 1927 ; — R. G., 1er juillet 1727 ;
— B. A. L, août 1927.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Condenseur à surface sur la machine, réfrigérant de l'eau de circu¬
lation du condenseur situé sur le tender, refroidissement par évapora-
tion partielle de cette eau sous l'influence d'un courant d'air créé par
un ventilateur.

Réalisation de la marche arrière par une turbine spéciale calée sur
l'arbre de la turbine principale.

Obtention du, tirage par un ventilateur aspirant à l'avant de la boîte
à fumée.

Elle est munie de la surchauffe. Réchauffage de l'eau d'alimenta¬
tion en deux étapes, à .90 puis 130°, en utilisant la vapeur d'échap¬
pement de la turbine principale et celle des turbines auxiliaires.

La locomotive pèse '.-0 tonnes par essieu accouplé (nouvelle charge
maxima des chemins de fer du Reich) et au total 104 tonnes en ordre
de marche, le poids du tender contenant le réfrigérant est de 68 tonnes.
La chaudière est timbrée à 22 kilogrammes, elle est du type ordinaire.

La locomotive développe sur le faux essieu avec la tuyère d'injection
supplémentaire de 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 Pacific à piston, en ce qui concerne la puissance spécifique.

Le problème capital qui se pose, pour toutes les machines à tur¬
bines, au point fie vue du rendement thermique est de savoir -. quel
degré de vide est obtenu par Le condenseur 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; (locomotive Zoelly-Krupp) dans les premiers essais de
Zoelly, l'eau tombait en pluie dans une espèce de tunnel où circulait
un violent courant d'air, les gouttelettes d'eau étaient emportées et
vaporisées en dehors du tender, ce qui ne faisait pas baisser la tem¬
pérature de l'eau restante. Dans une forme ultérieure, celle qui a élé^
réalisée dans la locomotive construite par Krupp, on a cherché à évi¬
ter l'entraînement fie l'eau, l'eau tombe sur des claies perforées gar¬
nies d'anneaux Raschig (tronçons de tubes de longueur égale au dia¬
mètre 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 contenance d'eau du tender est de 4p.,300..
Cette locomotive comporte en plus de la locomotive Zoelly.le

réchauffage,de l'air de combustion. .

Cette locomotive est en service en 1930 et l'assure, paraît-il,.dans
des conditions satisfaisantes.
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Locomotive Krupp d haute pression, 60 kilogrammes

La chaudière est à tubes d'eau du type Thornycr'oft.
Le moteur se compose de trois turbines,, une turbinb' HP n° 1 et

deux turbines BP nès 2 et 3, utilisant la vapeur d'échappement de la
première.

La turbine HP, utilisée en permanence, aune cdiirbé de rendement
qui permet son utilisation rationnelle à des vitesses de 80 à 110 kilo¬
mètres à l'heure.

La turbine n° 2 â une courbe de rendement analogue, la tutbiAe
n° 3, un maximum de rendement de 40 à 80 kilomètres A l'heure:

Au moment du démarrage, la turbine HP ctiléd directement sitr
l'arbre moteur est misé en marche en même teinpè (pie la lUrbiiïe
n° 3. Puis quand la vitesse de 80 kilomètres à l'heure est obtenue, la
turbine n° 3 est déclenchée autbmatiquement. et s'arrête tandis qiie
la vapeur d'échappement de la thrbirie HP passe dans ta turbine n°2
calée sur l'arbre moteur et qui jusqu'alors tournait à vidé.

La locomotive Maffet à chaudière Bc.nson (250 kilogrammes) com¬
mandée par la Rêichsbahn comportera une turbine IIP et line BP
avec réchauffage intermédiaire. La pression de la vapeur sera ramb-
riée à 150 kilogrammes par centimètre carré pour sôft utilisation:
Nous donnons dans le paragraphe Chaudière à haute pression, lè prin¬
cipe du fonctionnement de cette locomotive.

Cohclilsioii: — Nous ne jiobvons pas donner de résultats d'essai^,
car flous ne connaissons pas de compte r'eiidu d'essai ch service cou-
rûnt. On cite des chiffres de consommation db 0*8,60 de charËOh par
cti'eVâl-heUre indiqué, alors que la consommation d'une locomotive à
piston ià. Surchauffe est réellement d'environ 0k3,9 â lk*,2.

Ces essais db réalisation dé locomotive à turbihe sont très ifti'é^és-
saiitfe, mais le refroidisséiir qui, soiié tin faible volume et Un faible
poids, est capable de 'dissiper l'énorme quantité de cdlbriës cê'dêe'S
au condenseur, n'est pUS encore trouvé, le serait-il que là i'ôcdhidtivê
ainsi constituée porterait eh'côre un grand nombre d'élériiénts délib'dts1, ■
des pompes, une tuVaut'erie formidable: entraînant des risques d'dvà-
ries et d'immobilisation incompatibles âvec un service régulier.

Nous ne croyons pas du reste qu'aucune des locomotives à turbines
construites fass'e lin service régulier, nous entendons par là lin sèirVice
non interrompu par des séjours trop fréquents bu trop ldfigs à
l'ateiier L

1 Lipetz, R. AL E<, Juillet l928<
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LOCOMOTIVE MIXTE A PISTONS ET A TURBINE 1

En présence de l'impossibilité pratique de condenser la vapeur sur
les locomotives à pistons en raison dti trop grand volume à donner
aux cylindres et désireux néanmoins d'améliorer le rendement de la
vapeur par Ta condensation. On a imaginé d'employer la vapeur dans
des cylindres à la pression de la chaudière et d'utiliser la vapeur
d'échappement dé ces derniers dans une turbiné fonctionnant avec
condenseur.

La locomtive à pistons avec tender moteur à ïuVbine sytème Henshell-
Zoclly a été.construite sur cë principe. Les inventeurs se sont en
outre proposés d'établir un dispositif qui puissè être appliqué, à
rdute locomotive à pistons existante.

Sur celte locomotive la vapeur d'échappement des cylindres est
conduite dans le tender moteur à turbine et le tirage est assure par
un ventilateur mu par une.petite turbine à vapeur vive.

Le tender à turbine joue Te rôle d'une locomotive à turbine rece¬
vant la vapeur d'échappement de la machine à piston. Il est du
type 122, à deux roues motrices accouplées à un faux arbre |mû par
la turbine par l'intermédiaire d'engrehageé.

Il porte le condenseur à surface, la vap'euf à condenser circule
dans des tubes sur lesquels ruisselle dë l'eau dont l'evàporation est
activée par un courant d'air créé par des ventilàteùrs,

Là lûTbihe à và^ébr possédé trois étages poul; la marche àvanl et
un pour là marche arrière.

Un scrvo-moteùr à huile commandé jlàir là distribution ÀVUischaërts
de la niachî'nfc à pistoh dispose la tiirbinè p'our la marché avant ou'
la marche arrière, dé plus il réglé l'arrivée de yàpëiir d'édnàpjiëmeldti
(fèé cyliridrës Vi la turbine de fàçbn que cette dernière fonctionne
dans des conditions avantageuses qù'él qiié soit lé cran d'à'drtnssibn
aux cyVindrës.

d'ël'tè lbcoiàotlve: bst éfcsalbe par les 'cnèmiPs de Ter àïlemànds.

La difficulté de cohdeiiser la vapeur à conduit à un résultat vrai--
ment surprenant'. La Compagnie suédoise Tràfik-Aktiebolag et Gran-
gesberg-Oxelsurid i'ient de commander deu* locomotives Ljung--
strom à 13 kilogrammes à turbines sans condensation The Eiigineer,
(9 août 1929); — R. Gr., janvier 1930.

i Bulletin Escher Wyss. Mars avril 1930; — A. Gr., Édition du lSr jan¬
vier 1927 du 50e anniversaire.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 (I8l,f>00 en France, maximum en Europe 20 tonnes;
42 tonnes en Amérique), ensuite à augmenter le nombre des essieux
couplés, on est arrivé 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 permett re
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 tcomposées des deux châssis mo¬
teurs qui la constituent.

D'autre part : A puissance égale une machine normale, môme une
machine terider, est moins lourde qu'une machine articulée: <Jans
cette dernière, en effet, la matière est mal utilisée par suite de la
nécessité de supporter 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 dé
passer dans les courbes 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'iine locomotive articulée, sous une de ses formes
courante, est chargé à l'une de ses extrémités d'un poids constant :
sa part du poids du chèssis principal, à l'autre extrémité d'un poids

1 R. G.; Juillet 1929.
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variable, celui des approvisionnements; la répartition du poids sur
les essieux varie donc constamment et le bissel extrême se décharge
a 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¬
teurs par deux pivots dont l'un au moins doit être à crapaudine
plane 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
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 que pour réa¬
liser une bonne circulation en courbe, un grand nombre de problè¬
mes sont à résoudre, et la pratique peut seule montrer jusqu'à quel
point ils sont convenablement résolus sur une machine donnée. Il
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¬
tôt que d'être ainsi obligé 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 moins égale à la locomotive articulée au point de vue
de la circulation en courbe et dans les appareils de voie.

Gomme confirmation de cette 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 remplace les machines Mallet 14 -j- 40 et
remorquera le môme tonnage à des vitesses supérieures ; vitesse
maxima 65 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 los types principaux de locomotives articulées en ne considé-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rant que leurs caractéristiques essentielles, et en 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 (1920), du¬
quel nous extrayons la plupart des renseignements qui suivent L

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, Shay, Luttermôller, Engerth, Klose, Hayans, Gôlds-
dorf, Krauss-Helmholtz, Zara, mais le véritable type de la locomotive
semi-articulée 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 à l'avant 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 de 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. Cette

1 Voir également l'article: Description des types de locomotives, par
(joQUBî, dans la fleoue Générale dé l'Électricitéi numéro du 15 janvier lD27i
^ G., Juillet i9$9,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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disposilion a l'inconvénient de faire passer dans les tuyaux articu¬
lés de la vapeur IIP.

On a construit des locomotives Mallet à tender el MaUet à ten-
der séparé pour voie normale et voies étroites.

Les premières locomotives Mallet étaient à petit nombre d'essieux cou¬
plés ; à mesure que la voie permettait des poids par essieux plus élevés,
ces locomotives Mallet étaient remplacées par des locomotives rigides,
mais on construisit alors des Mallet à plus grand nombre d'essieux.

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 point d'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-tenders ac¬
couplées dos à dos qui ont été utilisées dans quelques cas spéciaux.

Locomotives Fairlie. - La locomotive Fairlie comporte une
chaudière à deux corps cylindriques se réunissant au milieu en un
seul foyer, deux cheminées aux deux extrémités : cette chaudière est
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 central ne risque pas d'être découvert sur les pentes ;
la machine est relativement courte; il n'est pas besoin d'un châssis
spécial pour supporter la chaudière et relier les deux cja^ssjs mo¬
teurs, l'appui sur ces châssis est central, la répartition du poids sur
les essieux n'est, pas influencée par la variation de poids des appro¬
visionnements. Elles sont la plupart du temps à adhérence totale.

Locomotives Peehot-Bourdon. — Ces locomotives diffèrent peu
des locomotives Faidie ; l'organe central de choc et traction est arti¬
culé presque sur l'axe de rotation des bogies moteurs ; elles- ont été
employées en grand nombre pendant la guerre sur les chemins^de fer
stratégiques à voie de 0n,,G0, où elles se sont parfaitement comportées.

Locomotive Fairlie modifiée à deux chaudières indépen¬
dantes. — Sur ce typç 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 j on conserve la plupart des avantagesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de la disposition primitive, en particulier l'articulation 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, cet allongement ne soit pas gênant.

Locomotives Fairlie de la Nortli Brltish G0. — 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 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 est 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 à préalablement soutenu.

Il en résulte une grande commodité pour l'entretien des différentes
parties.

Locomotives Meycr. — La locomotive Mever 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
le châssis de la chaudière.

Ce type de locomotive légèrement modifié a été construit par les
ateliers Kitson de Leeds et Baldwin en Amérique et est très em¬
ployé.

Dans les locoinolives modernes la liaison par barre est supprimée
entre les deux trucks moteurs. — Tous les approvisionnements sont
portés par le même châssis que la chaudière. Les dernières locomo¬
tives de ce type construite de 1927 à 1929 sont des types 130 + 130
et 141 -f- 141. Les cylindres sont situés à l'extrémité de chaque truck
opposée au milieu de la machine.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 les 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 des locomotives « Fairlie modifiée »-
et Garratt de dimensions sensiblement identiques sont en cours sur
les chemins de fer de l'Afrique du Sud.

Dans les locomotives Garratt-Union, le châssis qui porte la chau¬
dière est prolongé vers l'arrière de façon à supporter également les
soutes à combustible et là ca isse à eau arrière. La caisse à eau avant
continue à être portée par le truck avant.

En service ces locomotives ont prêté à de vives critiques. Il semble
que les défauts que l'on a constatés soient imputables à un excès de
charge de certains essieux.

Locomotives Golwé (GoLdèchmid-Weber). Haine Saint-Pierre
Belgique. — La machine Golwe comporte comme les machines
ôarratt et Fairlietrois parties constitutives indépendantes. Comme sur
la Garratt la partie centrale comprend la chaudière reposant sur des
longerons latéraux ce qui permet d'avoir un foyer profond Mais, à
l'inverse de ce qui a lieu dans celle-ci, les trucks avant et arrière
sont aussi rapprochés que possible du foyer qui plonge entre eux,
d'où la possibilité de placer leurs pivots d'articulation vers le milieu
de leur longueur. Les organes de choc et de traction étant portés par
les trucks-moteurs.

Le truck avant ne porte aucun approvisionnement; la répariition
de la charge sur ses essieux ne varie donc pas en cours de roule.

Le combustible se trouve à l'arrière de la locomotive porté par le
châssis principal ce qui facilite le travail de chauffe et permet l'ap¬
plication du chargement mécanique.

Seule la soute à eau est portée par le truck arrière. Voir R. G.,
janvier 1930.

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 Ilenschel a repris
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l'idée pour diminuer l'empalement rigide d'une locomotive à cinq
essieux couplés, le cinquième essieu, au Heu d'être mû par bielle.,
l'est par engrenages.

Les types principaux sont Jes locomotives Shay, Climax, Baldwin,
Huissier. Les cylindres, très souvent verticaux, actionnent un ou
plusieurs;arbres longitudinaux qui transmettent par engrenages, le
mouvement aux essieux des trucks moteurs.

LOCOMOTIVES SPÉCIALES

Locomotives ii crémaillère. — Il est intéressant de dire quelques
mots des locomotives à crémaillère, dont l'emploi tend de plus cri
plps 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
jemorquée n'est pljus que le double du poids adhérent de la machine
pour une rampe de 41 millimètres par mètre, et la locomotive ne
remorque plus que sqp poids sur une rampe de 03 millimètres.

Or, dans les pays fie montagne, il peut y avoir intérêt à construire
des chemins de fer avec des rampes très fortes, dans le but soit de
repdre le chemin de fer possible, soit de diminuer les frais de premier
élablisserqent et de rémunérer les capitaux engagés.

Nous citerons, dans la première catégorie, les chemins de fer (Je
montagne construits un peu partout, mais notamment, en Suisse, où
lp. ligne du Righj, avec rampes cJe 2ô0 uiilliniètres par mètre, a été le
premier exemple de chemin de fera crémaillère en bjurope. Le chemin
de fer du mont Pilate, près de Lucerne, est établi avec des rampes
de 400 millimètres par mètre.

Pans la seconde catégorie, nops citerons, comme exemple, la ligne
à voie de 1 mètre cl rampes de 80 millimètres, du chemin de fer
transandin, qui, en traversant Ja Cordillère des Andes, réunit l'océan
Atlantique ayee le Pacifique. Cette ligne a été inaugurée en 1910 i.

Qn a donc étudié le moyen d'accroître les }imites de l'adhérence et
on a préé le chemin dP fer à crémaillère.

Ce système consiste à établir dans l'axe de la voie une crémaillère
fprmée soit de feps en n fixés aux traverses et dont les montants
verticaux sont réunis par les échelons, de section trapézoïdale (système.
Hïggenbach), ^oil formée de plusieurs lames d'acier parallèles accolées
dont lji trapcJm supérieure est munie de dents croisées ; Jes James sont

l Mvue générale des chemins de fer, août 1940,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fixées.dans des coussinets boulonnés sur les traverses (système Abt).
Avec cette crémaillère vient s'engrener lin pignon fixé au châssis

de la locomotive et mis en mouvement par les cylindres de celle-ci, si
elle est à vapeur, ou par un moteur électrique.

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, admettre qu'à partir de 40 à 50 millimètres par
mètre il y a 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 de 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. Les roues porteuses sont folios
sur les essieux et la roue dentée supporte tout l'effort de traction.
Gomme exemple de ce système, nous citerons les machines du Righi,
de Vilznau-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 essieu et suivent le mouvement de la 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. Dans ce cas, la roue dentée et les roues porteuses, liées
ensemble, doivent avoir lé même diamètre. Nous citerons comme

exemple de ce type de machine : les locomotives à crémaillère d'Osler-
mundigen, de Wasseralfingen, de Friederichssegen à la Lahn, de
Langres et du Brunie.

En général, ces machines sont portées par deux essieux; les
cylindres sont extérieurs 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 le même ordre d'idées, M. Abt a créé, vers 1885, un autre type
qui comprend deux mécanismes moteurs distincts. Les roues 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 désire, sans être gêné, comme dans le type précédent,
par la connexion des deux systèmes à adhérence et crémaillère.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Cet avantage est compensé par une complication et une augmen¬
tation du poids des locomotives.

Lorsque ces dernières machines sont destinées à remorquer des
trains lourds, elles sont supportées par 3 essieux couplés et 1 essieu
porteur à l'arriére disposé en bissel. Le poids de quelques-unes de ces
machines atteint 55 tonnes.

Nous citerons comme exemple de ces machines : les locomotives
des chemins de fer de Blankenburg à Tanne, de Yiège à Zermatt, 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 et 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 Higgenbach, 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¬
tions à traction à crémaillère, traverse la Cordillère des Andes à l'al¬
titude 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 61 millimètres ; du côté chilien cinq sections à crémaillère avec
line rampe moyenne de 69 millimètres pp,r 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 ; là machine
comporte quatre moteurs d'adhérence et deux moteurs de cré¬
maillère.

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

1 Bulletin de VAssociation internationale, décembre 1925.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour l'étude de3 Cheinins de fer à crémaillère, on consultera utile¬
ment :

Lévy LamUért, Chemins de fer à crémàîttêre. ËtlCvClbpédie Lechalas,
2° édition, Gauthier-Villars ; — Strub, Berybahnrn der Schweiz, Editeur
Bergmann, Wiesbaden.

Locomotive à vis sans fin. — M. Devis, ingénieur anglais, a
imaginé de remplacer la crémaillère par une vis sans lin contre
laquelle viennent s'appliquer des galets portés par la locomotive. Lu
vis sans lin Idiiriie dUnslAiililièiil sôus l'action d'une série de moteurs

électriques; elle règne tout lé loiig de la ligné, son pas èst variabld:
court dans les stations, il est allongé le long de la ligne, d'où faible
vitesse aux stations et pltis grandes vitesses stir les Autres points. La
locomotive n'a, par suite, ni moteur, ni dhAUdièrea

Locomotive à adhérence supplémentaire,. — On a breveté, dès
l'origine des chemins de.fer, l'idée d'employer, pour franchir les fortes
rampesj 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 t^ell était bien com¬

pliqué, son rendement était faible. La création des chemins de fera
crémaillère fil abandonner la locomotive à adhérence supplémentaire.
Mais l'idée acte reprise, il ? a quelques années à peine, par M. IIans-
colle, ingénieur de la Compagnie de Fives, qui en a fait d'heureuses
applications à des lignes de montagne (Clermohl-Fefrand au Puy de
Dôme, etc.).,Grâce à des dispositifs nouveaux, qiie les ressources de
la construction mécanique permettent maintenant d'exécuter avec
facilité, grâce à l'emploi de l'air comprimé pour la commandé des
mécanismes, M. Hanscotle a créé une locomotive à adhérencé supplé¬
mentaire qui donne, en service courant, de meilleurs résultats que
l'exploitation par crémaillère ou par funiculaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DIMENSIONS PRINCIPALES DES LOCOMOTIVES 2B3

DIMENSIONS PRINCIPALES DES LOCOMOTIVES
DES RÉSEAUX FRANÇAIS

On trouvdra dans le tableau suivant les dimensions principales de
ces locomotives.

Certaines locomotives existent sur plusieurs réseaux différents,
nous les avons réunies par 'Une accolade dans la première colonne.
Bien qu'elles soient semblables dans leur ensemble, lès. indications
données pour lé diamètre des roues et les poids différent parfois. Ces
indications sont celles qui sont données par lés réseâux, qui ne
comptent pas tous de la même façon : Les uns donnent le diamètre
des roues et les poids en supposant que les bandages sont déjà usés
d'une certaine quantité, les autres donnent ces renseignements en
partant des bandages neufs. Par ailleurs, d'un réseau a l'autre, les
machines ont pu subir des modifications qui changent les poids ;
calorifuge, réchauffeur d'eau, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Dimensionsprincipalesdeslocomotivesfrançaises. 3lumâzco~i> CincUtw

W*-fêàeJ iîtoaweahs
431s 03

p

Jwaaeeve. CflzxŒic.
G

Ll fsL.
«a

c5w'
6ûnf"b£

(Bkuniie t>^3>

%j

ci
1

s

Çoidj tatafen ocùccZ*. r*u*cc&x

Qoï<U) âS$ùxnX P

<5fl t̂-cmfton. F

P
F"

T.S. T.S. T.S. T T T

T.S. T.S.

I9O6.I9O9 i89j.i9oi 19011901» i9ou9ii i9o7.I9I5 1896.1908
<U£

tf

V
V V y y

2

1M36
I1.3601O.OOI 11.205 13-023 7.290 7.512 7.7ot 778

1I.O7O 1U-.i^

Seoir 2.100 *■99^ 02w 7.051 7.300 7.703 0001 0.251

u>tu -t~6oo 1.350 1.350 1.350 1,500 1.500 1.350 1,350

t

«t*
2^25 12.25« 12.30 I2.î5â 1250 1,53 4 .^3 {$* 12.253 12.33 12.253 12.30

yr^
r2

Ç H r2 f2 r* F. F,

12* 12 12 12 12 12 12 12
.

1.3.0. 510 350 /»90 350 380 530

HP380 BPg80 JHP500 ÏBP750

G30 630 630 630 630 630 630 630

59'1i0 40,350 ShvOOO
6ab$o 62,900 66,320 50,11*0 5S,&U0

oôî&^o 35.^5 42.9OO U3.5&0 47,660 50,630 uauoo 43,^20

13.778 11.339 13.335 M.339 11.612 13.697 9-e99 II.375

5.3
36

3.1 30
3.1

36

3.2

•>•9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DIMENSIONS PRINCIPALES DES LOCOMOTIVES 255

<5

ti
s-

■dr Jr
«5
■»>

co

■=f
~3
*cT

vx>
cf

.

r-
*-n *.

dr
s

Si
r-

tfî
■x

-i

o

s
o

<*>

t--.

iT>

Ç>
r*

o>
US
O

cQ

S
es

r-~-

O

?
Ti

<3

IXi

£-
«Ô

e>

£f
cK

O
£
tfi
T

«£>

«ci

8
«0

■«r

SM
S5 3 ^53 '"S 1

^ s s gv CO O O
j es lO >5
ifl if) &

8
**

8 % S)
ifi O eD

2^8$
4-vo et «û

o if)

3 * 4-<_o -4 e-ett£

Hl
ç s§§3

^io
10 Ss& £&.^3L3S_

,11 W <5 <5 *-0 *£> \&
lO

*<o r» «û

L" L" L." UT L." u." IL."

<û «O «o eû
0 in o O

KO o
IIT; T CS
^■' ei N

S IÛ in
r. *i ^

es es

«3
es es es

Si § e$
*r> ^ c*

2^5ir\ v j.
S â g
-f- èû f--

a s 5 s

«j </} t/5
»- f- HIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Dimensionsprincipalesdeslocomotivesfrançaises.
ân4%

g M

« „3

i

*311343yp

Juifrct
IL.

QL-

C-imfeo
[Diamifct cyfûutay

Ç£>ca> totalen

Çloiib

J4

F

S

dlnciciia
.Ibuvemiit

OjCi$c
G

§_?uj
pi1«

PIs

acdetît- nuicdi«
aOPictenl P

kacuan
r

T.S.

11910 II922

WfL

1

130-A.l

C650

2^2

11'

500

620

53'190

43*500

12.813

3,9

V

Ocmûîticc
|-5701

130-AT.l
1.340

1.53

12

450

630

60.790

46,120

11.426

9v0

T

^2

\T

■

V

«

fàzmiMia
I*5751

130.BT.1
I.U9O

1.73

r*

12

460

650

63.910

48,510

U.69O

■9,2

T.S.

I655J926

m

1801

1?500
(im.7Udu 11,78

<"2

11'

480

600

SI.'550

3^100

I0138

3.8

T.S.

I9II..I9I2

V

1601sct \9U6S

1,350

2.43

.12

500

650

62,500

50.550

14444

3.5|

T.S

I9I2.I9U

d°

:•'

15665

1,600

2,43

12

500

600

63.600
,50.550

11250

9.5

T.S.l

l91U

y

„

160b"

1,600

2,63

r2

12

500

600

62.800

50.000

11250

9.9

T.S. TS. T T'

1899.1501 18^-1905 ™S>^9°9 IqJQJgll'

y y
y y

fflcmulicc
i no05 tdXnmû)lic£}UCOL \ 7051 «(flxmUticei 7327

1830 1851 1861 I865

4,300 1,300 1,300 1,300
12.254 12.30 (2.30na 12.32: 13'

Q

■12 12 12„(7211:81) 12j

450 lyO
j430ou. 1450 nôOâkjG

630 630 630 630

98.550 .59.000 .52,890 60.390'
35.176 42.^00 41.77O 45.580

11776! 13.cj53 11776 11776

3.3 3.1 ,33! 3.5!

i

1nOfi-ipQd
■7*1

1622

1 .soo

<g_L

GSO

S.S.iÎOO

/•9.200

0./17«

"7

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DIMENSIONS PRINCIPALES DES LOCOMOTIVES 25

es*
to r<-

O
Ci Q
- T

0 O

1 5
tf) o
4 4

^ O

■o 3 u>

i a xa5

II* u.

(O p

«o o
irj cO

cr> co
tf> 4*

4 ~

S" 8"

S 3 3

«O « - 3 § «§
aoi m in ao;
&
éa

r-
4'

4
«O

in

4

2^ oo
1-- co"

<Ti 4 d

SS 8
co
4 g 3

g
co"

8
co
co

3
•O

g
<o

O
4
CO

§8
OCO

£3

QO if)0
33 as

33 £S

i-
5»

U> M w ^

L? LT e* L.J U.* uf t*

-3 104
"1 Nfl <s
«S C»c» A

„S 8 cT 8 3 8 S
'2 ç-i V) Cv) es es f®

ko r-
V?0. K- ^

CM CM CM to

Si 4«0 d ^ § § 8 8 8 3 3^*0 4 ^ l— CD co in ^
V T- — T- *" T C

S 1 J"^<r> cr» co

5 2 fr
^ r £

Oo ?k ^ !n §5Sœ<x> o 4 ! , U O tf) co

r > g 2 3 s 3

2 S
O) o

1 1
8
T

4
e~l
5>

Si
'eO

d
Oi

cO

5^

4i

t
«
2
en

4

m
«r*

cO
o
4)

b H 4.
t/>

H h- »-
</5
H

C/î
H

tri
H

CHEMINS DE FEn.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Dimensionsprincipalesdeslocomotivesfrançaises.
•—'gco

ï

J[iun£Zûà~bujéxiùï
■33fl

<33

Jùclux 1>C

L.

1"UJ
J">

<&

Cim&ct,
CDûunéta
jji

toto^eiu

9oi2b

Ô$xi!k^

P

j^i* «f

I

,(flodcnJ
)lmucaux

^ciitc
G

exjfu£3ce3
è±°(S

ofbzA^bc- mazefu.
«DRiunt P

Izaction. F

T"

T.S.

I^OIcIgOy
(3A/.

\<fitm'wUc£.I3321

984

17670

5727

K

16*

fHP340 IBP57O
sho

6^600

46^400

10.628

4,4

T.S

1513

D-

«

1101

1,380

2.35

F.

15

(HP400 (BP610
660

82.510

51,110

12.24-1

4,2

T.S.

I9I4J9I5

y

»

1105

1,380

3,10

F.

15

(HP400 |B.PG10
660

84,170

51,990

12.241

4,2

T.S.

I9J3J9J6
*3r

idcmiAiai \n01

111&

I.38O

3,12

F,

15

1H.PUOO{BP610
660

84,170

5J.99O

12.241

4,2

T.S.

!910-Îc)11

.V{1002

1150

1,380

2.62

r„

12

430

630

79.550

51.730

14120

3-7

T.S.

1512.1313

V

10° I1003

1153

1,380

262d382

r.

1241U

430

630

79,550

51.730

16.473

3.4

T.S.

I3O2-I3O3
~y

„

2301

1.850

2,75

F.

16

(HP340 \BP560
640

65,600

45.600

10.508

4.4

T.S.

1305.1307

y

i&cmiAict.|3806

2331

•1.GU0

2.62

F.

15

(HP340 (BP57O
640

64.930

42.920

11.668

3-7

T.S.

1311.1318

y

( \2J4O9-
2350

1.750

^Oà2^8

F,

12

5jSd5§0
630

7'6.795

50,825

15038

3.4

TS

I3OI

&>t

3101

2?D30

27*86

F,

16*

HP3UO mi3IOi:5«»0- 102:560

660

73/110

52,^60

9.691

5.5

T.S.

1905.1512

y

3103

2.O3O

3.I6O7

F„

16

HP360m3od BPs$e

680

79.IUO

54.530

117U4

4.6

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



dimensions Principales des locomotives 259

10
1 5

CS

•D
p-

-3-*
»0 -3

33 -3
es

cO
iq
US*

<D
cO

CD

cO ■cJr
iq
«o cô

us

rQ

îô
c-i

U> CO
<o
CS CD
■rf 3

$
Ol
.3

3
p-

CTS

3 3
(X) C0

cO
cO
O
tô

es
us
CO

<x>

S
P-

eh

es

S
es

s
T"

us
e^-

es

cO

cO
tO
o
irj

cO
cO
es

-3

o

co

.3

§
s 3

o

o
o

r-~ m"

O ÇQ
£ S
? &

O
m
US

oO

1
i>

8
CO

o

3
? r--.

S
O

S
r-

£-

O
OO
es

o
lO

o

5

s

o
o

c~-
es
r--

o
o
CD

00
CD

§ 1
5» IL

O
es

es
p

1
<£T

s
p-

8 ,OS
Us

8
CO

cS
CD

CD"
CD

S
O
t--

o

s
us
c*^

§
co

O Q00 «O
Où cû § 3

00 '3 1 §
O
o
tû I

o
CO
CD § 1 S

CD
8

•

CO

LflO

3#
0.0.
icb

ipo OQ
Q OS tOoo3iO -SU»

ÛlCù CL CL
rm xcri

O
G

ino
<o r-
iO"l

(LCL
xcû

$CL §5 Q:
jLco ^cd

1 § 1
1>
-3
o

lO

$> §
O us

c~-
lo

ut) us

CD O US
CJ T

es J- CD CD es
T-

es
r*

"©*
r-

lO
es* es es es

\J U_J II C Uf U/ uf L? Lf LT LS1 LT L-N t_N L?

Co

S
<0

o
_

3 ■?-
£ ^

-3
co
es

oû
es
«0

4s JT
es ci es

es 00
CX.C0

«SCS
S
es

CO
es

es

o

if».
CS

S
es

CO
r—-

es

CS
CO

CS

es
cû

es"
o

?
CS

O LQ
CS O
O OS

u>
00
CO

O
p.

cO
s s>
p r- t o

s
O

s
g
ïP.

o
lo
r-

s
r—

8
r-

o
m
p-

rf)
CS

o r-

-3 O
CS co
«0 US

§ ^ 1 ?
US CO tO

«O
CO

■3
2
rr\

%
CD

S
O

scO
"r--
tO

3
os i

o

a£ es

H

■ b
<3

?ÔIo •• ^
^s> : •

«O

J_
■3 es '' « 3

S
.

1
,3cs
5-^
-?cs

cD

es

P r- r> n *<? r-
-u>

<é <* P P

M
Cl

CI —

~2~'
£>
3

S
3

^S os

S' i,
OO

OS

S>
eO
OS

CO

OO
os

OO

CD

OS

es oO
O

us

OS

rO

os

03

\-

(0 C0
h- H-

co
V-

co

h-

C/3 03
H 1-

(/3

H
H h- ^£> f. ri C0

K

CO

h-'
ri
h*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Dimensionsprincipalesdeslocomotivesfrançaises.
en

o

*-riui

M

-Ŝ
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RENSEIGNEMENTS DIVERS CONCERNANT

LES LOCOMOTIVES A VAPEUR

Nous donnons ci-après, sous forme de courbe^ quelques rensei¬
gnements concernant les machines à vapeur. Ces courbes se rapportent
à des locomotives américaines et ont été relevées au banc d'essais.

Les locomotives américaines diffèrent notablement par leurs dimen¬
sions des locomotives françaises actuelles. Les données de ces courbes
ne peuvent donc s'appliquer rigoureusement à nos locomotives. Né¬
anmoins, les courbes que l'on pourrait relever sur nos locomotives
auraient sensiblement les mêmes allures.
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Variation de l'effort de traction en
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Prix des locomotives. — Les locomotives se payent au kilo¬
gramme, le prix ne varie guère avec le type tant qu'il s'agit de lo¬
comotives comparables : locomotives de voie normale et de types
récents.

En 1929, on a payé ces locomotives. 9 fr. 60 — 9 fr. 35
•En 1930, — — . 10 fr. 75 — 9 fr. 60. — 9 fr. 95

Parcours annuel des locomotives. — Le parcours annuel des
locomotives est excessivement variable suivant les réseaux et sui¬
vant les périodes. Il dépend essentiellement du rapport entre le
nombre des locomotives du parc et l'importance du trafic à assurer.

Pour une situation donnée le parcours des locomoiivesà voyageurs
est bien supérieur à celui des locomotives à marchandises. En 1928
les locomotives à marchandises d'un grand réseau ont parcouru cha¬
cune environ 20.000 kilomètres tandis que les locomotives à voya¬
geurs eu parcouraient 60.000. Ces chiffres sont faibles ils étaient plus
élevés avant la guerre.

Le parcours annuel n'est pas réparti également sur tous les mois
de l'année. Comme le nombre des locomotives disponibles d'un ré¬
seau est sensiblement constant d'un bout de l'année à l'autre, le par¬
cours moyen de chacune d'elles, augmente avec le trafic. L'allure de
ce dernier varie suivant les réseaux et la nature de leurs transports.
D'une façon générale on constate un minimum en Janvier, Février
et une pointe en Septembre.

Tenders. — Les tenders sont composés en France d'un châssis ré¬
sistant supportant une caisse contenant l'eau et le combustible, caisse
qui ne participe pas à, la résistance de l'ensemble. Toutefois les der¬
nier tenders du Nord inaugurent, suivant l'exemple des voitures mé¬
talliques, un système de construction dans lequel la caisse à eau par¬
ticipe à la résistance de tout le véhicule.

La capacité en eau des tenders augmente sans cesse avec la puis¬
sance des machines, elle est passée de 16 mètres cubes et moins, à 20,
25, 30, 32 et 35 mètres cubes. La capacité en charbon est de 7 à
8 tonnes.

Le poids d'un tendér en ordre de marche est approximativement
supérieur de 5 tonnes au double du poids de son approvisionnement
d'eau.

Le nombre des essieux des tenders a augmenté avec leur poids, les
tenders de 30 mètres cubes sont à quatre essieux, souvent â deux
bogies.

Pour éviter la solution de continuité entre la plate-forme du lender
et celle de la locomotive, un tablier mobile porté par l'un des véhi¬
cules repose sur le tablier de l'autre.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



286 LOCOMOTIVES A VAPEUR

Le fait d'avoir un tablier formé de deux parties, locomotive et
tender, qui se déplacent latéralement et verticalement l'un par rap¬
port à l'autre est gênant pour le personnel'et en particulier pour le
travail de chauffe. Pour remédier à cet inconvénient l'Est a pro¬
longé vers l'arrière le tablier de la locomotive; ce prolongement
permet la suppression du tablier du tender.

Le système est complété par un attelage entre locomotive et tender
à une seule cheville portée par la locomotive à laquelle vient s'at¬
tacher par une articulation à rotule, permettant en outre un dépla¬
cement vertical, un timon porté par le tender. Ce dernier ne peut
plus que pivoter autour de la cheville d'attelage. Tout déplacement
latéral entre locomotive et tender est supprimé. Le dispositif est très
apprécié du personnel.

Prix des tenders. — Les tenders se payent au kilogramme.
En 1930 un tender de 20 mètres cubes à bogies pesant :

A vide, 28 tonnes se paye environ 4 fr. 35 le kilogramme
Un tender de 35 mètres cubes 29.500 kg.. 4 fr. 72 —

En mai 1930 :

Un tender de 30 mètres cubes à 2 bogies..
— de 25 — à 3 essieux.

5 fr. 20 le kilogramme
5 fr. 45 —
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CHAPITRE IX

TRACTION PAR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE

AUTOMOTRICES ET LOCOTRACTEURS

(Voir Agenda 1929).

Nous donnons ci-après la liste de quelques automotrices et loco-
tracteurs à moteur Diesel européennes les plus récentes.

On essaye en Allemagne une locomotive Diesel comprenant un
moteur de 1.200 C. V. comprenant de l'air à 7 kilogrammes à air
utilisé dans des cylindres comme de la vapeur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Liste d'automotrices et de lt

CONSTRUCTEUR EXPLOITANT MOTEUR

PUISSANCE

et nombre
de tours

TRANSMIS!

D. 11. V. A.
Société générale

d'Électricité
de Vasteras (Sucde)

et Société
Atlas Diesel

Chemins de fer Suédois Polar-Deva
de 75

à 90 CV

I. — Al

Électriqi

Sulzer et Brown
Boveri

Chemins de fer
fédéraux Suisses

Sulzer
4 cylindres

250 CV
à 550 t. Électriqii:

H. A. W. A,
Ilannoversche
waggonfabrik

aktien^esellschal't

Chemins de.fer
Néerlandais

M. A. N.
0 cylindres

90 CV
à 1.200 t.

Mécaniqn
Mylius

Beardmore
Chemin de fer

de Saint-Sébastien
à Pampelune

Beardmore
.200 CV.
à 1.200 t. Electriqi

Weg'raan à Cassel
Chemins de fer

'

du Reich
i\I. A. N. 90 CV

à 1.200 t.
Mécaniqi

Soden

II. - h

D. E. V. A.
Chemins de fer Suédois

Ch. de fer Tunisiens

Ch. de fer économiques

Polar-Deva

id.

120 CV
000 t.

75 CV
000 t.

Électriqm
id.

Sulzer
Chemins de fer

Tunisiens
Sulzer

250 CV
à 550 t. Électriqa

Fiat-Brown Boveri
Chejnins de fer

de Calabre
Fiat 440 CV

à 500 t. Électriqi

Crochat Sénégal
M. A. N.

G cylindres
90 CV

à 1.200 t. Electriqe

Winterthur Chemins de fer du Siam Winterthur
• 200 CV

à 500 t.

Mécaniqi
à huile

s/pressic
5 vitessi
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tracteurs à moteur Diesel.

POIDS BIBLIOGRAPHIE OBSERVATIONS REPRÉSENTANT ET ADRESSE

notrices.

x

G. C. 16/10/1020
R. G. 9/23 et 3/24

»

Matériel Naval et Industriel
75, Boulevard Raspail

Paris

571.
à vide

Revue B. B. C. 4/1020
G. C. 14/8/1020

50 voyageurs
assis

à bogies

Ciu de Constr. Mécanique
Procédé Sul/.er

12, Rue Boissy-d'Anglas
Paris

17 t. H. A. W. A.
35 voyag-eurs

assis
à 2 essieux

Muller et Cie
6, Rue de Milan

Paris

291.
à vide Engineering- 19/10/1928

2 bogies
voie de 1 m.

Beardmore
30, Victoria Street

Westminster

211.-5 Organ 15/3/1928 46 voyageurs
assis

»

racteurs

3"i t. en\k.

181. env.

R. G. 1/1921
0/1023
3/1924

A été essayé sur la ligne
de Valmondois-Marines

voie de 1 m.

voie de 1 m.
à 3 essieux

Matériel Navaf et Industriel
75, Boulevard Raspail

Paris

»
R. G. 7/1927
G. C. 1/1928

2 bogies
voie de 1 m.

G"' de Constr. Mécanique
Procédé Sulzer

12, Rue Boissy-d'Anglas j
Paris

441.
à vide

Rivista Technica 5/1924
R. B. C. 5/1925

à bogies
voie de 0m,900

»

A été essayé sur la ligne
de Valmondois-Marines

à 2 essieux
voie de 1 m.

30, Rue de Tilsitt
Paris

221.*
à vide

Winterthur
et Chemin de fer du Siam

à 2 essieux
voie de 1 m.

G. Angst
2, Rue de Vienne

Paris

CHEMINS DE FER, 10
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CHAPITRE X

TRACTION ÉLECTRIQUE

Nous avons réservé le nom de Iraclion électrique aux modes de
traction qui empruntent la puissance à une source d'électricité exté¬
rieure laissant ainsi de côté la traction par accumulateurs, toute spé¬
ciale, ainsi que la traction par moteur thermique à transmission de
puissance électrique.

Le nombre de systèmes théoriquement réalisables peut être classé
en neuf catégories • et pratiquement en cinq, quatre systèmes ne pa¬
raissant pas présenter d'intérêt pratique. Ces systèmes possibles sonl
indiqués dans le tableau ci-dessous.

1 Voir: VElectiffication des Chemins de fer français, par M. H. Parodi-
(Revue Générale de VElectricité, numéro du 25 décembre 19'?6).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRACTION ÉLECTRIQUE 291

forme du cour ar¬

dai! s les lignes
de

contact

t utilise

dans
les moteurs
de traction

nom

du système
applications typiques

Triphasé
3.000 à (».000 v.

10 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.OOO v.

10 2 3 p : s
ei 25 I» : s

Monophasé Monophasé

Chemins de 1er Allemands,
Autrichiens, Suisses, Sué¬
dois, Norvégiens.
New York - New Ilaven

HaYtford

Triphasé
Monophasé-

T riphasé
ou«Spiitphase »

Norfolk and Western.
Yirginian Railway.

Continu Monophasé-
Continu

New York - New Haven
Hartford 1

Continu
OOO à 5.UOO v.

fréquence nulle

Triphasé
Monophasé

Continu Continu

Pas d'application.
Pas d'application.

Chemins de 1er Français,
Anglais, Belges, Hollan¬
dais, Espagnols, Chiliens,
Brésiliens, Argentins, Ja¬
ponais, Australiens, Ma¬
rocains. etc.

Chemins de fer de Butte-
Anaconda and Pacific,
Chicago-Milwaukee and
Saint-Paul (Etats-Unis).

Chemin de fer de Turin-
Lanzo-Certés (Italie).

1 Des essais d'un système monophasé continu ont été exécutés par la Com¬
pagnie P.-L.-M. plusieurs années avantlag-uerre. Voir : Traction électrigve
par courant alternatif monophasé transformé sur la locomotive en cou¬
rant continu, par.M. Auvert, ingénieur principal à la Compagnie P.-L.-M.
[Revue générale des Chemins de fer, numéro d'octobre 1005.)
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292 TRACTION ÉLECTRIQUE
Eien que l'éleclrificàtion d'une partie des chemins de fer de l'État.

Italien suivant le système triphasé constitue une application très
importante de ce système, on peut dire que deux systèmes seulement
se partagent généralement l'éleclrificalion des lignes de chemins de
fer; le système continu et le système monophasé; M. II. Parodi, dans
l'article cité ci-dessus (/'Klectrification des Chemins de fer français. —

Revue générale de VÉlectricité du 25 décembre 1026) 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 transi
mission d'énergie, de dégager deux conceptions distinctes de l'élcc-
trification 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¬
terre, 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 d'énergie à haute tension ; cette
conception entraîne généralement, pour la traction, le choix du sys¬
tème contiuu. D'autre part, la politique de l'Allemagne, suivie par la
Suisse, l'Autriche, la Norvège, la Suède, savoir : les usines généra
triccs et les lignes de transmission d'énergie sont divisées en deux
réseaux distincts dont l'un dessert les diverses industries, l'autre les
chemins de fer ; cette conception entraîne, pour la traction, le choix
du système monophasé de faible fréquence, les industries étant ali¬
mentées en courant triphasé de fréquence industrielle. La politique
de la France et des nombreux États qui l'ont suivie est celle où il est
le mieux tenu compte des intérêts généraux du pays.

§ 1. — Système triphasé.

a) Système à deux conducteurs aériens. — C'est le système
appliqué sur les chemins de fer de l'État Italien; il comporte l'emploi
de trois conducteurs dont deux sont aériens et isolés ; le troisième
est constitué par la voie. La tension de distribution de l'énergie ne
peut guère être poussée au delà de 6.000 volts (maximum réalisé sur
le Great Northern), car l'écartement des deux conducteurs isolés est
limité par les dimensions du gabarit du chemin de fer ; 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 à une tension assez élevée. Sur les chemins de fer de l'État Ita¬
lien, ils fonctionnent à la tension de la ligne (3.000 volts), sans
l'intermédiaire de transformateurs statiques placés sur les loco-
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SYSTÈME MONOPHASÉ 293

motives. Le réglage de la vitesse des moteurs peut être obtenu
par les procédés suivants : contrôle rhéostatique (insertion de résis¬
tances dans le rotor); modification du nombre de pôles du stator;
groupement, des moteurs en cascade.

Le système triphsfsé présente une certaine complication dans la dis¬
tribution de l'énergie, puisqu'il exige une double ligne aérienne ; il
manque de souplesse dans îe réglage de la vitesse; niais il se prêté
aisément au fonctionnement en récupération et, pour cette raison,
convient bien aux lignes à profil accidenté. Enfin, ce système, comme
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 Ilalske et par
l'A. E: G. C'était la première fois que les rails delà voie n'étaient pas
utilisés comme conducteurs et que l'énergie était transmise aux
locomotives par trois conducteurs aériens.

§ 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 dés 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
posenl ces moteurs, principalement sous le rapport de la compensa-
lion et de la commutation : moteurs série-compensé d'Œrlikon, de
Siem'ens-Schuckert,... moteur série Laminé à connexions résistantes,
moteur à répulsion compensé de Mari us Lalour, de Winler-Eich-
berg, etc. Le réglage de la vitesse 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,
abaisseurs de 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
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294 traction électrique

prête au fonctionnement en récupération, quoique d'une'manièrc bien
plus compliquée que le système triphasé; mais'le matériel moteur
est lourd et les moteurs ont un couple pulsatoire qui rend délicat Je
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'éloignemcnt ou la mise sous câble
des lignes perturbées, ou encore 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 ' .

g 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. Pans 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-triphaséë « 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 et
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 monophasés et tri¬
phasés.

g 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

1 Voir : Application des transformateurs-suceurs à la ligne monopha¬
sée de Perpignan, à Villefranche, de la Compagnie des Chemins de fer
du Midi, par Ch. Dachary (Revue générale de VElectricité-, numéro des
8 mars et 7 avril 1917).
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avantages que présente le courant monophasé en ce qui-concerne la
distribution à haute tension.

Ce système conduit à l'emploi de locomotives dont le poids est trop
élevé.

Sur le chemin de fer New-York-New Haven-Hartford, 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.

§ 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'éleclrification 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 distribution 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 la voie. Ce
procédé a pour objet de diminuer les difficultés d'isolement des rno-

1 Voir l'article déjà cité de M. H Parodi : L'Électrification des Chemins de
fer français (Revue générale de l'Électricité, numéro du 25 décembre 1920).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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leurs; la tension' par rapport à la terre étant réduite de moitié;
cependant l'emploi de deux lignes aériennes complique beaucoup
l'équipement.

Le système continu se prèle 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 paral¬
lèle pour les grandes vitesses ; si le nombre des moteurs le permet,
on peut, entre ces deux couplages, utiliser le couplage, série-parallèle
pour les vitesses moyennes/.enfin, par une réduction plus ou moins
importante du champ des moteurs, obtenue par le shuntage des cir¬
cuits inducteurs, on peut, à chaque couplage, obtenir plusieurs éche¬
lons de vitesses.

Un inconvénient que peut, présenter le système continu, surtout
pour la traction urbaine, réside dans l'attaque, par électrolyse due
aux courants vagabonds, des conduites métalliques enfouies dans le
sol. Pour éviter ces courants vagabonds, la voie de roulement doit
être éclissée électriquement avec soin, de manière que sa résistance
électrique «oit très faible. Dans les systèmes à deux conducteurs i.so-
lés, dont il est question ci-dessus, les courants vagabonds sont pra¬
tiquement éliminés.

1° Système continu à la ligne aérienne, à tension de 550 à
GOO volts. — Ce système est employé couramment pour les tram¬
ways.

2° Système continu à troisième rail à tension de GOO à
800 volts. — Le système à 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
Juvisv (chemins de fer P.-O.), Chemin de fer Métropolitain de Pa¬
ris, etc. Ce système est encore employé par les chemins de fer de
l'État sur ses lignes de banlieue nouvellement électrifiées.

La ligne à voie étroite de Villefranche-de-Conflent à Bourg-Madame
(chemins de fer du Midi) est équipée avec troisième rail à 800 volts.

3° Système continu à deux conducteurs de courant isolés.—
.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
de la distribution étant connecté aux rails de roulement. La ligne
aérienne est ;'i -f- 600 volts et 'le troisième rail à — G00 volts par rap'
port au sol ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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b) Deux lignes aériennes. —- Ce dispositif est appliqué sur les tram¬
ways de Grenoble à Chapareillan (tension totale de 1.200 volts entre
conducteurs, soit ± G00 volts, entre chaque conducteur et la terre) et
sur le chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure (tension
totale de 2.450 volts entre conducteurs, soit ± 1.200 volts entre chaque
conducteur et la terre).

4° Système continu des Grands Réseaux de chemins de fer
français à 1.500 volts. — C'est après un voyage d'études en 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'étude 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 Je long des voies électri-
fiées, à une distance moyenne de 20 kilomètres l'une de l'autre, et
transformée, 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'élcctrification.

La Compagnie du Midi poursuit un programme qui comprend
l'électrification de plus des trois quarts de son réseau.

Les sous-stations de traction sont équipées, les unes avec des com-
mulatrices 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.

Lès lignes électrifiées sont desservies par des locomotives (typeBB)
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 74l,5. 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.

En mars 1930, la Compagnie du Midi exploite électriquement 918 ki¬
lomètres de ligne : Bordeaux-Hendaye, 249 kilomètres, Pau à la
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frontière, 106 kilomètres, Dax-Toulouse, 302 kilomètres, Perpignan-
Villefranche et à la tour de Carol, 109 kilomètres.

La Compagnie de Paris à Orléans a entrepris l'électriiicalion d'un
certain nombre de ses lignes.

Les sous-stations de tractibn sont équipées avec des commutatrices
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. Entçe Paris-Austerlilz et
Brétigny, un troisième rail est connecté en parallèle avec la ligne
caténaire.

Les locomotives peuvent capter le courant par panlographes 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 tonnes, 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.

En mars 1930, les'lignes exploitées sont celles de Paris-Yierzon par
Orléans à.quatre voies (200 kilomètres) et celles de Brétignv-Dour-
dan. La Compagnie se propose d'éleclrifier Vierzon-Brives, 300 kilo¬
mètres et Orléans-Tours, 114 kilomètres.

La Compagnie de Paris-Lvon-Méditerranée a procédé à l'électrifica-'
tion de la ligne de Culoz à Modane et étudie l'électrification des
lignes Marseille-Vintimille et Cannes-Grasse.

Les sous-stations sont équipées avec des commutatrices à 750 volts
(deux en série).

Les voies sont équipées partic'avcc lignes de contact à suspension
caténaire, partie avec troisième rail.

Les locomotives peuvent capter le courant par pantographes sur la
ligne caténaire et par frotteurs 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 à grande
vitesse. Toutes ces lpcomotives peuvent fonctionner, en traction
comme en récupération, suivant trois couplages différents des mo-
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leurs 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 marche dite « économique», c'est-à-
dire sans résistances de démarrage insérées dans le circuit des mo¬
teurs de traction. Ces locomotives possèdent lin 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 Ry » (États-Unis) a électrifié plusieurs de ses
lignes en courant continu à 2.400 volts, avec ligne de contact caté¬
naire.

Le « Chicago, Milkwaukee and Saint-Paul Ry» a électrifié la partie
montagneuse de sa ligne transcontinentale en courant continu à
3.000 volts, avec ligne caténaire à deux fils de contact. Les locomo¬
tives sont à freinage par récupération d'énergie L

6e Système continu à 4.500 volts. — La ligne de Turin à Lanzo
et à Gérés (Italie) est électrifiée en courant continu à 4.500 volts.
Bien 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 jcommandé
mécaniquement et les circuits de contrôle y sont à peu près inexis¬
tants ; elles possèdent le freinage rhiéostatique.

11 résulte de l'exposé succinct qui précède, concernant l'électrifica-
tion 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 les sous-stations pour le courant continu,
il faudra installer des machines rotatives (cominutatrices ou groupes
moteurs générateurs), à moins d'employer des redresseurs à vapeur
de mercure.

1 Voir La Traction électrique aux Etais-Unis, par M. Japiot et Fer-
rand (Extrait des Annales des Mines, 1921, Dunod, à Paris).
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Les lignes de contact pour les chemins de fer sont à suspension ca¬

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.

Avantages de rélect-rification. — Avant la guerre l'électrification
n'avait été envisagée que pour répondre à des besoins tout à fait
spéciaux : exploitation des lignes de banlieue, des lignes de mon¬
tagnes à fortes rampes, traversée des souterrains de grande longueur.

Devant la nécessité dans laquelle la France s'est trouvée après
guerre de réduire au maximum ses importations et en particulier
celles de charbon on a été amené à chercher une utilisation aussi
grande que possible de l'énergie produite par les chutes d'eau. Les
chemins de fer pouvaient assurer les frais de l'organisation de ces
chutes et avaient par l'électrification de la traction le moyen d'uti¬
liser leur puissance.

Trois réseaux : le Midi, le P. L. M., le P. O. desservant des ré¬
gions montagneuses riches en forces hydrauliques établirent un pro¬
gramme général d'électrification portant sur un ensemble de près
de 9.000 kilomètres soit le cinquième du réseau d'intérêt général
français et se décomposant en :

Midi. 3-300 kilomètres sur 4.233

Ce programme a été officiellement approuvé en 1920 par le minis¬
tère des travaux publics. En Mai 1929, 1.236 kilomètres étaient
exploités avec la traction électrique.

P.O. .

P.L.M
3.000
2.500

7.469
9.807

Total 8.800

Midi...
P.L.M.

P.O...

871 kilomètre
135 —

230 —

Total 1.236

Le Midi a en cours d'éleçtrifîcatipn 650 nouveaux kilomètres de
lignes. L'État exploite électriquement 87 kilomètres de banlieue.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour des raisons spéciales le Nord et l'Est n'ont pas envisagé l'élec-
trification.

Actuellement ce n'est encore que pour les lignes à très grand débit
ou à très fortes rampes que l'électrification est intéressante. G'esl
pour ces lignes qu'elle a été envisagée.

Avantages techniques de l'électrification. — Ce sont : pour
voyageurs la suppression des fumées et des escarbilles.

Pour le personnel, un service moins pénible pour la conduite des
machines, la suppression du danger d'asphyxie dans les souterrains
de grande longueur.

Pour le réseau, la suppression des dangers d'incendies occasionnés
par les escarbilles, la suppression du transport intérieur et de la manu¬
tention du combustible et des cendres, la suppression des installa¬
tions de prise d'eau, une capacité plus grande d'utilisation des loco¬
motives.

Pour les lignes de banlieue en particulier pour lesquelles on peut
trouver facilement des locomotives électriques présentant une
grande marge de puissance, pour lesquelles on peut former des
rames à unités motrices multiples, l'électrification par la plus grande
accélération qu'elle permet aux départs augmente la vitesse commer¬
ciale et le débit de ligne, les manœuvres dans les gares en cul-de-sac
sont supprimées, d'où meilleure utilisation des voies à quai, aug¬
mentation de rendement du personnel et du matériel.

Avantages financiers. — Suppression de l'achat de charbon, sup¬
pression des frais de transport et de manutention du charbon et des
cendres.

Meilleur rendement du personnel de conduite. Diminution du per¬
sonnel de préparation.

Ces avantages ont comme contre-partie :
Les charges annuelles d'intérêt et d'amortissement correspondant

aux dépenses d'installation des sous-stations, ligne de transport,
ligne de contact, éclissage électriques des voies.

Dépenses de production ou d'achat d'énergie électrique, de con¬
duite et d'entretien des sous-stations, des lignes de transport et
des lignes de contact.

Dépenses supérieures d'achat des locomotives électriques.

On n'est pas encore définitivement fixé sur les frais d'entretien et
de renouvellement du matériel fixe et moteur, quoi qu'il en soit
l'ensemble des dépenses n'est pas proportionnel au trafic et l'expé¬
rience prouve qu'au delà d'un certain trafic les économies procuréesIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



302 TRACTION ÉLECTRIQUE

par la traction électrique sont supérieures aux charges nouvelles
qu'elle entraîne.

Quoi qu'il en soit, même si l'éleclrificalion ne se soldait pas par un
bénéfice pour les réseaux il en résulterait pour la nation le bénéfice
de n'avoir pas acheté du charbon à l'étranger.

D'autre part l'éleclrification des réseaux est favorable à la diffusion
de la force motrice électrique et par suite au développement de l'in¬
dustrie.

Éleetriîication en Amérique. — A titre de comparaison ne us
mentionnerons qu'aux État-Unis, il y a un peu plus de 4 )0.000 kilo¬
mètres de ligne, ce qui représente un total de (575.000 kilomètres de
voie avec environ 153.000 locomotives. L'ensemble des lignes élec-
trifiées a une longueur de 2.6S0 kilomètres, soit 0.î20 kilomètres de
voie avec 450 locomotives électriques et 1.780 automotrices. De nou¬
veaux projets en construction donneront 370 kilomètres de plus de
lignes électrifiées soit 1.100 kilomètres de voie L 11 y a donc environ
1 0/0 de voie électrifiée.

Prix des locomotives électriques. — Les 200 locomotives B. B.
du P. O. ont été payées en moyenne en 1920-1927. 11 fr. 70 le kilo¬
grammes.

En 1930 ces machinés seraient payées environ 18 francs le kilo¬
gramme. Il faut compter actuellement un prix de 18 à 20 francs le
kilogramme.

BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie relative à la traction électrique est très abondante.
On peut signaler p*armi les ouvrages ou articles de revue particuliè¬
rement intéressants, en plus de ceux qui ont été cités plus haut :

Chemins de fer électriques, par M. Bachellery, ingénieur en chef
du matériel et de la traction des chemins de fer du Midi (J.-B. Bail-
lère, éditeur).

Note sur l'électrification des chemins de fer du Midi, par MM. Le-
boucher, ingénieur en chef et Ledoux, ingénieur principal des ser¬
vices techniques du matériel et de la traction des chemins de fer du

1 Mémoire de M. George Gibbs, à l'Assemblée annuelle de la National Elec¬
tric Association, le 5 juin 1929; Les Chemins de fer et les Tramways,
Août 1929. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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'électrifîcation partielle
du Réseau par M. Japiot, ingénieur en chef adjoint du ma¬
tériel et de la traction des chemins de ferP.-L.-M. (Revue générale des
chemins de fer, numéro de novembre 1923, Dunod, éditeur).

Élcctrification partielle du Réseau de la Compagnie d'Orléans, par
M. Parodi, directeur honoraire des services d'électrificalion, ingé¬
nieur-conseil de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans (Reviie gé¬
nérale des chemins de fer, divers numéros de novembre 1925 à mars 1927,
Dunod, éditeur).

La traction électrique auv États-Unis de 1920 à 1926, par M. Japiot,
Annales des Mines, 12e série, t. XII, juillet 1927.

La traction électrique sur les chemins de fer, par M. P. Leiioucher,
(T, M., lor janvier 1930).

Les locomotives électriques à grande vitesse du P.-I^.-M., par M. .Japiot
(R. G., Décembre 1929).
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Locomotives électriques à 1.500 volti

ANNEE
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maximum

a .5
'hbc
££ §

cv

s g
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Champ
maximum
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1° A voyageurs et à marchandises. Paris

80 1925-26 E.BB.t Société d'Études 1,240 4 1.321 1.640 7.760 10.3»
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1925-26
1920
1920

E. BB. 101
Ii.BB.201
E BB.209

Batignolles-Oerlikon

| Alsacienne
1,350
1.350

Mi 350

4.
4
4

1.500
1 210
1.320

1.720
1.420
1.630
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7.521
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16 1927 E.BB.225 Const. Électr. France 1,350 4 1.240 1.500 7.201 9.501»!

2« A r/ram c vitesse.

1 1920 E.2D2.401

Société Gaii7,
1,750 4 3 330 4.200 13.000 17. ad

1 1920 E.2D2.402'
.

1,750 4 3.600 4.400 13.6«) 17.G»

2 1920 Ii.2D2.501
.

Électro-mécanique
Brown-Boveri 1,750 4 3.2«) 3.600 13.000 15.21

1 1925 E.2CC2.601 Société d'Études 1,200 6 2.040 2.710

I

6.060

Jai'is

8. Oit

i Lyon
1

>■ 5 ^ 242.AE.1 Alsacienne 1, GOi ■ 8 2.200 2.450 8.600 12.101
1 1 !_s>

o -» t.

242.BE. 1 Batignolles-Nanles ,
£0erlikon 1,600 8 2.440 2.720 11.600 13.400

4
o c 01
o O O

^ » i
J) - U

O S

262.AE.1 id. 1 1,600 12 4.800 5.336 13.000 18.000

l Cette locomotive est actuellement, comme l'a fait remarquer M. Japiot (La Houillt
entendu, les « trains de locomotives » obtenus en attelant l'une derrière l'autre iio
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es grands réseaux français.

305
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id.

73.500'
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'>J -
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TROISIÈME PARTIE

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Préliminaires. — Le matériel de transport se compose de voitures
destinées au transport des voyageurs, de fourgons et de wagons affectés
au transport des marchandises.

Les voitures ou wagons sont formés de deux éléments: 1° le train,
comprenant le châssis proprement dit, les essieux, les roues, les boîtes
à graisse, les ressorts et les appareils d'attelage ; 2° la caisse.

CHAPITRE XI

TRAIN OU CHASSIS

\ 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 donner à ces dernières la plus grande largeur possible ;

6° Application de la charge sur des fusées extérieures aux roues ; on
a ainsi une plus grande stabilité.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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§2. — Châssis.

On a substitué l'acier au bois employé au début des chemins de fer,
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.

\ 3. — Essieux.

Parties de l'essieu. — On appelle essieu monté l'ensemble de deux
roues montées sur un essieu axe. Dans un essieu axe, on considère
trois parties: les fusées, sur lesquelles porte la 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 ;
5e 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'appli-
calionde lacharge. Cette répétition d'efforts alternatifs diminue consi¬
dérablement la résistance des essieux après un certain parcours, ainsiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



310 TRAIN OU CHASSIS

que l'ont montré les expériences de "Wœlher i. C'est pour cela (pie
les Compagnies (le chemins de fer mettent au rebut d'office les lois
d'essieux ayant 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 empiriques 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 11e
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:

P =km«.
C'est ainsi qu'un essieu ayant une fusée de 100 millimètres de dia¬

mètre, 200 millimètres de longueur, pourra être chargé, sans crainte
de chauffage sur chacune de ses fusées, de :

0,85 X 100 X 200 X 30 ... ..

Pj = —' — == o.lOO kdogrammes 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 :

1 Couche, Voie, matériel roulant et exploitation technique des chemins,
de fer, t. II, p. 121.
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dans laquelle on a :

le moment de flexion : X = — ;

r.r*
le moment d'inertie : I = *

4

la plus grande distance à la fibre moyenne : V — r;
l'effort par millimètre carré de section de la fuséo : H.

On a donc :

d'où:

V ~R
3/2 PI

On fait généralement l = 4r, de sorte qu'il est facile, à l'aide des
formules précédentes, de déterminer 1', si l'on connaît r et /, ou, inver¬
sement, de déterminer r et Z, 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 3ks,500 pour la grande vitesse, ce qui donne toute
sécurité, on aurait :

3,14 X 5 X 503
P3 = ——-)()q 0 *— = 4. 901 kilogrammes en petite vitesse;

3,14 X 3,5 X*503
P4 =. — " t)—— 3.434 kilogrammes en grande vitesse.-UU X *■

Dans chaque cas, on choisit le plus petit des deux nombres Pj ou P;;
et P., 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 G et 14 tonnes,
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 1G0 milli¬
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.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



312 train ou châssis

Le bureau de la Conférence pour l'unité technique des voies ferrées
publie périodiquement des feuilles donnant : l'écartemcnt maximum des
essieux extrêmes ; — la charge maxima par roue ; — le gabarit de char¬
gement — des véhicules admis à circuler sur les chemins de fer en
trafic international. D'après ces feuilles, la charge maxima admise
par roue est:

Etat....

Nord. ..

Esi
P.-L.-M
Midi...
P.-O. ..

Conditions de fabrication et d'essai. — En France, la fabrication
des essieux en acier pour voitures et wagons fait l'objet d'un cahier
des charges unifié ».

Écartement des essieux ; empattement. — 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, 7m,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 truck. ou bogie se compose de
deux ou trois essieux et peut pivoter autour de son centre en per-

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 mètres, 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
utile 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 du wagon doit être telle que là tare ajoutée à la charge
utile donne un poids maximum de 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 avertissement préa¬
lable.)

5 Voir Recueil des cahiers des charges unifiés (Dunod, éditeur).

7.350 kilogrammes 1
7.500 2 —

7.350 1 —

7.500 3 _

8.350
7.600 4 —
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mettant alors aux essieux de prendre la position radiale. Dans ce cas,
l'espacement des essieux extrêmes peut atteindre 14 mètres et même
17™,70, comme dans les voitures à bogies de la Compagnie Paris-
Lvon-Méditerranée dont la longueur de caisse est de 20®,56.

Dans le matériel à marchandises, le nombre des essieux est égale¬
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,
leur écartement extrême varie en général de 2m,50, minimum accepté
par la Conférence de Berne pour le matériel en construction, a 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'empalement fixe (abstraction faite des bogies)
devra être d'au inoins 2m,5 et ne pourra pas dépasser 4m,5 pour les
véhicules neufs.

Écartement des essieux extrêmes, actuellement admis par les com¬
pagnies françaises :

État 8,5. m.
Nord 8,5
Est 9,0
P.-L.-M.i 8,4
Midi : Mende à la Bastide et Bertholène à Espalion 4,5

— toutes les autres lignes 9,0
P.-O 8,5

Ces écarlements sont soumis à des réductions, si les véhicules ont
des essieux rigides, — c'est-à-dire ne comportant que les jeux stricts
de montàgë - el 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 i. Ce système, adopté par le Vcrein, est appliqué à un
certain nombre de voilures du réseau allemand ; mais, à la suite
d'expériences faites en Hollande et sur le réseau de F Alsace-Lorrainej

1 Voir Revue des Chemins de fer, août et septembre 1888.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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il a été reconnu qu'en laissant un certain jeu entre les boîtes à huile
et les plaques tic garde, on obtenait une radialité suffisante et une
très grande stabilité des voilures môme aux très grandes vitesses. É

C'est à ce dernier système qu'on s'arrête généralement aujourd'hui
en ménageant un jeu transversal à l'essieu.

Lorsqu'il s'agit de voitures à trois essieux, l'essieu du milieu seul a
du jeu transversalement; les deux essieux extrêmes n'en .ont pas,
mais suivant l'empâtement total, ils peuvent avoir du jeu dans le sens
longitudinal pour assurer leur radialité.

D'après le B. O., quand plus de deux essieux se rattachent à un
châssis commun, il faut, si l'empâtement 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.

I 4. — Roues.

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 ie 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,930 à l^OôO, avec bandages neufs.

Bandages. — Le bandage des roues, d'une épaisseur variant entre
55 et 75 millimètres, porte une saillie, mentonnet ou boudin, de 0",030
environ de hauteur, suffisante pour les maintenir sur la voie.

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 1.

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 encore 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

i Dunod, éditeur.
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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.

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,5par mètre du diamètre.

Il existe une grande variété de systèmes de fixation des bandages sur
les jantes L Le mode de fixation par agrafes continues se développe de
plus en plus.

Corps de roues. — Sur le matériel à marchandises les roues géné¬
ralement employées aujourd'hui sont à rayons ; elles sont générale¬
ment 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 quel¬
ques Compagnie des chemins de fer, ont été admises, sous certaines
réserves, par la Conférence de Berne L

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.

Écartemenl 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 par
leurs cahiers des charges unifiés

\ 5. — Ressorts.

La suspension des caisses sur ressorts, indispensable pour les voi¬
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

1 Voir, dans la Revue des Chemins de fer d'avril 1891, une étude com¬
plète sur ce sujet.

- Voir le Recueil de ces cahiers des charges (Dunod, éditeur).
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emploi est, d'ailleurs, rendu obligatoire par les dispositions arrêtée?
par la Conférence de Berne.

Le ressort repose en son milieu sur la boîte à huile et est chargé
àson extrémité par les longerons du châssis. Les ressorts sont formés de
lames d'acier superposées, dont le nombre est variable et dépend delà
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 ressorts des voitures de lr0 classe, très flexibles, ont delm,80 à2n',50
de longueur ; ceux des wagons ont environ 1 mètre. La flexibilité des
ressorts est très variable ; 011 peut compter qu'elle est de :

La section de l'acier servant à la fabrication des ressorts a générale¬
ment 7 à 8 centimètres de largeur sur 9 à 13 millimètres d'épaisseur;
011 en renconlre assez souvent de 9 à 10 centimètres de largeur et de
12 à 14 millimètres d'épaisseur.

Le poids d'un ressort ordinaire est de 100 à 140 kilogrammes pour
les voilures et de 50 à 70 kilogrammes pour les wagons,

JLa théorie des ressorts a été donnée par M. Philips, dont on suit tou¬
jours les formules 1. Un recueil de formules pratiques pour le calcul
des ressorts a été publié par M. Nachlergal, ingénieur (2e édition, 1913).

La fourniture de l'acier pour ressorts fait l'objet d'un cahier des
charges lunilié suivi par les grandes compagnies des chemins de fer
français 2.

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 huile dont
les types sont extrêmement variés.

D'une manière générale, on diminue la largeur des coussinets, c'esl-
à-dire la longueur de l'arc cylindrique embrassé par le coussinet sur
la fusée, et 011 fait les coussinets en métal blanc, en bronze garni

60 à 145 millimètres par tonne pour les voitures ;
30 à 40
14 à 20

pour les fourgons ;

pour les wagons.

§ 6. — Graissage.

1 Annales des Mines, 1852., t. lur.
2 Voir le recueil édité par Dunod,
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de métal blanc, ou simplement en bronze mou, comportant plus de
plomb que d'étain. Mais comme la réduction de largeur facilite la
montée des coussinets sur les fusées dans les manœuvres à la gravité
ou simplement dans les chocs, on est conduit à ajouter des talons de
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 l'axe des
fusées.

On emploie presque partout aujourd'hui pour le graissage des fusées
d'essieux des véhicules, des huiles minérales (mazout, schiste, naphle*
huiles américaines), soit pures, soit comme au P.-L.-M. mélangées
avec de l'huile de colza soit mélangées entre elles comme au Nord.

§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 voitures à voyageurs.

11 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 de 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 chcc.
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¬
ment plat et l'autre bombé. On a tendance maintenant à mettre les
deux tampons bombé,s.

Les wagons sont attelés par des 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
à 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 traction, par exemple, l'am¬
plitude limite.de la course est de 0m,22 pour les tampons et 0m,065
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pour les ressorts de traction : on la réduit à 0m, 115 et 0m,035 pour les
voitures à impériale, qui doivent, être soustraites autant que possible au
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 lampons est bm,1-0 et la course de traction 0m,05l).

Les attelages des voilures et wagons.doivent satisfaire aux disposi¬
tions adoptées par la Conférence de Berne.

Attelages automatiques. — Les chemins de fer américains onl
adopté, en 1893, l'accouplement automatique ent re les véhicules. C'est
un attelage central qui sert à la fois pour le choc et pour la traction,
L'intérêt que présente l'auloinaticité 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 môme nature.

A la suite de ce concours, on a retenu les trois autocoupleurs Pavia-
Gasalis, Picdanna, Lambert, Leduc, auxquels on ajouta l'aulocoupleiir
Henricot, avec tète américaine. Los quatre, appareils onl été soumis,
en 1920-1921, a des essais comparatifs sur 25 wagons, en vue de dé¬
terminer dans quelle mesure ils répondaient aux conditions impo¬
sées par le programme. On soumit aux mêmes épreuves l'appareil tixe
Boirault. A la suite de ces essais préliminaires, il ne resta en con¬
currence que les aulocoupleurs Boirault et Henricot.

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.

D'un autre côté, des expériences avaient été faites, en 1912-1913,
sur une zone du réseau de l'État avec un appareil amoinble Boirault,
qui s'adapte sur le crochet de traction de l'attelage ordinaire. En
1923-1924, on fit de nouveaux essais avec un appareil amovible Boirault
modifié.

En 1924. on fit également des essais avec l'autocoupleur AVillison.
Par arrêté du 17 février 1925, fut constituée une « Commission

d'examen des appareils d'attelage automatique >», à la suite d'essai?
portant sur les appareils AVillison, Henricot, Boirault, la commission
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a posé dans les réunions de Lugano des principes qui doivent servir
de base à la recherche d'une solution complète du problème.

11 faut remarquer que si'la question du remplacement des atte¬
lages put être résolue facilement par des réseaux insulaires comme
ceux du Japon, ou connue 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.

Dans tous les cas, quelle que soit la solution envisagée, si l'adop¬
tion d'un attelage automatique, donc central venait à être décidée,
l'application ne pourrait se faire qu'à une date très éloignée après
renouvellement d'une partie notable du stock du matériel roulant et
consolidations importantes du reste de ce matériel, la constitution
des véhicules actuels ne se prêtant pas à l'installation du tamponne¬
ment central.
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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
voitures 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.

Dans les voitures 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
lequer ouvrent tous les compartiments. Ces voilures à couloirs sont
munies, en bout, de soufflets de communication qui permettent d'as¬
surer Tintercirculation 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,
011 emploie généralement le chêne et le frêne et quelquefois le teck,
pour les membrures et la charpente ; le sapin, pour les planchers, les
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
enti ère m ent métalliques.

Première classe. — Les classes sont, en général, au nombre de trois.
En France, les anciennes voitures de lr0 classe, à sièges capitonnés
en drap (quelquefois en cuir pendant l'été), sont à 3 ou 4 comparti*IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ments, renfermant chacun 8 places. On compte 0m,G0 à 0m,65 de lar¬
geur par place ; la hauteur est de lm,90 à 2n,,10 ; la dislance des cloisons
île séparation des compartiments est de 2 mètres à 2m,20. Le poids des
voittfres 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.-G., cabinets de
toilette, chauffage «à vapeur ou à eau chaude, etc. ; il en sera ques¬
tion plus loin, au paragraphe Matériel lourd.

Deuxième classe. — Les anciennes voitures de 2° 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 lta,60 environ; la hauteur est de ln,,90. Le poids varie
de 7 à 10 tonnes.

Troisième classe. — Les attfciennes voilures de 3° classé, à sièges en
bois; renferment 5 côfrtpartiniéiUs de 10 placés, soit oO places. On compte
0m,45 à 0m,50 de largeur par place, 1,n,20 de distance entre les cloisons
et lm,7ô à lm,80 de hauteur. Le poids varie de 7 à 8 tonnes pour les
voitures ordinaires à 50.placés et s'élève.à 14 tonnes pour les .voitures
des types récents à 7 compartiments dé 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 à faible
trafic : il existe ainsi des voitures de lrc,2e et3u classes, de 2e el3u 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 lrc 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.

bes voitures à deux étages fermés sont en usage sur la banlieue de

CHEMINS DE FEBt 11
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



322 caisse

l'Est, elles sont de 3° classe et renferment 40 places à chaque étage.
Leur poids est de 7.400 kilogrammes.

Il y a aussi des voitures mixtes à deux étages et à circulation centrale
à l'étage, renfermant, en bas, 8 places de lre classe, 20 de 2e et 10 de 3e;
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 plates-formes 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-closet ; elles sont chauffées par la vapeur et sont éclairées à
l'électricité. Ces perfectionnements sont appliqués aux voitures de
toutes niasses; dans les voitures à compartiments de luxe (salons et
lits-salons), on prévoit même un 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 môme 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,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Prix des voitures. — Alors que le prix des locomotives ne varie
guère avec le type le prix des voitures varie suivant le nombre
des compartiments et des aménagements prévus.

En 1929, on a payé des voitures métalliques les prix suivants :

Voitures A<»C<» environ 620.000 francs
- CM..-. — 550.000 -

- CiD - 490.000 —

l 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 spécia¬
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,
ou doit citer les fourgons à bagages, les trucks à équipages, 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 6m,50 pour les anciens fourgons, est généralement beau¬
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 géné¬
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,
pour le service des trains de voyageurs et aussi pour le service des
messageries; dans ce dernier cas, l'intercirculation permet aux agents
des trains de classer les colis en cours de route.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Trucks à équipages. — Ce sont «les plales-fonqcs découvertes, à
quatre roues, sur lesquelles on maintient tes voitures à l'aide de cour¬
roies et de sabots montés sur (les barbes spéciales appelées barres
d'enrayage. Leur longueur varie de 4m,50, à 6m,55 et leur tare.de
5 tonnes à 8 tonnes.

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 portés 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 l&ye de ces wagons varie de 9.000 à 10.000 kilo¬
grammes.

Ecuries. — 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 stalle,s ont Om,7o
à Qm,95 de largeur et 3m,07 de longueur ; ou y adjoint générale ment
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 à 2 essieux sont tous
construits pour un chargement de 20.000 kilogrammes; la capacité
delà caisse est de 45 mètres cubes environ, et la lare varie de 10.000a
11.000 kilogrammes.

Les wagons couverts plus anciens ne portent que 8.(KM), à
12.000 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 veut les affecter.

Les wagons à primeurs, par exemple, sont munis de persicnnes
supplémentaires dans le bas delà caisse, sur les faces et sur les bouts,
pour permettre d'aérer convenablement la marchandise transportée.

Les wagons frigorifiques, au contraire, sont dépourvus de tout vo¬
let ou persienne ; ils sont à double cloison, double plancher et doubleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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toiture avec malièreMsolante, 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,de froid artifi¬
ciel est produit à l'aide d'un compresseur actionné par l'essieu et qui
agit sur un gaz liquéfié.

Wagons-plales-formes. — Les wagons plates-formes sont des
wagons plats, comme leur nom l'indique, mais le plus souvent ils
ont des bords peu élevés, de. 0™,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 plates-formes 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 7m,500
de longueur, pour des chargements de 20 tonnes : le poids à vide est
de 6.000 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 plates-formes de grande longueur
pour les chargements de rails, grands bois, fers pour ciment
armé, etc... Ces plates-formes, 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 les
chargements : les bouts de 0m,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.

11 est généralement monté sur deux essieux. La hauteur des bords
varie de 1 mètre «à lm,50; les côtés sont percés de portes permettant,
les chargements etr 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¬
bereaux ont été établis d'abord pour des chargements de 10 tonnes:
leur tare était alors de 6 à 7 tonnes : on les construit, maintenant pour
des chargements de 20 tonnes avec tare de 9 tonnes à 9l,500.

On construit aussi des wagons-tombereaux de plus grande capacité,
pouvant porter 40 et môme 50 tonnes ; ils sont alors montés sur bo-
gies; mais le grand wagon-tombereau est moins répandu et est d'un
usage plus limité que le grand wagon plate-forme : 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,
lo wagon à 2 essieux du port de 20 tonnes est bien préférable.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 (le 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 cl 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 fourgons et des wagons. — En 1929 on a payé :

Des fourgons à bogies environ 290.000 francs

Voitures à voyageurs. — Le poids mort par voyageur pour les
anciennes voitures de lre 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).

650 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 voilures à bogies à intercirculation, à
7 compartiments de 6 places et 2 water-closets toilette (42 places). ^

Le poids mort par voyageur pour les voitures de 2e classe varie,
dans le même ordre d'idées, entre 230 kilogrammes pour les ancienne!
voilures et 300, 400 et 550 kilogrammes pour les nouvelles. Pour de?
voitures métalliques de 2° classe, le poids mort par voyageur atteinl
625 kilogrammes.

Enfin, pour les voitures de 3e classe, ce poids mort varie entre 180.
200, 250 et 450 kilogrammes, suivant le type des voitures, il atteinl
600 kilogrammes pour les voitures à caisse métallique.

— à trois essieu v.. . .

Des wagons couverts
— plats
— tombereaux

150.000
35.000 à 39.000

33.000
32.000 à 35.000

g 3.Poids mort des véhicules,
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Voici le poids mort par voyageur de quelques voitures ayant figuré
à l'exposition de Milan.
État : Voiture mixte à 7 compartiments de lrc 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 tre, 2°,
3e classes (à bogies). 783 —

Midi : Voiture de 2° classe (à 2 essieux) 310 —

P.-L.-M. : Voiture de lrc 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 0l,500 à 0l,800.

<2 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 de voyageurs paraît s'élever à 50 et 60 0/0,
tandis que, sur les autres réseaux européens, elle ressort en moyenne
à20 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 anglaises ont supprimé la 2e classe.

I o. — 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 môme estimation conviendrait encore aujourd'hui pour un ma¬
tériel légèrement construit.

Estimation de M. de Billy. — M. de Billy l, au cours d'une exper-

1 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
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tise avait trouvé, clans un cas particulier, les chiffres suivants concer¬
nant un matériel qui n'avait que trois ans et demi de service : -il

Désignation du matériel. Diminution 0/0.
Machines locomotives 3,20
Tenders 0,50
Voitures à voyageurs 0,01
Wagons à marchandises. 4,59

Ensemble.. 4,74

Formule usuelle. — Pour estimer la, valeur du matériel roulant
on suit ordinairement la formule suivante :

, N — ni = « H—^— X Cp — v — »v
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 so:-
vice ordinaire);

n ■=.nombre d'années écoulées depuis la mise en service ;
i z=z évaluation des réparations à faire pour la mise eu état du matériel.

Règle suivie par lés 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, çelle-ci peut, à son choix, oule reconstruire, ou le supprimer;
la Compagnie responsable paie à la Compagnie propriétaire : dans le
premier cas, les fra.is de reconstruction au prix de revient des .ateliers
de celle 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 celte dernière, pour tenir compté des débris
rendus ;

3° Enfin, des 5/6 restant on retranche encore une dépréciation :df
1 0/0 par année de service du wagon détruit.

Le reste constitue le somme à payer,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Exkmi'LK :

Prix d'un wagon d'après l'inventaire 3.820 fr. 00
Prix des essieux montés d'après l'inventaire 900 00

Prix d'un wagon sans roues. 2.820 fr. 00
A déduire Valeur des pièces restantes, 1/0 470 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 = 2.320 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.

g 6. — Dépense kilométrique d'achat du matériel
remorqueur et roulant.

(Estimation d'avant-guerre.)

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 reçoitd dépasâe 12 à 15.000 francs ; mais, au delà
d'une recette de 70.000 francs par kilomètre, l'évaluation de la dépense
de matériel est bien peu élevée.

En général, dans les évaluations dé 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 lignes à voies droites, on s'accordè'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 quç, dans ce chiffre
'■levé, l'on lient compte des dépenses d'installation et d'outillage d'im¬
menses ateliers de réparation et de fabrication'.
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Gabarit de chargement. Jusqu'au l*r janvier 1931, les cotes biffées de
trait pourront ctre tolérées. A partir de cette date les réseaux devra
admettre le passage des véhicules passant dans le gabarit caractérisé
les nouvelles cotes. (U. /. C., Séville 192u.)IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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FREINS

Nécessité des ireins. — 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 renversement 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 boite 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 de l'effort de traction de la machine; la contrer
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 Ireins des véhicules. — Tous les freins des
véhicules autres que la machine sont basés sur les effets du frotte¬
ment d'une pièce de métal contre les roues. Ils agissent progressi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



332 FREINS

vement, 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 manœuvrés isolément sur chaque véhicule par autant
d'agents qu'il y a de véhicules, et les freins continus, qui sont manœu¬
vrés sur tous les véhicules par un seul agent.

Ces freins se désignent par leur mode de commande; tels sont, pour
lés freins à main: les freins à vis, à levier, à contre-poids, etc. ; pour
les freins continus : le frein à air comprimé, à vide, électrique, elc.
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 Westing-
house, frein Wenger, frein Smith-Hardy, 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 cl
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, puisse
manœuvrer deux freins au lieu d'un seul.

Il 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¬
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'est-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¬
nœuvré 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.

Effet des freins. — Les freins produisent un effort résistant égala
15 ou 20 0/0 du poids traîné ; cet effort augmente même jusqu'à 25O/O
à mesure que la vitfesse décroît. 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'èffèt, le blocage en inarbliP
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produirait dés méplats sur les roues et userait Considérablement lès
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 freius 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 lés 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 dii
train.

Mais ces différents systèmes ont fait place aux freins pneumatiques,
qui, sous deux 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. — Pans 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'emmagasihe dans un grand réservoir; un
robinet de manœuvre mis à la disposition du mécanicien permet de
distribuer 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, commandé les sabots de frein.

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 sbnt poussés et les freins se serrent.

L'effet serait le même si la diminution de pression résultait d'une
civconstance accidentelle : i'uptUre 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""ceCté conduite eCrecharge"~"lés petits réservoirs; en
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même temps, l'air s échappé des cylindres et les sabots des freins ne
sont plus soumis à aucune pression.

La pression dans les réservoirs atteint généralement 7k«,5. Le dia¬
mètre de la conduite générale est de 25 millimètres.

C'est sur ces principes qu'est établi le frein Westinghouse, un 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,
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
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 Clavton 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 V° Commission de l'Union internationale des Chemins de
fer eut à étudier les deux freins à air comprimé Westinghouse et
Kunze-Knorr

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 freins, 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¬
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 Lu) afin, d'une part, d'assurer un frei¬
nage plus énergique des véhicules 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
frein Kunze-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 les 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 des 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
opèrent le serrage. Ces cylindres communiquent, par une double
conduite qui forme un circuit fermé, avec un électeur j>lacé 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.

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 ndn
plus si le train est complet et n'a pas été coupé en deux ou plusieurs
parties, par suite de rupture d'attelage ou par toute autre cause. C'est
pour cela qu'on lui préfère souvent le frein à vide automatique.

Dans le frein à vide automatique, un éjecteur placé sur la machine
maintient un vide constant dans la conduite générale du train. Ce
vide, en marche normale, est généralement de 0m,50 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
les freins se desserrent : c'est la position normale de marche.

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 chaque compartiment, dé¬
truit le vide qui existe dans la conduite principale et ad-met 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 ces 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 videdans 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 môme
100 véhicules. Ce dispositif spécial pour trains de marchandises, déjà
appliqué en Autriche, est connu sous la dénomination « Frein Clay-
ton-Hardy à action rapide pour trains longs ».
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Prix (les freins. — 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 Weslinghouse :

Voilure ou wagon ordinaire 1.000 kg. pour 2.800 —
Voilure ou wagon ordinaire.... 1.800 kg. — 4.800 —
Locomotive et tender modernes. 4.500 kg. — 20.000 —
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CHAPITRE XIV

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE

l 1. — Éclairage des voitures.

L'éclairage des voitures a été assuré pendant longtemps par des
lampes à huile plus ou moins perfectionnées ; 011 a plus rarement fait
usage de lampes à pétrole à cause des dangers d'incendie que pré¬
sentent les huiles minérales.

L'éclairage à huile a été remplacé ensuite par l'éclairage au gaz
qui prit une très grande extension; on employa du gaz riche, du
?az de houille comprimé ou du gaz acétylène; mais ce mode d'éclai¬
rage ayant été rend-irresponsable de divers incendies consécutifs
à des accidents, des prescriptions ministérielles en ont imposé
l'abandon.

Actuellement l'éclairage électrique est la règle pour les voilures 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 ; 011 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-
cuniulateurs sont rechargées automatiquement par les dynamos pen¬
dant la marché.

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 le Brown-Boveri
et le Dick.

Poids et prix. — Le poids d'un équipement électrique varie de 700
a 1.200 kilogrammes suivant l'importance des véhicules. Le prix de'
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revient qui, dans les débuts, avant-guerre était de 5.500 francs envi¬
ron pour une voiture à bogies, varie maintenant de 0.000 à 10.000 francs
suivant le type de la voiture.

2 2. — Chauffage des voitures.

Le souci du confort des voyageurs a toujours grandement préoc¬
cupé les réseaux. Ce confort se développe de plus en plus, mais les
exigences des voyageurs se développent encore plus rapidement.
Alors qu'avant 1870 les voitures n'étaient pas chauffées, on a coin
mencé à le faire vers cette époque à l'aide de bouillottes à eau chaude
puis à acétate de soude. Ces dernières bouillottes se conservaient
chaudes plus longtemps, car sous un même volume elles absorbaient
par la fusion de l'acétate de soude à 120° une quantité de chaleur plus
grande que ne le faisait l'eau ; cette chaleur était dégagée lors delà
solidification de l'acétate.

On employa ensuite le chauffage individuel des voitures par thermo-
siphons à circulation d'eau chaude. On emploie actuellement d'une
façon presque générale le chauffage général du train par la vapeur
La vapeur est produite par la locomotive ou, lorsqu'il n'y en a pas.
(traction électrique ou par moteur à combustion), par une chaudière
spéciale portée par un fourgon-chaudière. Ce fourgon-chaudière esl
parfois employé môme avec la traction à vapeur, à titre d'adjuvant
lorsque le train est trop long pour que la locomotive puisse le chauffer
convenablement en queue. C'est alors en queue du train qu'on plac?
le fourgon. Enfin on commence à employer sur les lignes électriflées
le chauffage électrique.

Chauffage par la vapeur. — Dans tous les systèmes de chaut
fage par la vapeur le mécanicien envoie, par l'intermédiaire d'ur.
robinet détenteur qui est souvent du type Mason, la vapeur de la
chaudière dans une conduite générale placée sous les voitures. De-
prescriptions fixent la pression, suivant la température extérieure.
Celte pression est de 4 kilogrammes à 6 kilogrammes suivant les sys¬
tèmes.

Les conduites des voitures sont reliées entre elles par des accouple
rnents flexibles ou articulés. En queue du train un robinet ferme li
conduite. Sur la conduite principale sont branchées des dérivation-
amenant la vapeur dans les appareils ; chaufferettes ou radiateurs
placés dans les compartiments à chauffer.

L'inconvénient contre lequel on'a à lutter avec le chauffage pari»
vapeur est la condensation de cette dernière qui fait que ies:longs
trains sont trop chauffés en tète et insuffisamment en queue, mèw
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si l'eau de condensation n'entrave pas le fonctionnement régulier des
appareils. Depuis de longues années tous les efforts se portent sur la
réalisation d'un chauffage uniforme de la tùle à la queue du train.

Pour évacuer l'eau de condensation, presque tous les systèmes em¬
ploient le purgeur automatique Heintz (voir
fi(l- 76).

Ce purgeur placé aux points bas ménagés
dans les canalisations, a pour but de laisser
écouler au dehors l'eau de condensation
sans laisser écouler la vapeur. Il se com¬
pose d'une poche d'évacuation, communi¬
quant avec la conduite par un clapet B et
avec l'air extérieur par de petits trous. Elle
contient un tube flexible A rempli d'huile
de naphte, qui en se déformant sous l'effet
de la chaleur, ferme le clapet, lequel se
trouve normalement ouvert.

Lorsque la poche d'évacuation est froide
le clapet s'ouvre et la conduite se purge de
l'eau qu'elle peut contenir. Lorsque la va¬
peur commence à s'échapper, elle réchauffe
le tube A, ce dernier ferme alors le clapet
en interceptant la communication de la
conduite avec l'extérieur.

Le purgeur Ribes, qui commence à être
employé, est basé sur le même principe,
mais le tube flexible est remplacé par une
boite flexible analogue à celle des baro¬
mètres remplie d'un liquide facilement dilatable.

Bien entendu toutes les conduites qui ne servent pas directement
au chauffage de la voilure doivent être garnies d'un isolement calo¬
rifuge.

Dans les voilures chauffées par la vapeur on chauffe l'eau distri¬
buée par les robinets des lavabos.

Les fourgons destinés à être attelés aux trains de voyageurs sont
également chauffés.

Chauffage indirect. — Au début du chauffage par la vapeur on
s'imposait, pour éviter les accidents, de ne mettre à proximité des
voyageurs aucune conduite de vapeur. Les systèmes de chauffage nés
de cette conception sont le chauffage P.-L.-M. et le chauffage Nord.

Dans le chauffage P.-L.-M., un des premiers mis en service, vers
1896, des chaufferettes noyées dans le plancher du compartiment
remplies d'une dissolution de chlorure de calcium (pour éviter la
congélation dans les périodes de garage des voitures), sont reliées

Fig. 70. — Purgeur
Il ci m tz.
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entre elles par une de leurs extrémités en nléine temps qu'à tin
vase d'expansion communiquant avec l'atmosphère. Dés tuyaux bran¬
chés sur la conduite générale de vapeur traversent le liquide de
chaque chaufferette et s'ouvrent à l'air libre. Des appareils de ré¬
glage situés à l'origine de chacun de ces tuyaux permettent de régler
l'arrivée de vapeur, la vapeur se condense en réchauffant le liquide
de la chaufferette, et l'eau de condensation s'évacue au .dehors.

Dans le chauffage Nord', contemporain -du chauffage P.-L.-M., la
vapeur est mélangée à l'eau des chaufferettes. L'eau chaude descend
d'un réservoir placé à la partie supérieure de la voiture, traverse
toutes les chaufferettes qui sont reliées en série et est renvoyée au
réservoir supérieur par un injecteur qui prend sa vapeur sur la con¬
duite générale. Getle eau est réchauffée par l'injecteur. Un robinet
de réglage général est placé au départ du réservoir. On peut du reste
régler l'arrivée de vapeur à l'injecteur.

Cliàrïffagé par la vapeur directe. — Dans le chauffage à haute
preséioiï, des radiateurs ou des tubes soudés sous une plaque chauffante
formant chaufferette sont branchés en dérivation sur la conduite

principale. Il ne s'établit pas, dans ces radiateurs, de courant de va¬
peur dans un sens déterminé, l'eau de condensation retourne à la
conduite principale et l'obstrue. — On a amélioré le système en éta¬
blissant une conduite d'évacuation munie d'un purgeur.

Dans le chauffage à basse pression, les radiateurs, réunis parfois
entre eux en série, sont traversés par un courant de vapeur pris sur
la conduite principale, l'eau de 'Condensation et la vapeur en excès
s'échappant à l'atmosphère. ^

Le chauffage direct a été employé en Allemagne et sur l'État français.
Le chauffage WestinghoUse à régulateur th&rmostatique en service

sur l'État Autrichien, l'État Belge, le Nord, le P.-L.-M., le P.-O., le
matériel unifié sauf celui de l'État, bien qu'Un des derniers imaginés,
postérieurement aux systèmes de chauffage à vapeur mélangée d'air
dont notls parlerons par la suite, doit être rangé dans la catégorie du
chauffage direct à basse pression, puisque les chaufferettes o\i radia¬
teurs sont branchés individuellement et directement sur la conduite
principale et sont d'autre part en communication avec l'atmosphère.

Dans ce système les formes des radiateurs sont variées, mais eu
principe tout radiateur dont la figure ci-contre représente le schéma
est essentiellement constitué par un corps H muni de deux orifices:
l'un II pour l'admission de la vapeur, l'autre E ouvert à l'atmosphère.
A l'intérieur du ràdiateur sè trouve un organe régulateur, lè thermos¬
tat. Cet organe consiste en un tube F d'un alliage d'aluminium très
dilatable, fixé par une de Ses extrémités dans une douille filetée J
et portant à l'autre extrémité un clapet E pouvant obturer l'orifice D
d'arrivée de vapeur ou lé découvrir.

I
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La vis I peut être manœuvrée de l'extérieur, ce qui rapproche ou
éloigne le clapet E de son |siège et permet le réglage de l'appareil une
fois pour toutes.

A
Fig. 77. — Thermostat.

On conçoit que l'appareil qui laisse entrer la vapeur lorsque le ra
diateur est froid, et ferme l'admission lorsqu'il est chaud, arrive à un
état d'équilibre de température, celle-ci étant d'autant plus élevée
qu'à froid le clapet Ë est plus loin de son siège. La température de
chaque radiateur est donc indépendante de sa position dans le train
en tète ou en queue. Les voyageurs peuvent, par la manœuvre d'une
manette qui permet où empêche le passage de la vapeur avant le cla¬
pet E, mettre le radiateur ën service ou l'isoler, mais ils ne peuvent
pas régler sa température.

Le système Pottier, adopté actuellement par l'État français, est
assez analogue au précédent. L'arrivée de vapeur à chaque chauffe¬
rette branchée sur la conduite générale est réglée par un pointeau
commandé par la dilatation d'une capsulé.'dilatable';.elle commu¬
nique d'autre part avec l'atmosphère par un tuyau d'évacuation ;
toutefois la capsule est placée siir le tuyau d'évacuation de la chauf¬
ferette, tandis que le régulateur thermostatique Westinghousé est
contenu entièrement à l'intérieur de celle chaufferette. — Théorique¬
ment ici comme là on peut disposer les appareils de réglage de façon
que la chaufferette se mette en régime d'équilibre aune température
donnée, mais de plus on a voulu dans lë régulateur Pottier rendre
l'admission de vapeur indépendante de la pression.

Avec le système Westinghousé, lorsqù'pn commence à chauffer le
•train, les condensations sont, considérables, la pression de la vapeur
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esl beaucoup plus élevée en tète qu'en queue du train, et les chauffe¬
rettes des premières voitures atteignent leur température d'équilibre
bien avant les autres. On s'est proposé, dans le système Pottier, de
régulariser la distribution de vapeur de la tète à la queue du train.
Pour cela l'appareil régulateur comporte, à la suite du pointeau dont
il a été parlé, un clapet s'ouvrant en sens inverse du jet de vapeur
maintenu ouvert par un ressort, le jet de vapeur vient frapper ce
clapet, la section de passage qu'il autorise est donc d'autant plus ré¬
duite que la vitesse de la vapeur est plus grande.

Chauffage par un mélange de vapeur et d'air. — Dans les tout
premiers systèmes de chauffage direct, l'eau provenant de la conden¬
sation de la vapeur s'accumulait parfois en certains points des cana¬
lisations et entravait la propagation de cette dernière qui n'avait pas
assez de vitesse pour chasser l'eau ou pas assez de chaleur pour la
vaporiser. La condensation une fois commencée se propageait rapide¬
ment. On imagina de mélanger à la vapeur un gaz non c.ondensable.
de l'air comprimé, et d'employer des canalisations à sortie ouverte.
L'eau de condensation est ainsi sûrement évacuée.

Dans le chauffage Lancrenon, généralisé sur l'Est et employé par
.G P.-O. et l'État, le.mécanicien envoie dans la conduite générale un
mélange de vapeur et d'air comprimé, ce dernier pris dans le réser¬
voir principal du frein. Dans chaque voiture trois tuyaux de chauffage
branchés au môme point sur la conduite générale et disposés parallè¬
lement les uns aux autres, parcourent tous les compartiments. Ils
aboutissènt à une poche d'évacuation commune munie de purgeurs.

On règle le chauffage en admettant le mélange d'air et de vapeur
dans un, deux ou trois tuyaux de chauffage.

Dans le chauffage. Heintz qui a été adopté par le P.-L.-M. ultérieu¬
rement au chauffage P.-L.-M., par le Midi et par l'État, la conduite
principale ne contient que de la vapeur.

Sur chaque voiture le mélange de vapeur et d'air se fait par un
appareil spécial, le saturateur (fig. 78) branché sur la conduite prin¬
cipale. Le saturateur règle automatiquement l'arrivée de la vapeur
dans une conduite longitudinale appelée conduite d'aller, —les chauf¬
ferettes sont branchées en parallèle entre cette conduite d'aller (dune
conduite de retour légèrement en pente qui s'ouvre à l'air libre par
son extrémité basse. Un peu avant cette extrémité elle est en com¬
munication avec le saturateur.

Le saturateur est un tube thermostatique N analogue à celui du
purgeur Heintz ; il commande 1111 clapet 0 donnant passage à la vapeur
de la conduite principale à la conduite d'aller. Le tube thermostatique
est logé dans une enceinte fermée P où aboutit la communication II
avec l'extrémité de la conduite retour. — S'il revient de la vapeur par
cette conduite retour, le clapet se ferme ; si le courant de vapeur diini-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAUFFAGE DES VOITURES 343

nue clans la conduite retour, le clapet s'ouvre, le réglage du chauffage
est aussi automatique.

Le jet de vapeur venant de la conduite principale forme éjecteur
en Q à son entrée dans la conduite aller et entraîne de l'air qui se
mélange à la vapeur.

Saturateur

Des robinets de réglage sont branchés entre la conduite d'aller et
les chaufferettes.

Dans le chauffage, Weslinghouse P.-L.-M., à la conduite principale
est accolée une conduite à basse pression de plus petit diamètre qui
s'étend sur toute la longueur du véhicule. Elle est alimentée en vapeur
à basse pression à ses deux extrémités par deux régulateurs déten¬
deurs qui sont branchés sur la conduite principale.

Sur la conduite à basse pression sont branchés individuellement
les radiateurs ou chaufferettes, non directement mais par l'intermé¬
diaire d'une prise de vapeur à éjecteur formant appel d'air (voir
fig. 79). La vapeur, après avoir réchauffé la chaufferette en se conden-
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saut en partie, s'éctaappfe dans l'atmosphère. C'est à l'orifice du tuyau
d'échappement qu'a lieu l'appel d'air de l'éjectcur"; on fait donc
rentrer dans la circulation la vapeur qui n'a pas été condensée.

Chnuffcnje préalable des voitures. — Tous ces systèmes con¬
viennent aux voilures à voyageurs qui ne sont séparées que pendant
quelques minutes de la locomotive, lors des changements de celle
dernière, Il est nécessaire de chauffer le train avant le départ aux
lèles de ligné,éoit par une lbcomolive auxiliaire, soil par un fourgon-
chaudière, soit par des canalisations spéciales de vapeur placées à
demèuTe le long des quais. La machine qui doit remorquer le train ne
vient eh effet sé mettre en léte que quelques minutes avant le départ.

Pour les wagôhs-poisle dans lesquels le personnel travaille pendant
plusieurs heures avant le départ, rien n'est plus facile dans les
grandes gares aménagées avec des canalisations de vapeur que de
brancher les wagons-poste sur.ces canalisations.

Cè's gares ainsi agencées ne sont toutefois pas la généralité, et
M. Irle a imaginé iin appareil de chauffage devant répondre aux
divers besoins. Ce système' est un système de chauffage par circula-
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lion d'eau chaude. L'eau est chauffée dans une petite chaudière chauf¬
fée indifféremment à la vapeur, à la vapeur mélangée d'air, au com¬
bustible ou à l'électricité. Le passage d'un mode de chauffage à un
autre se fait automatiquement, sans aucune intervention.

Cet appareil est. très ingénieux: il paraît qu'il fonctionne convena¬
blement : l'expérience montrera si les frais d'entretien ne sont pas
trop élevés.

Chauffage par l'électricité. — Les voitures remorquées par des
tracteurs électriques ou par des tracteurs à moteurs à combustion
interne peuvent être équipées avec le chauffage à vapeur, à la con¬
dition-d'adjoindre au train un fourgon-chaudière. La chaudière de
ce fourgon peut être chauffée au charbon, au mazout, ou même
électriquement comme l'ont essayé les chemins de fer fédéraux
suisses. Dans cette chaudière, la vapeur est produite généralement,
àl'aide du courant àhaiitè tension là.000 volts. Le Chicago MilWaukee
and Saint-Paul Railway à installé sur la locomotive électrique
elle-même une chaudière chauffée au mazout.

Ces deux solutions ne paraissent pas très simples et l'on a essayé
de chauffer électriquement les vôiluTés qui ne doivent circuler que
mues par traction électrique.

Les chemins de fer fédéraux suisses ont de nombreuses voitures
chauffées directement par le courant monophasé 1.000 volts. Des
essais ont été tentés sur le Midi et les chemins de fer de la Camargue.
Lé P.-O. a mis en service des voitures chauffées avec des appareils
fonctionnant directement sur le courant de traction de 1.500 volts
continus. Les radiateurs se composent d'un fil chauffant de 175 mètres
de-long en alliage spécial enroulé sur un cylindre métallique recou¬
vert-de micanite, une nouvelle couche de micanite recouvre le fil et.
nne boîte cylindrique à ailettes en aluminium renferme le tout-
Comme canalisation, chaque voiture comprend une canalisation
principale en câble de 30 millimètres carrés de section sous tube
d'acier, qui est relié au pôle positif du courant de traction; elle abou¬
tit à deux coupleurs placés à portée des vovageurs; une boîte de
jonct ion, nne canalisation de 8 millimètres carrés de section, bran¬
chée sur la canalisation principale et protégée par un fusible de
10 ampères qui est reliée à l'une des extrémités du fil chauffant des
radiateurs, l'autre extrémité est reliée à la terre par la carcasse mé¬
tallique de la voiture.

La contiiipité de la canalisation principale est assurée d'une voi¬
ture à l'autre par des coupleurs. La manœuvre de ces coupleurs ne
pouvant être effectuée sans danger sous charge, en raison de la
haute tension du courant, on ne peut procéder à l'accouplement ou
au désaccouplement sans manœuvrer un dispositif de verrouillage,
qui ne peut l'être qu'à l'aide d'une clef spéciale fixée dans une ser-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rure placée sous l'automoteur. La libération de cette clef coupe le
courant dans le circuit principal.

Comparaison des prix (le revient de chauffage par la vapeur
et par l'électricité.— On admet d'après l'expérience qu'à conditions
égales il faut pour chauffer un train, par tonne de train et par heure,
3 kilogrammes de vapeur, ou 0kwh,42 d'énergie électrique.
Ces 3 kilogrammes de vapeur contiennent 3 X 6-6 = f\J 1/300 calories

Qkwh,40 équivalent à 0,42 X 856 = CV) 300 calories
Une partie de l'énergie électrique est bien dissipée en chaleur inu¬

tile dans les canalisations, niais cette quantité est faible, la plus
grande partie est utilisée dans les radiateurs ; on voit que si moins
de 400 calories suffisent à chauffer pendant une heure une tonne de
train, lorsqu'on chauffe par la vapeur : 1900 — 360 = 1.540 calories
sont perdues inutilement dans les canalisations extérieures et les
fuites, 360 seules sont utilisées.

Le chauffage par la vapeur est néanmoins plus économique.
Pour produire 3 kilogrammes de vapeur, si le charbon coùie

150 francs la tonne, il faut dépenser, puisque 1 kilogramme de char¬
bon produit 7 kilogrammes de vapeur :

|><JMl = or, 064.
I

Pour que le chauffage électrique revienne au même prix que le
chauffage à vapeur, il faudrait que le kilowatt-heure revienne à : '-h

0,°64 n. ,r

-m =0fr-15-
Bien entendu ce calcul ne tient pas compte des frais d'achat, d'en¬
tretien et d'amortissement.

La question du chauffage est une des plus délicates. Au début on se
contentait, avec les bouillottes, de chauffer les pieds des voyageurs ; on
ne prétendait nullement chauffer l'atmosphère, et les voyageurs gar¬
daient leurs manteaux. A mesure que les voilures ont été mieux chauf¬
fées, avec le chauffage parla vapeur et l'adjonction de radiateurs, les
voyageurs ont pris l'habitude de se découvrir dans les voilures comme
dans un appartement, mais avec le chauffage par la vapeur, dans l'état
actuel de la technique, et par les grands froids, il est difficile d'obte¬
nir dans les dernières voitures la température d'un appartement.

Quelle que soit, du reste, la perfection des solutions offertes à ce
problème, on trouvera toujours dans le môme çomparliment des
voyageurs qui se plaindront d'un excès de chaleur, tandis que d'autres
se plaindront du froid.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Nous donnons ci-dessous, la liste arrêtée à la date du 1" Mai 1930,
des spécifications techniques unifiées des Réseaux français. Ces spé¬
cifications sont publiées in extenso par la Librairie Dunod.

Spécifications techniques et cahiers des charges
unifiés des chemins de fer français (Grands réseaux).

Boulons, goujons et vis en acier, écrous
Rivets en acier.
Acier de forge en barres, blooms, billeltes, lar-

gets, etc., d'emplois courants
Barres en fer
Barres rondes en acier pour rivets, boulons et tirants
Tôles en acier pour chaudières et longerons
Tôles d'acier d'usages courants
Barres d'acier à ressorts
Profilés et larges plats en acier d'emplois courants.
Ressorts montés à lames parallèles
Ressorts en spirale et ressorts en hélice
Pièces en acier moulé
Essieux droits en acier bruts de foige, ébauchés ou

finis
Bandages en acier
Plaques de foyers et planches en cuivre rouge,....
Barres en cuivre rouge pour entretoises et rivets el

en bronze manganésé pour entretoises
Tuyaux en cuivre rouge sans soudure
Pièces en fonte moulée d'usage courant
Pièces en fonte malléable
Bronzes et laiton fondus d'emplois courants
Pièces en laiton étiré ou laminé
Tubes à fumée de chaudières et tuyaux de vapeur

en acier doux
Tuyaux bruts pour freins à air, intercommunication

pneumatique, chauffage ele
Corps de roues en acier moulé
Corps de roues à centres pleins sans nervures, en

acier

Corps de roues à rayons en fer ou en acier moulé..
Viroles pour tubes ii fumée.
Alliages blancs d'emplois courants
Essieux montés de voitures et wagons

DERNIERE REVISION

antérieure
au 1er mai 1030

7 mars 1918
10 mai 1028

5 fév. 1920
11 avril 1018

5 fév. 1920
13 juin 1929
13 juin 1929
11 avril 1918
11 avril 19l 8
11 avril 1918
•78 sept. 1922
4 avril 1929

11 avril 1918
G fév. 1930
3 oct. 1929

o août 1923
5 déc. 1913
4 avril 1929
4 avril 1929
4 avril 1929

2G mars 1925

14 nov. 1918

14 nov. 19s8
21 nov. 1918

21 nov. 1918
21 nov. 1918
21 nov. 1918
21 nov. 1918
14 nov. 1918
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N"s

30

ai

33
34
35
36

37
38
3!)

40
41

Chêne, hêtre,.orme franc et tortillard, frêne, peuplier
grisard, sapin, sapin du~Nord, pitchpin et teck ..

Organes d'attelage^du type unifié LJl
Cahier des charges wagons
Boîtes d'essieux complètes de matériel roulant
Accessoires de boîtes d'essieux de matériel roulant.
Ferrure? de voitures et wagons
Cahier des charges pour la peinture des wagons à

marchandises
Sabots de frein en fonte
Tissus de lin, chanvre, coton, etc. et de sangles.. ..

Toiles enduites pour couvertures de voitures" et de
wagons

Pièces en fonte aciérée
Clauses et délais de garantie applicables sauf stipu¬

lations particulières, aux pièces ou matières métal¬
liques fournies suivant les spécifications techniques
unifiées

Rondelles « Grover
Chaînes !
Câbles
Prolonges
Voitures métalliques.
Tuyaux .flexibles pour demi-accouplement de frein..
Plaques en liège comprimé.
Pièces spéciales pour frein continu
Rondelles et joints en caoutchouc pour appareils de

frein i...
Pièces en cuir pour frein
Manchons pour tuyaux d'accouplement de frè'iii....
Pièces en fonte malléable à coeur noir
Dalles et revêtements en ciment magnésien et autres.
Bois coloniaux
Panneaux contreplaqués
Pièces laminées ou forgées en acier au cuivre
Verres à vitrés
Glaces

DERNIERE REVISION

antérieure
au 1er mai 1930

5 déc. 1918
21 nov. 1918
21 nov. 191$
21 nov. 1918
21 nov. 1918

5 déc. 1918

5 juin 1929
5 juin 1919

28 août 1924

5 juin 1919
4 avril 1929

10 fév. 1927
26 août 1920

9 fév. 1928
28 sept. 19*.2.
28 mai 1926
1er juill. 1926
30 déc. 192Gt
20 oct. 1927

5 sept. 1929

12 déc. 1929
20 sept. 1928
20 sept. 1928

4 avril 1929
24 janv. 1929

3 oct. 1929
12 déc. 1929
12 déc. 1929

9 janv. 1930
9 janv. 1930

Ces spécifications techniques sont éditées et constamment mises à
jour par la librairie Dunod.
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QUATRIÈME PARTIE

EXPLOITATION

CHAPITRE XV

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 011 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
80 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 le temps que met réellement, arrêts compris, le train
a parcourir la distance comprise entre le point de départ et le point
d'arrivée.

L'a réduction causée par les arrêts et les ralentissements est variable
suivant le nombre d'arrêts et peut atteindre 40 à 12 0/0 pour les
express, et de 15 «à 20 0/0 pour les trains omnibus.

Trains express. — Si, d'après l'horaire de la marche du train, on
divise la longueur du parcours entre les stations de départ et d'arrivée
par la durée de ce parcours 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) 75kro,5
P.-L.-M. — Paris à Marseille (862 km) 72 kilomètres
Est. — Paris à Nancy (353 km) 81
Midi. — Bordeaux à Bayonne (198 km) 74km,5

i Paris au Havre (228 km) 73k,n,5
Ouest-htat. j parjs a Bordeaux (615 km) 60 kilomètres
Alsace-Lorraine. — Bâle à Strasbourg (143 km) 70 —IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Il s'agit là de vitesses commerciales ; quant aux vitesses réelles de
marche, elles sont parfois bien supérieures sur certaines parties du
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) ;
G32 kilomètres sur le London andNorth Eastern Ry (Londres-Edim¬

bourg)!.
Pour réaliser ce dernier parcours, le tender contient 9.300 kilo¬

grammes de charbon, et 22',7 d'eau ; on prend de l'eau en route à
l'aide d'écopes Ramsbottom. Un couloir latéral de 457 millimètres de
largeur et 1.524 millimètres de hauteur sur le tender permet à une
seconde équipe voyageant dans le fourgon de venir sur la machine
remplacer la première en cours de route.

Le parcours Paris-Bruxelles est réalisé sans prendre d'êau en
route avec des tenders de 35 millimètres.

Directs et omnibus. — La vitesse de marche des trains directs varie,
en France, de OU 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 (les trains de messagerie, en général,
45 kilomètres.

Trams 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 el
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, Ilausshalter,
P.-L.-M., Klo.se, Peyer-Favarger, Brunot, Lé Boulengé, Flaman, etc.

l liy. Gaz., 13 avril 1928. — Organ., 25 juillet 1928.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 mécanique, 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¬
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 marche et en ordon¬
née pendant les arrêts. Le diagramme ainsi tracé donne par consé¬
quent :

Le point du parcours 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.
11 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 ou fermés.

Intercommunication. — Trois systèmes principaux sont en pré¬
sence pour permettre la communication des agents des trains entre
eux ou avec les voyageurs : l'emploi de la corde-signal, l'emploi de
Xêlectricité et l'emploi des systèmes mécaniques et pneumatiques.

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
Uès imparfaite du problème. Elle est cependant encore employée surIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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un grand nombre de réseaux anglais et des États-Unis d'Amérique ei
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 queûe. Ces sonneries se mettent à tinter lorsqu'un
voyageur d'ilne des voitures • fait appel au moyen d'un appareil à
contact placé dàiis chaque compartiment, ou lorsque l'un des gardes-
freiris croit devoir appeler l'attention du conducteur-chef, ou, enfui,
lorsqu'une rupture d'attelage entraine la rupture du cordon qui établit
là communication électrique entre les voitures. Uii voyant!placé à l'exté¬
rieur indique aux agents de quelle voilure le sigrtal 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, pour établir la communi¬
cation entre chaque compartiment, le fourgon et la locomotive. A 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 coté de la voittiré et ensuite agit, au moyen d'une liaison mé¬
canique, sur une valve en communication avec la conduite du frein.
L'ouverture de celte valve diminue dans une certaine proportion la
pression de la conduite dans les freins à air comprimé et diminuele
vide <lè!cette thème conduite dans les freins à vide. Parsuitede cette

diminution de pression, le serrage des freins se produis, ce qui appelle
l'attention du niécànicien et du conducteur. Celte 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 placé.

Ce système pneumatique d'inlercommunicatioii 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'Étal
belge), aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Italie.

•:

Parcours et utilisation des \vafjons. ~ La nature du trafic
influe beaucoup sur le travail produit par chaque véhicule. Plus une
Compagnie transporte de grosses marchandises expédiées à de grandes
distancés, rnreiix elle utilise son matériel. En divisant le parcours total
des wagons d'une Compagnie sur son propre réseau par l'effectif de
son matériel, on t rouve, en moyenne, de 12.000 à118.000 kilomètres par
wagon et par an. — Eu divisant le nombre de wagons par le nombre
de kilomètres exploités, on trouve, en niôyenne, dé 5 à 10 véhicules
par kilomètre.

Eu divisant le tonnage annuel par le 'nombre des wagons, on trouveIRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DÉPENSES DES GARES ET STATIONS 353

que chaque wagon transporte par an 350 à ~»00 tonnes environ ; en divi¬
sant le parcours moyen d'un wagon par le parcours moyen d'une
tonne, qui est de 150à200 kilomètres, on aie 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 parun 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 marchan¬
dises, on trouve que la charge moyenne d'un wagon (y compris les
wagons vides) est d'environ 4 tonnes; en évaluant à 10 tonnes la ca¬
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.

§ 2. — Dépenses des gares et stations.

Rapport (les 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 voyageur. — On peut, pour les voyageurs, di¬
viser le chiffre des 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
relati ve 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 (le revient de la manutention. — 11 est assez difficile de se

rendre exactement compte du prix de la manutention dans une gare

ÇHEMINS DE FER, 12
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NATUREDESFRAISACCESSOIRES Enregistrement
(Bicyclettes,voituresd'enfantsoudemalades.

tAutresbagages
Autrestransports

Manutention

PourlaG.V isansffraisdechargementaudépart... condition\fraisdedéchargementàl'arrivée.. de1fraisdegareaudépart tonnage(fraisdegareàl'arrivée expéditionéfraisdechargementaudépart... de\fraisdedéchargementàl'arrivée..
f4.000kg.1fraisdegareaudépart etau-dessus(fraisdegareàl'arrivée

TAUXAUTORISÉ par

l'arrêtéministériel du

24déc.1924 francs 0,40 0,40 0,30

4,60 3,00

TAUXAPPLIQUE temporaire¬ ment

d'aprèsl'arrêté du

9mars1925 francs 0,15 0,225 0,25

MONTANTTOTAL des

frais,accessoires avec

lamajoration etl'impôt francs 0,50 0,75 0,80 12,60 12,60 ,20
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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 manoeuvre; 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 de
manutention et de gare, les compagnies ont été autorisées à perce¬
voir des frais accessoires à titre d'indemnité.

Ces frais accessoires sont fixés comme suit par l'arrête ministériel
du 24 décembre 1924, modifié à, titre temporaire par un arrêté du
'.) mars 1925, lequel est applicable'à pai'tir du 16 mars 192(5 (voir le
tableau ci-contre).

La dernière colonne donne les prix à compter en partant des prix
de base du 9 mars 1925 et en appliquant la majoration de 140 0/0
à 200 0/0 acceptée par l'État.

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
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 1 fr. 10 pour les marchandises sans con¬
dition de tonnage et à 0 fr. 60 pour les marchandises expédiées par
4.000 kilogrammes et au-dessus.

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
(i fr. 70 par tonne (majoration non comprise).

Les frais accessoires, sont inférieurs à ceux indiqués ci-dessus
pour certaines marchandises transportées à des tarifs spéciaux, no-
tamment pour les denrées alimentaires et les journaux.
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CHAPITRE XVI

APPAREILS DESTINÉS A GARANTIR LA SÉCURITÉ
Par M. Lefèvhe

Dans l'Agenda Dunod 1930 nous avons traité les sujets suivants

I

SIGNALISATION

Signaux optiques.
Signaux acoustiques.
Signalisation française.
Signalisation étrangère.

II

MODE D'INSTALLATION DES SIGNAUX

Installation des signaux.
Commande des signaux.
Commande des aiguilles.
Contrôle des aiguilles et des signaux.

III

ENCLENCHEMENTS

Généralités.
Réalisation des enclenchements.
Postes d'enclenchements.
Enclenchements produits par les trains eux-mêmes.

En raison du manque de place nous avons dù remettre à cette an¬
née la suite et la fin de notre étude qui s'occupe du Block système.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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IV

BLOCK-SYSTEM

La signalisation et les enclenchements dont il a été question jus¬
qu'ici assurent la protection des mouvements et des stationnements
en des points déterminés; gares, bifurcations..., etc... Il nous reste
à parler maintenant des différents systèmes employés pour obtenir
la protection continue des trains en circulation, c'est-à-dire pour
empêcher un train :

1° D'être rejoint par un train le suivant sur la même voie ;
2° Sur les lignes à voie unique, de s'engager en même temps qu'un

train de sens opposé sur une section comprise entre deux points
successifs de croisement.

Nous verrons d'abord comment est réalisée la première condition
qui est la seule à considérer sur les lignes à double voie.

I

Espacement des trains.

Pour assurer l'espacement des trains se suivant, les gares ou
postes successifs utilisent, soit leurs signaux ordinaires de couverture,
soit des signaux spéciaux (sémaphores en France).

A. — Espacement par le temps.

Ce système, qui est le plus ancien, est encore d'emploi général sur
les lignes à faible circulation. 11 ne fait jouer aucune liaison entre
les postes successifs. Chaque poste, après avoir fermé son signal
derrière un train, le rouvre au bout d'un temps déterminé 1.

L'espacement par le temps est assuré à peu près uniquement par
les gares, au moyen de signaux de couverture (ou de leurs signaux
de départ). Dans certains cas cependant, on peut avoir des postes

1 Souvent dix minutes (délai donnant le temps à un train qui s'arrêterait
en pleine voie d'assurer sa couverture à distance réglementaire) ; parfois cinq
minutes seulement. L'intervalle peut varier suivant qu'un train lent est suivi
d'un train rapide ou inversement.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'espacemcnl intermédiaires. On a réalisé des signaux d'espacement
automatiques (sémaphore actionné par un moteur électrique dont le
circuit est coupé au passage du train et n'est rétabli qu'au bout de
dix ou quinze minutes, par un mouvement d'horlogerie).

La protection obtenue ainsi est évidemment assez précaire: elle ne
se maintient pas quand, entre deux postes, un train est arrêté ou
retardé dans sa marche : elle donne simplement au train arrêté un
peu de temps pour assurer sa couverture.

Sur les lignes à forte circulation, où doivent se succéder à de
faibles intervalles des trains dont les vitesses peuvent être très dif¬
férentes, il faut un système de protection plus complet et plus
souple. On l'obtient en substituant à l'intervalle de temps un inter¬
valle de distance et en conjuguant les manœuvres des postes suc¬
cessifs de façon qu'un train reste couvert par un poste tant qu'il n'a
pas atteint le poste suivant et a été couvert par ce dernier. C'est le
mode de protection connu sous le nom de Block-System, ou de can¬
tonnement des trains.

B. — Block-System.

Soient Sj, S2, ..., SK, ... les signaux de blçck échelonnés sur une
même voie.

fig. 80.

La longueur des cantons (Sh S2), (SK, SK + 1) varie avec la
densité de la circulation. Sur les lignes où la circulation n'est pas
très forte, on n'a en général de postes de block qu'aux stations, avec
de loin en loin un poste intermédiaire quand la distance entre deux
stations est trop grande ; la longueur des cantons va jusqu'à 8 ou
10 kilomètres, parfois plus. Sur les lignes à forte circulation, pour
obtenir un débit suffisant, il faut des cantons plus courts, de 2 à 3 ki¬
lomètres en moyenne, parfois de 1 à 2 kilomètres, moins encore sur
les lignes métropolitaines ou de banlieue où l'on descend à quelques
centaines de mètres.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Un signal SR fermé derrière un train 11e doit èCre rouvert que
quand ce train a franchi le signal suivant S,t + x et a été couvert
par ce dernier 1.

Les signaux SR étant, sauf cas exceptionnels, précédés de signaux
annonciateurs AK-, assurent la couverture d'un train dès que céliii-ci
est entré dans le canton SK, SK+1. Cependant, dans certains cas,
on prolonge la couverture par le signal SK_ j jusqu'à ce que le train
ait dégagé une certaine zone à l'aval de SR. Le signal SB_i, au lieu
dé couvrir simplement le canton SB_i,SB, couvre le canton SK_i,
dK_ls dK_j étant un point situé entre SR et SK + 1 voir fig. 80). Les
cantons successifs chevauchent et la distance SK, tiK_ ^ ZK s'appelle
le chevauchement (overlap du block américain). Le chevauchement
se rencontre surtout dans le block automatique; il existe cependant
dans certains blocks manuels ; c'est ainsi que sur le réseau fran¬
çais P. 0., un poste ne doit rendre la voie au poste précédent que
quand le train qu'il vient de couvrir a dégagé le sémaphore de
600 mètres.

On peut employer :

1° Le block manuel, dans lequel les signaux sont manœuvrés
par des postes échelonnés sur la ligne.

2° Le block automatique, dans lequel les signaux sont actionnés
par les trains eux-mêmes, au moyen de circuits de voie 3.

Avec l'un et l'autre système, on peut avoir différents régimes :

a) Block normalement ouvert (signaux fermés derrière chaque
train, mais rouverts aussitôt que le train a dégagé le canton protégé
et est sous la protection du signal suivant) ou block normalement
fermé (signaux ouverts quand un train se présente, et fermés der¬
rière lui, pour n'être rouverts, si rien ne s'y oppose, qu'à l'arrivée
d'un nouveau train).

Le block automatique normalement fermé (dans lequel chaque
signal ne s'ouvre — si bien entendu le canton aval est libre — qu'à
rengagement d'un circuit de voie situé à l'amont) n'est plus guère
employé sur double voie avec les signaux ordinaires, mais on peut y

1 A moins bien entendu qne le train ne se gare au poste (K -f- 1), auquel
cas S,t peut être rouvert dès que le garage est effectué.

2 SK et Ak sont solidaires ou liés par l'enclenchement (S1C fermé AK
ouvert).

'•> Nous laissons de côté le block automatique par pédales, qu'on trouve
encore sur quelques lignes métropolitaines, mais qui disparaît progressive-
fflept.
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rattacher le dispositif dit « éclairage d'approche »• qu'on utilise avec
les signaux lumineux. Les signaux sont normalement éteints et ne
s'allument qu'à l'approche du train (donnant alors l'indication qui
correspond à la situation du canton aval) ; la quantité d'énergie à
leur fournir est considérablement réduite et il devient possiblede
les alimenter par de simples piles.

b) Block absolu (dans lequel il n'y a jamais deux trains engagés
dans le même canton, le signal de block à l'arrêt1 ne pouvant être
franchi) ou block permissif (dans lequel un train peut, après arrêt,
franchir un signal de block fermé, à condition d'observer certains
délais d'attente et de' la marche à vue 2 jusqu'au signal de block
suivant).

Le block permissif que nous venons de définir a été appelé parfois
block conditionnel, la désignation « block permissif » étant réservée
à un block dont les signaux n'imposeraient pas l'arrêt, mais simple¬
ment la marche à vue. Cette distinction n'a plus guère de raison
d'être. En principe, maintenant, les signaux de block quand ils sont
franchissables, ne le sont qu'après arrêt. Il peut y avoir des excep¬
tions, mais elles ne portent que sur des signaux particuliers (signaui
de rampe aux États-Unis). A signaler cependant que l'Ouest-Étal
français emploie encore un système de block dans lequel, au bout
d'un certain temps, le signal d'arrêt absolu est remplacé par une
plaque « attention » n'imposant pas l'arrêt.

1° Block manuel. — Block non enclenché. — Les relations entre

deux postes successifs PK et PK + i n'ont été assurées d'abord que par
de simples appareils de correspondance, permettant d'annoncer
d'un poste à l'autre l'engagement ou le dégagement du canton SK,
Sr+i* Il y a d'ailleurs en Angleterre de ces appareils de correspon¬
dance qui sont très complets 3 et qui n'ont besoin que de quelques

1 Par interdiction dé franchissement, il faut entendre interdiction à un

train de s'engager dans le canton suivant. Mais, en général, un signal de
block placé dans une gare peut être franchi parles -mouvements ne sortanl
pas de la gare.

2 Marche à faible vitesse permettant de s'arrêter dans la partie de voie en
vue si un obstacle apparaît.

3 Appareils à cadran et aiguille ou à voyants donnant (simultanément dans
les deux postes) trois indications : 1° voie libre ; 2° train engagé; 3° voie
fermée ; 3° est donnée normalement. A l'approche d'un train, sur demande
de PK (sonnerie conventionnelle), PK+i donne 1° et le signal SK peut être
o îverl. Quand le train entre dans le canton, PK l'anAonce à Pr+i (par son-
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additions pour donner du block enclenché, en se conjuguant avec
des dispositifs de verrouillage des leviers de signaux.

Les annonces de. poste à poste se font souvent simplement par té¬
légraphe ou par téléphone. Le block téléphonique est resté en usage
sur beaucoup de lignes secondaires ; on y a recours aussi sur les
lignes pourvues d'un autre système de block, quand un dérangement
empêche d'utiliser ce dernier.

Block enclenché. — Dans le système précédent, il n'existe aucune
liaison entre les signaux de block et les appareils de correspondance ;
la sécurité repose sur la stricte observation, dans la manœuvre des
premiers, des indications fournies par les seconds. Pour prévenir
toute erreur, on a été conduit tout naturellement à établir des en¬
clenchements entre les deux séries d'appareils.

Les enclenchements à réaliser sont les suivants :

1° Le signal SK du poste PK, fermé derrière un train, ne doit pas
pouvoir être rouvert tant que « voie libre » n'a pas ete donnée par le
poste suivant PK + i« H faut donc que le levier de SK s'enclenche à
la fermeture et reste enclenché tant qu'il n'a pas été libéré par le
poste PK+1.
(Nous indiquons plus loin que dans le block français Lartigue,

SRn'est pas seulement libéré, mais rouvert par PK+i« La réouver¬
ture, par le poste de sortie, du signal fermé par le poste d'entrée, se
retrouve aussi dans des blocks mécaniques utilisés sur des lignes à
cantons très courts.)

2° Le poste PK+i ne doit pouvoir « rendre la voie » au poste PK
que quand le train :

a) A dégagé le canton SK, SK + 1 ;
b) A été couvert par le signal SK + 1.

(La condition 6) n'a pas évidemment à jouer quand le train se gare
au poste Pic+i- Divers dispositifs de libération sont prévus pour ce
cas).

On réalise le 1° au moyen de dispositifs tels que ceux décrits
précédemment. Uu courant passager de déblocage envoyé par PK+i
déverrouille le levier ou la manivelle de manœuvre du signal
au poste précédent.

On réalise le 2° b) en enclenchant dans le poste PK + 1 l'organe (ma¬
nivelle ou bouton poussoir) utilisé pour envoyer le courant de déblo¬

que) et Pji+i donne 2°. Enfin, quand le train est sorti du canton, Pr + i
donne 3° et PK accuse réception (pur sonnerie). Toutes ces indications, pour
les deux sens de circulation, peuvent être données avec un seul fil de ligne,
chaque poste envoyant trois sortes de courant (courant positif, courant néga¬
tif et courant réduit). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cage, avec le levier ou-la manivelle de manœuvre du signal SK>+j.
C'est l'enclenchement dit de continuité, qui doit être tel que la ma¬
nœuvre de déblocage ne puisse être faite qu'une fois après chaque
remise à la fermeture du signal SK+i- Nous avons décrit un mode
de réalisation purement mécanique de cet enclenchement. Il en
existe beaucoup d'autres formes, mécaniques ou électriques. Dans
le block Siemens l'enclenchement est rendu inutile puisque c'est la
môme manœuvre qui produit le blocage de SK+1 et le déblocage
de SK.

On matérialise la condition 2° a) en faisant agir le train lui-même
sur une pédale ou un rail isolé placé à la sortie du canton SK, SK+i.
L'organe de déblocage reste enclenché électriquement tant que cette
pédale n'a pas été touchée ».

On rend parfois les signaux de block semi-automatiques, en les
faisant se fermer automatiquement au passage des trains. Ceci
est surtout utile dans les postes d'entrée de block, de sortie de
garage, etc., où il n'y a pas à rendre la voie à l'arriére et où, par
conséquent, la couverture du train n'est pas imposée par un enclen¬
chement de continuité.

Les systèmes de block enclenché sont très nombreux. Ils com¬
portent à peu près tous (sauf le block français Lartigue) l'emploi de
simples appareils de verrouillage électrique pouvant se monter sur
des leviers quelconques, et laissant par conséquent toute liberté
quant au mode de commande des signaux de block, à leurs enclen¬
chements mécaniques, etc. Tous ces appareils de block sont associé?
à. des sonneries et appareils de correspondance divers, et aussi munis
de voyants indiquant la dernière manœuvre effectuée.

Nous allons donner une brève description des systèmes les plus ca¬
ractéristiques. Sauf le système Siemens, ils sont tous à courant con¬
tinu (piles).

AnqlktkkrF. — Système, Sykes. — Le levier de SR(fig- SI) se bloque
automatiquement non seulement.à la fermeture, mais aussi à l'ouver¬
ture (le dernier enclenchement laissant au levier la liberté de faire une
partie de sa course, pour fermer le signal, mais non de la terminer
et de dégager le bouton-poussoir de reddition de voie). Le dispositif

l Ceci ne donne pas évidemment la certitude que le train est passé en en¬
tier : à la suite d'une rupture d'attelages, des véhicules pourraient être restés
dans le canton. On laisse d'ordinaire à l'agent du poste le soin de vérifier qui
les trains passent au complet : on peut cependant contrôler le dégagement
effectif du canton en établissant des circuits de voie sur toute sa longueur.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BLOCK-SYSTEM • 363

de blocage est celui dont nous avons donné le principe; il.comporté
un aimant permanent conjugué avec un^ bobine à laquelle on
fait produire un flux antagoniste. La bobine de déblocage est con¬
nectée, quand le signal est fermé, au fil de ligne allant au poste
suivant PK + i et, quand le signal est ouvert, à la pédale de
sortie placée au poste PK. Le bouton-poussoir produisant l'envoi du
courant de déblocage à l'arrière ne peut être enfoncé que si le levier
de signal est à la fermeture, et, à son enfoncement, déclenche une
pièce qui s'oppose à ce qu'il soit enfoncé une seconde fois tant que
le levier de signal n'a pas été ouvert, puis refermé.

:

Pour chaque sens de circulation, il y a un seul appareil de block,
placé au-dessus du levier LK du signal SK, avec lequel il a des liai¬
sons par triangles. Cet appareil comporte, outre le bouton-poussoir
de déblocage Dlt :

a) Un petit signal miniature mK qui indique si la section aval est
libre ou occupée ;

■b) Une fenêtre' supérieure FK qui montre l'inscription « Bloqué »
ou « Libre » suivant que LK est enclenché ou non ;

c) Une fenêtre inférieure fK qui montre du blanc ou l'inscription
« Train engagé » suivant que le déblocage n'a pas été ou a été donné
au poste précédent PK-i-

Le fonctionnement est alors le suivant :

SK est normalement bloqué à la fermeture, FK indique « Bloqué »,
>% est ouvert si la voie est libre, fK+i donne du blanc.

A. l'approche d'un train, PK demande, par sonnerie, le déblocage
* Pr + 1*

Pr+i actionne son bouton-poussoir Dk + j (ce qui n'est possible que
ûSK+i est fermé). Un courant de déblocage passe dans la bobine de
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l'appareil de PK. LIC est libéré, FK indique « Libre », m,c vient à la
fermeture. fK + i indique « Train engagé » L A partir de ce moment,
1)K + | est enclenché.

PK ouvre L,c qui se bloque à l'ouverture. F,c indique « Bloqué >■.
La bobine de déblocage cesse d'être connectée avec la ligne et est
mise en liaison avec la pédale pR placée à l'aval de SK.

Quand le train, ayant franchi SK, touche la pédale pK, un courant
est envoyé dans la bobine, LK est libéré et peut être refermé corn-1
plètement. Il se rebloque à la fermeture et la bobine est remise sur
la ligne. DK est rendu libre pour l'envoi d'un déblocage ultérieur au
poste PK_,.

Quand le train a franchi dans les mêmes conditions le poste PK + 1

et queSK+1 a été ouvert, puis refermé, DK+1 redevient libre, wK
revient à l'ouverture, fK+\ revient au blanc, mais FIC continue à in¬
diquer « Bloqué » jusqu'à ce qu'un nouveau déblocage soit demandé
par PKà Pr + i.

A côté du système Svkes, qui est le plus répandu, il existe en An¬
gleterre beaucoup d'autres systèmes réalisant sensiblement les
mêmes conditions. Le block, en principe, est absolu. Quelques ré¬
seaux font cependant du block dit permissif (limité en général aux
trains de marchandises), en laissant, quand un train est arrêté dans
une station en avant du signal de départ S (Starting signal), un se¬
cond train s'avancer jusqu'au signal d'entrée H (Home signal)..Le
système Evans a un appareil de block spécial pour ce cas: suivant
qu'une manette M occupe une position a (block absolu) ou p (block
permissif), la station débloque au poste précédent, soit le signal or¬
dinaire de block, soit un signal spécial dont l'effacement indique au
mécanicien que « la section est libre mais la station suivante blo¬
quée ». M est enclenchée mécaniquement avec II et S et ne peut être
amenée en position a quand S n'a pas été ouvert pour laisser passer
le dernier train qui a franchi H. L'enclenchement tient compte de
l'ordre de manœuvre de H et de S ; on pourrait y substituer le
jeu d'un circuit de voie ou d'un enclenchement de transit appli¬
qué au parcours IIS.

Allemagne et Europe centrale. — Block Siemens. — Nous avons

décrit les appareils Siemens, dans lesquels les courants de blocage
et de déblocage sont des courants alternatifs à faible fréquence
produits par une magnéto à main. Nous avons indiqué que, dans le
block de ligne, la même manœuvre produisait le blocage du signal
S[C et le déblocage du signal SK_x du poste précédent; l'enclençhe-

1 II yaparfois une indication intermédiaire « Train accepté ».
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ment de continuité (2° b) se trouve réalisé ipso facto. On ne peut
donner deux déblocages successifs en laissant SK au blocage, car,
comme nous l'avons dit, le mécanisme de l'appareil de block est
tel que la tige supérieure tK, dont l'enfoncement passager provoque
le verrouillage, ne peut être enfoncée une seconde fois, si le déver¬
rouillage ne s'est pas produit dans l'intervalle i.

Le block comporte une pédale de sortie placée à l'aval du signa-
Su et qui, au passage du train, envoie un courant de déverrouillage
dans un verrou vK (à courant continu) agissant sur la tige 2lt. Tant que
celte pédale n'a pas été touchée, la tige ne peut être enfoncée et il
ne peut y avoir blocage de SK ni déblocage de SK_!.

Dans le système Siemens, le block de ligne se conjugue avec le
block de gare, dont nous avons parlé. Les signaux d'entrée et de
sortie de gare sont utilisés comme signaux de block.

Le signal de sortie de gare Sx (qui ne peut être ouvert qu'après dé¬
blocage venus : 1° du poste central de gare ; 2° du poste de block sui¬
vant Po) se ferme automatiquement au passage du train. Quand le
poste de sortie Pi confirme la fermeture, le levier du signal se ver¬
rouille mécaniquement et reste verrouillé ainsi tant que le poste ne
l'a pas bloqué en manœuvrant l'appareil de block de ligne. Ici, le
courant alternatif produit par la magnéto ne sort pas du poste et
donne simplement le blocage de Si, puisqu'il n'y a pas de déblocage
à envoyer à l'arrière (où les signaux d'entrée de gare sont tenus uni¬
quement par le block de gare). La manœuvre de blocage de Sj pro¬
duit en même temps l'envoi au poste suivant P2 d'un courant continu
qui actionne une sonnerie d'annonce et fait passer au rouge un
voyant V'x d'occupation du canton Pj, P2 (un voyant semblable Vx
donne la même indication dans le poste Px).

Dans un poste intermédiaire quelconque PK (voir fig. 82), le train
est annoncé comme nous venons de le voir (par une sonnerie et le
passage au rouge d'.un voyant V'K_|)j à la manœuvre déblocage
faite dans le poste précédent PK-i« SKne se ferme pas automatique¬
ment. Après l'avoir fermé derrière le train. PK manœuvre son appa¬
reil de block et envoie le courant qui donne simultanément le déblo¬
cage de Sk-! et le blocage de SK, mais la manœuvre n'est possible
que si le train est réellement passé et a touché la pédale desortie pK.
Cette même manœuvre produit :

0 Le passage au blanc des voyants V'K-i dans PIC et VK_! dans
avec sonnerie dans PK-i*

1 L'obligation d'avoir un déblocage de SK entre deux déblocages successifs
deSK_j n'entraîne pas l'obligation d'ouvrir effectivement SK, mais cette ou¬
verture est imposée par le jeu de la pédale de sortie. Sans faire intervenir
cette dernière, on peut réaliser un dispositif de verrouillage du levier de SK
qui oblige à manœuvrer ce levier entre deux verrouillages.
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2° Le passage âiï ronge des voyants VK dans PK et V'K dans PK + 1,

aveô sonnerie dans PK + i-

Au poste d'entrée de gare où finit le block de ligne (pour le sens de
circulation considéré), les conditions de fonctionnement sont à peu
près les mêmes que dans un poste intermédiaire. Le signal d'entrée
de gare S« ne se ferme pas automatiquement, mais il doit être fermé

Fig. 82. — Block Siemens.

pour l'envoi du courant de déblocage à S«_j, quand le train a passé
sur la pédale de sortie. Ainsi fermé, il reste bloqué jusqu'à déblocage
par le poste central de gare.

Le block Siemens est absolu et normalement fermé.

France. — Block Lartigue. — Le système qui a reçu le plus d'ap¬
plications en France est le système Lartigue, employé par trois réseaux
(Est, Nord, P. O.), alors que les quatre autres réseaux ont chacun
leur système particulier (A. L. le système Siemens; Midi le block au¬
tomatique ; P.-L.-M. un système assëz analogue aux blocks anglais;
État deux ou trois systèmes pouvant se classer dans la même catégo-.
rie que le précédent).

Le système Lartigue se différencie nettement de tous les autres par
une solidarité complète entre les signaux et les appareils de block.
Ces derniers ne sont plus de simples organes de verrouillage du
levier de signal, ils actionnent le signal. Quand un poste PK ferme
son signal S,Ci celui-ci sebloque, pour se rouvrir, sans nouvelle inter¬
vention de PK1 à la réception du courant de déblocage envoyé par

j. On peut dire que ce bloc, est à action directe alors que tous
les autres sont dés blocks par autorisation.

Cette solidarité des signaux et des appareils de block oblige à
avoir :

1° Des signaUx affectés exclusivement au block; (Ce sont des ailes
sémaphoriques);
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2° Des organes de commande de forme particulière, permettant ati
signal de revenir par simple déclenchement à sa position d'ouverture.

L'organe de commande est une manivelle tournant toujours dans
le même sens (sens inverse, des aiguilles d'une montre. Un enclique-
tage interdit la rotation en sens contraire). Dans la position effacée
de l'aile sémaphorique, (qui est la position d'équilibre, à laquelle cette
aile revient sous la seule action de son poids) la manivelle d'action-
nement, dite manivelle n# 1. est placée horizontalement et à droite L
En faisant tourner cette manivelle d'un peu plus d'un demi-tour
(210 à 220°), on amène l'aile dans sa position horizontale où elle com¬
mande l'arrêt. Dans cette position, la manivelle est arrêtée par un
organe de blocage commandé par un dispositif à aimant permanent
et à bobine de déblocage dont le principe a été donné. Quand la
bobine, qui, pour cette position de la manivelle, est connectée au
lil de ligne allant au poste suivant, reçoit de ce poste un courant

de polarité convenable, l'organe de blocage s'efface, et l'aile retombe
par son propre poids, entraînant la manivelle qui achève le tour
commencé et revient à sa position de départ. Nous appellerons cette
position de départ la position I et la position de blocage la position
II (voir fig. 83).

A la manivelle n° 1 dans le poste PK correspond dans le poste PK+1
un organe d'émission du courant de déblocage. Au lieu d'avoir un
des organes simples déjà décrits, on a une manivelle à déclenche-

1 La tringle verticale qui tire sur le prolongement de l'aile pour relever
celle-ci est reliée à une contre-manivelle calée à 80° environ en avance sur

la manivelle.
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ment, dite manivelle n* 2, toute semblable à la manivelle n° 1 du
poste PK et conjuguée avec cette dernière de façon à pouvoir servir
d'appareil d'annonce. Cette manivelle n° 2 est solidaire d'un aileron
qu'un contrepoids tend à ramener en position horizontale (position
I de la manivelle). Quand on amène la manivelle en position II, où
elle se bloque, l'aileron est effacé verticalement.

Normalement, là manivelle n° 1 est libre en position I, la mani¬
velle n° 2 enclenchée en position II, aile et aileron sont effacés.
Quand le poste PK ferme sa grande aile et tourne sa manivelle n° 1
de I à II, un courant passager est envoyé dans la bobine de la mani¬
velle n° 2 de PK + 1, qui est déclenchée et revient en position I : l'ai¬
leron se développe. Pour donner voie libre après passage du train
PK + i ramène sa manivelle n° 2 de la position I à la position de blo¬
cage II ; l'aileron s'efface en môme temps que le courant de déblo¬
cage est envoyé à PK. Ces envois alternés de courant se font d'ail¬
leurs au moyen d'un seul fil de ligne, les connexions convenables
étant données par des commutateurs tournant avec les manivelles.

Ce système réduit évidemment les manœuvres au minimum :

c'est ce qui a fait son succès, à une époque où le block enclenché
n'était qu'à ses débuts, mais il faut reconnaître que, limité aux
conjugaisons que nous venons d'indiquer, il est très incomplet et ne
constitue pas à proprement parler un block enclenché. Il fait simple¬
ment rouvrir par le poste de sortie d'un canton le signal de protec¬
tion de ce canton qui avait été fermé par le poste d'entrée, mais il
ne réalise pas les conditions 2° a) et à). Aussi a-t-il été complété peu
à peu ; le Nord et le P. 0. ont ajouté l'enclenchement de continuité
(2° 6). le P. 0. la pédale de sortie (2° a), l'Est commence à appli¬
quer le circuit de voie continu donnant automatiquement le déblo¬
cage à son dégagement (d'où suppression de la manivelle n° 2).

D'autres additions ont été nécessaires pour assurer la répétition
des sémaphores par ces signaux annonciateurs, par des pétards, etc.
A toutes ces additions, le block Lartigue se prête certainement moins
bien que les blocks par autorisation, car les manivelles n'offrent pas
les mêmes facilités que les leviers pour la réalisation des commandes
à distance ou des enclenchements.

2° Block automatique. — Tout le block automatique tient dans
le circuit de voie, dont nous avons décrit le fonctionnement précé¬
demment. Les signaux de block, à commande électrique, sont sous
la dépendance des relais de voie et tenus fermés tant qu'il y a un
véhicule dans le canton correspondant t.

1° Quand le canton CK protégé par le signal SK n'est pas trop long

i 11 y a aussi fermeture du signal en cas de rupture d'un rail dans le can¬
ton. C'est là un avantage important du block automatique.
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(jusqu'à 12 à 1.500 mètres avec le courant continu, 3 à 4 kilomètres
avec le courant alternatif) et qu'il n'y a pas chevauchement, on
peut n'avoir dans ce canton qu'un seul circuit de voie régnant
île SR à SK + 1. Le relais de voie VK placé à l'entrée du circuit com¬
mande SK qui se ferme quand le train aborde le joint d'entrée, dit
joint débioqueur. Dans ce cas, le joint débloqueur de S,c coïncide
avec le joint bloqueur de SK + 1 ;

ï* Un canton dont la longueur dépasse les limites indiquées doit
être divisé en plusieurs circuits VK, V'K, V»K. En montant ces
circuits en « cascade » (l'alimentation du circuit Vp passant par un
contact-f- du relais V/»+i du circuit placé immédiatement à l'aval),
on voit que l'occupation de l'un quelconque d'entre eux se traduit
par la désexcitation des relais de tous les circuits amont et qu'il
suffit encore de faire commander SK par le relais VK placé à sa
hauteur ;

3° Quand il v a chevauchement, le joint bloqueur ôK reste à hau¬
teur de SK, mais le joint débloqueur est à une certaine distance
Z à l'aval de SIt + i (fif). 84). Entre ôK et dK s'intercalent le joint dé-

r £
V.

»

dK-2
—h

—Hl

Fig. 84.

Moqueur rf,c_! de SK_j et le joint bloqueur ôK + i de SK + i. 11 y a
donc au moins trois circuits agissant sur SK :

VK entre ôK et dK-l (chevauchement Z)
VK entre dK-l et bK+l

VK + Z entre bK + l et dK (chevauchement Z)
V'K et yK+i peuvent être montes en cascade (V'K n'ayant à agir que
sur sK), mais non VK et V'K (V,- devant agir à la fois sur SR et sur
SK-i). Il faut donc faire intervenir dans la commande de Sl{ les
deux relais VK et V'K, et ce dernier étant placé à une distance Z en
aval de SK, il est nécessaire d'avoir un circuit de ligne de cette lon¬
gueur.
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Dans certains blocks à cantons courts, on prend comme longueur
du chevauchement celle du canton suivant. Alors dK coïncide
avec bK + 2; les circuits se présentent comme au 1°, mais chacur.
d'eux commande les deux signaux précédents, et il v a toujours
derrière un train deux signaux fermés et un canton libre (canton
tampon).

Le block automatique peut être normalement ouvert ou normale
ment fermé, mais, comme nous l'avons dit, c'est le premier système
qui est généralement employé maintenant sur double voie. Le block
normalement fermé se rencontre cependant encore dans un certain
nombre d'installations (celle du Midi français, en particulier). 11 est
un peu moins simple que le block normalement ouvert, puisqu'aui
conditions ordinaires d'ouverture d'un signal de block (dégagemett
du ou des circuits du canton aval), s'ajoute la condition d'approche
du train (engagement d'un circuit placé à l'amont). Cette conditioi
supplémentaire conduit, en général, à l'emploi d'un circuit de ligne
entre le relais de voie amont et le signal ; cependant, on peut évite;
ce circuit de ligne en montant dans le circuit de voie qui précède
immédiatement le signal, à l'extrémité aval et en série avec la source,
un relais additionnel de faible résistance ne s'excitant qu'à l'occu¬
pation du circuit. Toutes les dispositions de ce genre, qu'on aban¬
donnait déplus en plus avec les signaux ordinaires, réapparaissent
avec les signaux à feux, pour donner l'éclairage d'approche

Signaux d!avertissement. - Nous n'avons parlé jusqu'ici queé;
la commande des signaux d'arrêt, mais ceux-ci doivent être répété
par des signaux d'avertissement.

Le signal d'avertissement AR qui précède à la distance a un signa!
SK peut répéter ce signal purement et simplement, mais en généra'
il se ferme dès qu'il est franchi par le train, et il est commandé non
seulement par SK, mais aussi par le relais d'un circuit de voie AVK.
régnant entre lui et SK. La commande par SK exige, ou que le circuit
moteur de Ak vienne passer par SK (ce qui n'est possible qu'avec tu
courant moteur de voltage élevé) ou qu'on ait près de A,t un relais répé¬
titeur de S,{. Ce report en A(i de la positionne SK peut être obtenu:

1° Ou en utilisant un circuit de ligne de longueur a ;
2° Ou en polarisant le circuit dévoie WK_i-
Dans ce dernier cas [fit/..85), les rails sont connectés aux bornesdf

la source par l'intermédiaire d'un inverseur monté sur le signal^

l Avec un signal ordinaire, à moteur alimenté par piles, la fermeture nor¬
male se traduit par une économie insignifiante, le courant de maintien à l'ou¬
verture ne prenant que quelques dixièmes de watt. Avec un signal à feitt
l'extinction normale fait économiser 6 ou 8 watts par feu.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ou constitué avec des contacts du relais VK commandant SK. Le re¬
lais de voie WK_ ! est un relais courant continu polarisé ou courant
alternatif à deux éléments trois positions, suivant que SR est ouvert
ou fermé ce relais reçoit un courant ia ou i/., i« et ib étant
de polarités (ou de phases) opposées, et donne par conséquent des
contacts -f-a ou On prend un contact -ra pour commander l'ou¬
verture de Ay, qui est bien ainsi subordonnée à la double condition :
\*circuit de voie WK_i libre; 2° signal SK ouvert. Le relais "\VK_i

continue à agir sur les circuits ou signaux amont à la façon ordi¬
naire, par contacts -j- et —, soit que, pour obtenir l'équivalent du
contact + d'un relais neutre, on monte en parallèle un contact
et un contact-ft., soit que (cas des relais courant continu polarisés)
le relais comporte, à côté d'une armature polarisée donnant des
contacts -f-« et +b, une armature neutre donnant simplement des
contacts + et — 1.

Signaux à trois positions. — La distance a entre un signal
de block SK et son annonciateur AK est en général voisine d'une
distance d'arrêt, soit 800 à 1.200 mètres, 1.500 mètres au plus.
Quand les cantons sont de longueur supérieure, les deux séries de
signaux S et A sont distinctes, mais, comme nous l'avons indiqué,
sur les lignes à forte circulation, on a couramment des cantons de
1.000 à 1.500 mètres, parfois moins. On peut alors placer l'avertis¬
seur A,t+1 du signal SR + i à hauteur du signal SIC et ceci conduit
tout naturellement à la fusion des deux signaux SK et AK + 1 en un

1 Dans ces relais courant continu polarisés, l'armature polarisée, quand le re¬
lais se désexcite, reste en général dans la dernière position commandée et
donne ainsi toujours un contact-}-» ou Un circuit qui ne doit être fermé
qu'au passage du courant ia doit donc passer non seulement par un con¬
tact à mais aussi par un côntact -{-.

Sun sSH
Fig. 85.
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seul signal à trois positions. Voir ce que nous avons dit de ce der¬
nier.

La commande du signal à trois positions se fait comme celle de
deux signaux à deux positions (voir pour les signaux à feux). SR est
mis à l'arrêt par le ou les relais de voie du. canton CK, et à l'aver¬
tissement par un relais répétiteur de SK + 1, relais qui peut être,
comme nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, soit un
relais de ligne, soit un relais de voie polarisé. Dans ce dernier cas.
s'il n'y a pas chevauchement, et si la longueur c du canton n'est pas
inférieure à la distance minima a d'avertissement (avec c < a, il
faudrait répéter SK par les deux signaux précédents SK _2 et SK_3).
le block peut être réalisé sans aucun fil de ligne. Le signal SK est
commandé uniquement par le relais de voie VK à trois positions, qui
le met :

1° A l'arrêt, par contact — quand le canton CK est occupé;
2° A l'avertissement, par contact -\-a, quand CK est libre mais

Cli + 1 occupé (et SK+1 fermé);
3° A voie libre, par contact +b, quand CK et CK + 1 sont libres

(et SK + 1 en position d'ouverture ou d avertissement).

Circuits de voie. — Ici, les circuits de voie principaux, étant
données leurs longueurs, sont toujours à deux files de rails. Nous ne
reprendrons pas les descriptions données, nous y ajouterons simple¬
ment quelques indications relatives aux montages et aux modes
d'alimentation employés,

Montage par polarités alternées. — La source d'un circuit de
voie Vk-x et le relais du circuit suivant VK sont connectés aux rails

Il—u—VK~!

en des points très voisins, placés de part et d'autre des joints isolants
séparant les deux circuits (fig. 86). Si ces joints isolants sont défec¬
tueux, il ne faut pas qu'un courant de fuite IK-i les traversant
puisse provoquer l'excitation du relais VK alors que le circuit VKest
occupé. A ce moment le shuntage par le train ne laisse plus arriver

Fig. 86.
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a» relais qu'une très faible partie ?K du courant IK fourni au cir¬
cuit VK (iK < ic, intensité de chute du relais) mais ce shuntâge a
beaucoup moins d'effet sur le courant IK-i> surtout quand le train
est à l'extrémité aval du circuit VK, et le relais reçoit un second
courant iK_ i qui peut prendre une valeur notable.

On écarte, ou tout au moins on diminue le risque d'une excitation
intempes!ive en donnant à iK_ i et à iK des polarités (ou des phases)
opposées, de façon que leurs effets dans le relais se retranchent au
lieu de s'ajouter. Il suffit pour cela d'avoir dans le circuit VK des
connexions entre source et rails inverses de celle du circuit VK_1
(etVK+i), les bornes de même nom des sources successives étant re¬
liées alternativement à une file de rails et à l'autre. Avec un relais
neutre, l'excitation de VK à canton occupé reste possible, mais pour
des valeurs de iK_i très supérieures à celles qui donneraient cette
excitation dans le cas de polarités non alternées 1. Avec un relais
courant continu polarisé ou courant alternatif deux éléments, on

peut éliminer tout risque en ne faisant donner de contact -f- que par
un courant de sens ou de phase déterminés.

Par contre, l'opposition des polarités ou des phases de IK-i et IK
peut, si le courant de fuite a une intensité notable et affaiblit par
trop le courant normal, empêcher l'excitation du relais VK alors
même que le circuit est libre. Ce raté à l'excitation ne compromet
pas la sécurité comme un raté à la désexcitation ; il se traduit par
la fermeture d'un signal, fermeture qui décèle immédiatement le
mauvais état des joints isolants.

Circuits à courant continu. — Les relais courant continu sont

presque toujours du type neutre; les relais polarisés, assez peu em¬
ployés aux États-Unis, ne le sont pas du tout en France.

Comme nous l'avons déjà indiqué, les relais courants sont de 4..>
et de 2»», les derniers étant utilisés pour les circuits de grande lon¬
gueur, à isolement médiocre.

Dans la majorité des cas, l'alimentation se fait par piles. En
France, on emploie surtout la pile au sulfate de cuivre, parfois la
pile Leclanché. Aux États-Unis la pile au sulfate de cuivre, seule
utilisée au début, est maintenant remplacée presque partout par la
pile à la soude 2, dont la force électromotrice, plus faible (0 v, 05 au
lieu de 0 v, Il à 1 volt) est plus constante, et dont la résistance intérieure

! [[ faut iK_i > ie -j- iK au lieu de iK_ j > ic_ zK, ic étant l'intensité
d'excitation du relais. (Pour un maintien à l'excitation, il faudrait écrire ic,
au lieu de i,-, mais en général iK_j ne prend pas de valeur dangereuse quand
le train aborde le circuit VK, et le relais VK se désexcite toujours).

? Dérivée de la pile de Lalande : électrodes en Zn et CuO dans une solution
concentrée de (Na 0 H).
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est pratiquement nulle (0,02... contre 2 à. 3... pour la pile au sulfate).
Cette dernière particularité facilite les réglages, dans lesquels n'inter¬
vient que la résistance extérieure re montée en série avec la pile etqui
n'est pas sujette à variations comme la résistance intérieure d'une pile.
Les éléments à la soude ne sont jamais montés en série (comme le sont
encore en France les éléments au sulfate) ; le faible voltage de
0 v. 65 suffit dans tous les cas, à condition de prendre des relais
de 2..> quand la résistance du ballast est médiocre. Les pertes dans
le ballast sont donc grandement diminuées. D'autre part, les piles à
la soude demandent beaucoup moins d'entretien que les piles au sul¬
fate.

L'énergie fournie par des piles est coûteuse et il y a intérêt à y
substituer, quand on le peut, de l'énergie industrielle. Ceci est pos¬
sible notamment dans le block à signaux lumineux, quand on est
conduit à avoir pour l'alimentation des signaux, une distribution de
courant alternatif le long de la ligne. Dans ce cas, la solution la plus
simple semblerait être l'alimentation directe des circuits de voie en
courant alternatif, mais sur les lignes non électrifiées où l'on ne craint
pas que des courants étrangers viennent troubler le fonctionnement
des circuits de voie courant continu, on préfère souvent ces derniers,
d'abord parce que les relais courant continu sont plus simples et plus
faciles à régler, coûtent moins cher et consomment beaucoup moins
que les relais courant alternatif, ensuite parce qu'avec le courant
continu on peut avoir, pour chaque circuit ou signal, une réserve
d'énergie (sous forme d'une batterie d'accumulateurs), permettant
à la signalisation de ne pas être affectée par des irrégularités -
voire même des arrêts plus ou moins prolongés — dans la distri¬
bution courant alternatif. On emploie alors des groupes « redresseurs■
accumulateurs » dans lesquels un redresseur, qui reçoit du courant
alternatif et ne laisse passer que les alternances d'une polarité dé¬
terminée i, débile dans le circuit courant continu en même temps
que dans une batterie d'accumulateurs montée en « tampon. Cette
batterie est ainsi maintenue à pleine charge et assure la constance
du voltage dans le circuit courant continu ; elle débite dans ce cir¬
cuit aux lieu et place du redresseur quand l'alimentation en courant
alternatif est interrompue. Pour un circuit de voie, la batterie ne
comporte! en général, qu'un élément d'accumulateur au Pô (2 volts)
ou au fer-nickel (lv,2). Le premier, de résistance presque nulle, doit
toujours être monté avec une résistance en série. On donne à cet
élément une capacité d'au moins 50 Ali lui .permettant d'assurer
sans recharge l'alimentation du circuit de voie pendant plusieurs
jours.

1 Ou recueille en fait les alternances de l'une et l'autre polarité* en utili¬
sant deux séries d'éléments redresseurs, et en les conjuguant convenablement.
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On a des groupes « redresseurs-accumulateurs.» avec batteries plus
importantes (8 à 10 volts) pour les circuits de ligne et de signaux.
Les signaux à feux restent d'ailleurs normalement alimentés en
courant alternatif; ce n'est qu'en cas d'arrêt de ce courant que la
désexcitation d'un relais branche le circuit des feux sur la batterie.

Les redresseurs les plus employés actuellement aux États-Unis
sont des redresseurs électrolvtiques type Balkite (électrodes de plomb
et de tantale pur dans une solution d'acide sulfurique), dont le
fonctionnement est très sur et qui n'exigent presque pas d'entretien;
leur rendement varie de 15 à 20 0/0 (sur batterie de 2 volts) à 40 ou
'«5 0/0 (sur batterie de 10 volts). On vient d'introduire un .autre type,
le redresseur à oxyde de cuivre, qui est d'une très grande simplicité
(simples rondelles de cuivre oxydées sur une face dans lesquelles
l'action redressante se produit à la surface de séparation du cuivre
et de l'oxyde) et dont le rendement dépasse 50 0/0. L'un et l'autre
type commencent à être employés en France.

Circuits à courant alternatif. — Nous avons dit que le relais
courant alternatif doit être à deux éléments dès que le circuit de
voie a une longueur un peu grande. Sur lignes électrifiées, il vaut
même mieux employer le relais deux éléments dans tous les cas.

Avec les signaux à trois positions, on emploie assez fréquemment,
pour ne pas avoir de fils de ligne, des circuits polarisés avec relais
à trois positions. Cependant, on préfère en général, sur lignes élec¬
trifiées, s'en tenir au relais à deux positions, qui, comme nous
l'avons vu, est, avec des circuits à polarités alternées, complètement
à l'abri des excitations intempestives par un courant de fuite tra¬
versant un joint isolant L (Avec le relais à trois positions, on est
exposé, en pareil cas, à avoir une fausse indication « avertissement »
au lieu de l'indication « arrêt ».)

Quand on .commande par circuits.de voie à courant alternats po¬
larisés des signaux lumineux, on adjoint en général au relais à trois
positions VK un relais à deux positions UK temporisé, pour éviter
qu'au passage du relais V1C de la position « averlissement •> (contact
•fa) à la position « voie libre •> (contact-f;,), il n'y ait apparition
fugitive :

1° Des.feux d'arrêt sur SK (contact— donné passagèrement en po¬
sition médiane du rotor du relais) ;

2° Des feux d'arrêt et d'avertissement sur tous les signaux amont
SK_b SK_2, etc. (le relais VK en se désexcitant passagèrement
donnant une brève inversion de polarité dans le circuit VK_lt d'où

l La « rupture » d'un seul joint isolant peut suffire, quand il y a des con¬
nexions inductiyes, pour faire passer un courant /K_i dans le relais VK.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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renversement passager de ce relais, qui agirait à son tour sur le
relais VK_2 et ainsi de suite).

Ult est excité en même temps que VK (par un circuit passant par
des contacts +« et+i» montés en parallèle (voir fig. 87), mais il n'a
pas le temps de se désexciter quand VK va de l'une à l'autre de ses
positions d'excitation -j-« et -f-/,. 11 suffit alors de reporter de VK sur
U,c les contacts — qui donnent les feux d'arrêt de SK et les contacts
+ et — qui donnent l'inversion de polarité dans le circuit VK_lt
pour éviter toutes indications fugitives.

Le courant alternatif (qu'il y a intérêt à prendre monophasé
quand on le peut pour simplifier les lignes et n'avoir pas à se préoc¬
cuper de l'équilibrage des différentes phases) est distribué le long
de la voie à haut voltage (plusieurs milliers de volts), mais ramené
d'ordinaire à 110 volts aux points d'utilisation. Pour l'alimentation
des circuits de voie, ce courant est repris dans des transformateurs
de voie, dont le secondaire est muni d'une série de bornes permet¬
tant d'obtenir un voltage quelconque entre 2 et 10 ou 15 volts. 2 à
4 volts suffisent pour les circuits allant jusqu'à 1.500 mètres ; pour
les circuits plus longs, on va à 6, 8, ... volts.

Ici, on ne peut plus, comme avec.le système « courant alternatif-
accumulateurs » décrit dans le paragraphe précédent, tolérer une in¬
terruption dans l'alimentation générale. Il faut donc des lignes et
des sous-stations de secours, sous-stations qui, en général,sont mises
en marche automatiquement quand la tension du courant normal
baisse de plus de 15 à 20 0/0 (voir ce que nous avons dit de l'alimen¬
tation de secours dans les postes d'enclenchements).

Dans les longs circuits de voie courant alternatif, l'alimentationr
au lieu d'être faite « en bout » comme nous l'avons toujours admis.

Feux
*d 'a p t

Fig. 87.
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jusqu'ici (à l'extrémité aval, le relais élant placé à l'extrémité
amont), peut être faite au milieu du circuit, avec relais à chaque
extrémité tfig.88). On a ainsi un relais de plus et des fils de ligne
supplémentaires (les deux relais intervenant simultanément dans la
commande d'un signal), mais le shuntage par un train est mieux
assuré et;-d'autre part, le voltage au départ est moindre, ce qui ré¬
duit les pertes dans le ballast.

ï lj—ir
n ri

Fig. 88.

Nous avons parlé page 430 de 1930 des connexions induclives à em¬
ployer sur lignes électrifiées. Ces connexions inductives, qui n'opposent
au courant continu qu'une résistance ohmique négligeable (de l'ordre
de 1/1000 d'ohm), sont loin d'arrêter complètement le courant alter¬
natif. C'est ainsi que dans une connexion ordinaire à noyau de fer,
dont l'impédance est de l'ordre de quelques 1/10 d'ohm aux fré¬
quences usuelles, il passe beaucoup plus de courant que dans le
relais. Pour avoir une impédance plus élevée, on emploie parfois
des connexions à résonance dans lesquelles on fait réagir sur l'enrou¬
lement à grosse section un enroulement à fil fin monté en série avec
un condensateur qu'on règle de façon à obtenir un circuit résonant.
Ce dispositif qui, avec une fréquence basse (25) peut faire réaliser
une notable économie dé courant, ne procure plus avec les fréquences
usuelles de 50 à 60 qu'un gain bien moindre, et on lui reproche
d'être exposé à d'assez fréquents déréglages.

On emploie aussi des connexions inductives à transformateur, qui
constituent alors les seules liaisons entre les files de rails opposées
et dans lesquelles passe non plus un courant de perte, mais le cou¬
rant normal du circuit de voie. L'enroulement à grosse section de la
connexion est pris : t° à l'aval, comme secondaire d'un transforma¬
teur d'alimentation 110 v/2-10 volts; 2° à l'amont, comme primaire
d'un transformateur-élévateur de tension (rapport 1 à 10 environ)
dont le secondaire débite dans le relais. Ce dernier est, de cette
façon, isolé complètement des rails et du courant de traction. On
peut, avec ce montage, arriver à réduire assez notablement la con¬
sommation d'énergie dans un circuit.
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Circuits de voie agissant directement sur les trains, i -

Block sans signaux de voie. — Nous n'avons considéré jusqu'ici
le circuit de voie que comme un instrument permettant à un train
d'exercer une action continue sur des appareils fixes, signaux ou
autres. Inversement, on peut lui faire exercer une action continue
sur un train en utilisant les effets d'induction produits par les cou¬
rants de voie (qui sont alors obligatoirement des courants alterna¬
tifs) sur des appareils récepteurs portés par la locomotive. Celle
nouvelle application des circuits de voie a été introduite récemment
aux États-Unis et nous l'avons déjà signalée en parlant de la com¬
mande automatique des trains (agenda 1930, page 323). Les courants
induits sur la machine commandent à la fois les freins et de petit?
signaux lumineux placés devant le mécanicien. Après avoir fait des
montages à deux indications (et deux limites de vitesse), on en fait
maintenant à trois indications et trois vitesses. Avec les derniers, un
train, quand il aborde le circuit CK et tant qu'il occupe ce circuit,
reçoit une des trois indications :

Aux indications H, M, L correspondent des "actions sur les freins
qui maintiennent ou ramènent la vitesse au-dessous de certaines li¬
mites VH, VM. Vr< (voisines de 100, 60 et 30 kilomètres à l'heure pour
les trains de voyageurs).

Pour obtenir dans le circuit CK trois états électriques différents
correspondant aux trois situations possibles des deux cantons situé?
à l'aval (CK+ j et CIC + 2 libres. — C,i + 2 occupé. — CK + 1 occupé), on fait
passer dans les rails, non plus un, mais deux courants. L'un IK est le
courant ordinaire du circuit de voie, qui continue à actionner un
relais de voie VK, l'autre JK est le courant d'un circuit mixte, dans
lequel les deux rails sont montés en parallèle. JK a ainsi le même
sens dans les deux files de rails alors que I1C a des sens opposés. Les
organes de réception sont des bobines placées à 0m,12 ou 0U\15 au-
dessus des rails et conjuguées 2 à 2, une bobine montée au-dessus
d'un rail étant en série avec une bobine montée au-dessus de l'autre
rail. Un premier jeu de bobines bi est placé à l'avant de la machine,

l B. A. 1., Décembre 1929; — Commande automatique des trains en Alle¬
magne,

H (hic/h speed = grande vitesse)
M (médium speed = moyenne vitesse)

L (low speed — faible vitesse)
suivant que :

H/CKi ^k+1 et CK + 2 sont libres
M/Ck et CK+i sont libres, CK + 2 occupé
L/Ck ou Ck+j est occupé.
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et se trouve donc toujours entre la source du circuit de yoie et le
shunt formé par les essieux; les bobines bi sont connectées de façon
que les forces électro-motrices induites s'ajoutent quandjes courants
inducteurs dans les deux rails sont de sens opposés et par conséquent
ne reçoivent d'énergie que du courant IK. Dans un second jeu de bo¬
bines bj placé à l'arrière du tender, les connexions sont établies de
façon que les forees électromotrices s'ajoutent quand les courants
dans les deux rails sont de même sens et par conséquent les bo¬
bines ne prennent d'énergie qu'au courant JK (IK d'ailleurs n'arrive
plus en ce point qu'en quantité infime, ayant passé presque tout en¬
tier dans les essieux avant). Le courant JK, qui passe par des con¬
tacts des relais Yk+i et YK+2 '>

1° Est coupé pendant l'occupation du circuit CK+ i ;
2° Est Inversé (déphasage de 180°) pendant l'occupation du circuit

CK+2- L'indication II est donnée quand il y a simultanément induc¬
tion par IK et par JK normal ~ l'indication M est donnée quand il y a
simultanément induction par i,c et par JK inversé — enfin l'indication
Lest donnée quand manque soit l'induction par JK (circuit CK + j

occupé), soit l'induction par I1C (circuit C,t occupé en avant du train
qui vient de s'y engager).

On vient d'introduire un système encore plus complet, donnant
quatre indications sur la machine, au moyen d'un seul circuit de
voie recevant du courant alternatif 100 r\j dans lequel on produit des
interruptions suivant trois rythmes différents (180, 120 et 80 inter¬
ruptions par minute).

On peut, avec tous ces systèmes, se passer de signaux fixes. Il
existe déjàaux États-Unis plusieurs centaines de kilomètres de lignes
bloquées où il n'y a plus d'autres signaux que ceux manœuvrés par
les postes d'enclenchements. El des applications encore plus étendues
sont en voie de réalisation ou à l'étude.

II

Protection des trains sur voie unique.

Le problème est ici plus complexe que sur les lignes à double
voie, car pour assurer la sécurité d'un train, à la protection vers
l'arrière, contre un train de même sens, doit s'ajouter la protection
vers l'avant, contre un train de sens opposé.

On s'est contenté à l'origine, et on se contente encore sur la majo¬
rité des lignes à faible et moyenne circulation, d'assurer l'espace¬
ment par le temps des trains de même seps et de fixer les points deIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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croisement des trains de sens opposés. Avant l'emploi du télégraphe
et du téléphone, ceci obligeait à n'avoir que des trains à marche
connue à l'avance et suivant rigoureusement leur horaire, tout re¬
lard d'un train se reportant sur les trains croiseurs et venant trou¬
bler ou même paralyser le service. Avec le télégraphe et le téléphone,
on est arrivé à une exploitation beaucoup plus souple. Soit qu'il y
ail entente directe entre les postes de croisement successifs, soil
que ces postes reçoivent des ordres téléphoniques d'un poste central
tenu au courant de tous les mouvements de trains sur la ligne [des-
pat china system), les changements des points de croisement (ou de dé¬
passement) deviennent possibles; un départ d'un poste de croisement
PK vers le poste suivant Pli+i peut être autorisé à un moment quel¬
conque, pourvu qu'on ait vérifié que le dernier train parti de PK+i
vers PK a dégagé le canton PKPK+i et qu'on ait donné à PK+1
l'ordre de n'en plus laisser passer d'autre. Mais aucune formelle
block télégraphique ou téléphonique ne fournit une sécurité absolue;
des erreurs peuvent se produire et des autorisations de départ être
données à tort. Pour écarter tous risques, on peut employer des si¬
gnaux enclenchés ou commandés par circuits de voie -- et nous re¬
trouverons plus loin du block enclenché et du block automatique-
mais on dispose aussi de systèmes plus économiques n'exigeant que
peu ou pas de signaux, dont nous allons dire quelques mots.

Exploitation en navette. — Sur certaines lignes peu importantes
et de faible longueur, il arrive qu'on puisse assurer le service parle
va-et-vient d'un train unique. Tout système de protection devient
alors inutile.

Pilotage. — La ligne est divisée en sections, à chacune desquelles
est affecté un pilote qui doit accompagner chaque train dans son par¬
cours sur la section. Comme il n'y a pas toujours alternance régu¬
lière de trains de l'un et l'autre sens, le pilote est autorisé à faire
partir n trains de suite de l'extrémité où il se trouve,, en délivrant
des bulletins aux (n-1) premiers et n'accompagnant que le dernier.

Le pilotage par un agent n'est plus guère employé que dans les
services provisoires de voie unique qu'on est obligé parfois d'établir
sur les lignes à plnsieurs voies, en cas d'obstruction partielle. En
régime régulier, sur les lignes à voie unique, au lieu d'un agent-pi¬
lote, on emploie simplement un bâton-pilote.

Bàton-pilote (train-staff). — Le principe est le môme. Le train ne
peut s'engager dans une section que porteur du bàton-pilote affecté
à cette section.

Avec le bâton-pilote simple, il faut qu'il y ait, sur la section, al-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ternance régulière des trains des deux sens. Quand on veut pouvoir
faire se suivre plusieurs trains de même sens, il faut adjoindre au
bâion-pilote des tickets qu'on enferme dans des boîtes placées aux
deux extrémités de la section, boîtes qui ne peuvent être ouvertes
qu'au moyen du bàton-pilote et qui doivent être refermées pour
qu'on puisse retirer ce dernier. Un train peut partir avec un ticket
seulement, pourvu que le bàlon-pilote lui ait été présenté. De n
irains successifs de même sens, les (n-1) premiers partent alors avec
un ticket, le dernier emportant le bâton-pilote.

Bien entendu, aux sections successives doivent correspondre des
bâtons-pilotes de formes différentes, de façon que le bâton d'une sec-
lion ne puisse ouvrir les boites à tickets des sections voisines.

Ce système (staff and tickets) n'est plus aussi sur que celui du
bâton-pilote simple, car un train qui se contenterait de recevoir un
ticket (pouvant être sorti de sa boîte depuis longtemps) et oublierait
de se faire présenter le bàton-pilote, pourrait partir alors que ce
bâton serait à l'autre extrémité de la section. D'autre part, il reste
toujours impossible d'expédier un train hors tour, quand le bàton-

,pilote a été emporté pour permettre le passage d'un train de sens
contraire. Aussi, le système du staff and tickets, après avoir été
très employé en Angleterre il y a une cinquantaine d'années, a-t-il
faitplace à peu près partout au système suivant.

Tablette ou bàton-pilote électrique (eleclrical tablet or train-
staff). — Il y a ici liaisons électriques entre les deux postes P,c
et PK + 1 d'extrémité de la section. Les appareils à manœuvrer
sont assez analogues à ceux du block enclenché anglais, mais, au
lieu d'agir sur des signaux, ils agissent sur des appareils distri¬
buteurs contenant des tablettes ou des bâtons-pilotes 1. La libéra-
lion d'une tablette dans un poste s'obtient par une série d'opérations
dans lesquelles interviennent les deux postes. Aucun train ne peut
s'engager sur la section sans être porteur d'une tablette.

Dans le système « absolu » (qui est à peu près le seul employé en
Angleterre, où les sections sont courtes), les conjugaisons sont telles
que le retrait d'une tablette de l'un ou l'autre des appareils distribu¬
teurs DIC et Dk+ x correspondant à la section PK PK + j, a pour effet
de bloquer ces deux distributeurs. Une tablette sortie de DK, par
exemple, doit être replacée en Dk + i (ce pourrait être en DK\ avant

1 La tablette (en métal, parfois en fibre, portant l'indication de la section et
on numéro) est moins, encombrante que le bâton-pilote et permet d'avoir des
appareils de dimensions réduites. Le bâton-pilote électrique n'a d'ailleurs été
introduit qu'après la tablette et simplement pour conserver une forme à la¬
quelle les agents étaient habitués depuis longtemps.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'on puisse en reprenne une autre, soit en DK, soit ep DK + 1. Desn
tablettes que contiennent les deux appareils (n est assez fréquem¬
ment égal à 24, mais peut dépasser ce nombre i), il n'y en a jamais
qu'une dehors et, par conséquent, il ne peut jamais y avoir qu'un
train dans la section.

Dsns le système « permissif » (employé dans les colonies anglaise?,
aux États-Unis et dans divers autres pays où les sections entre
points de croisement ont parfois de grandes longueurs), il peut être
pris'successivement plusieurs tablettes dans un même appareil Dfc.
mais tant que toutes ces tableltes n'ont pas été apportées à l'appa¬
reil conjugué i)lK + i 2, ce dernier reste bloqué. Il est donc possible
d'avoir dans la section plusieurs trains se suivant mais non de-
trains de sens contraires.

Aux États-Unis, où on emploie le bâton-pilote, le système permis¬
sif est réalisé par adjonction aux appareils DK et DK +1 du système
absolu (appareils contenant un bâton A dont il ne peut être pris
qu'un seul) d'appareils auxiliaires D'K et D'IC+i dont chacun peut re¬
cevoir deux bâtons, un bâton absolu A et un bâton permissif P. 11
n'y a en service qu'un seul bâton P et celui-ci, formé de deux pièces
distinctes (11 anneaux détachables ipontés sur une tige portant un
anneau fixe) permet d'expédier douze trains différents. Pour pou¬
voir retirer ce bâton P, il faut, dans l'appareil D'K ou D'K+iOiii!
est emprisonné, apporter un bâton A, qui à son tour reste empri¬
sonné jusqn'à ce que P (au complet, avec ses douze anneaux) ait été
replacé dans D'K + 1 ou D'K. Le service peut se faire avec les seul?
bâtons A tant que les trains n'ont pas à se suivre à faibles distances,
mais quand il devient nécessaire d'expédier une série de trains de
même sens, sans attendre le dégagement de la section devant chaque
train, le poste expéditeur, PIC par exemple, après avoir retiré un
bâton A de DK, le porte dans D'K pour le changer contre le bâton P.
Il donne ensuite aux trains successifs un anneau détaché de P, le
dernier train de la série (l'imitée à 12) prenant le bâton avec tout ce
qui reste d'anneaux. Un train porteur d'un anneau sait qu'il peut y
avoir d'autres trains dans la section, devant et derrière lui (derrière
lui seulement s'il a le premier anneau détaché du bâton — devant
lui seulement s'il a le dernier anneau et le bâton). Après que tous
les trains ont remis leurs anneaux au poste Pr+ii ce dernier peut
reconstituer le bâton P, avec ses douze anneaux, l'introduire dans

1 La répartition dos n tablettes entre les deux appareils varie, évidemment,
constamment. (Juand les mouvements des deux sens ne s'équilibrent pas,il
faut périodiquement rapporter des tablettes d'un appareil dans l'autre.

2 Ici encore, une ou des tablettes peuvent, en cas de nou-qtilisation, ctre
restituées à 1 appareil d'émission DK, mais pour leur rentrée comme pour leur
sortie, le poste PK+ t doit intervenir.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'appareil D'K + 1 el libérer ainsi dans I)'K le bâton A qui peut être
reporté dans 1)K. Le bâton P reste au poste PK + i ou est renvoyé .au
poste PK (il peut être remis à un train aux lieu et place d'un bâton A),
suivant que son utilisation est prévue d'un côté 011 de l'autre.

Les systèmes à tablettes ou bâtons( électriques se prêtent à une
foule de combinaisons permettant d'assurer sans signaux la protec-
lion de tous les mouvements pouvant s'effectuer a l'intérieur d'une
section. O11 peut réaliser des enclenchements entre aiguilles et ta¬
blettes (ou bâtons), installer clés appareils distributeurs înlermédiaires
conjugués avec ceux des postes extrêmes et donnant la possibilité
Je « rendre la voie » après garage, de « prendre la voie » pour une
sortie de garage ou pour l'occupation temporaire d'une certaine
zone, etc.

Ces systèmes sont très sûrs et beaucoup moins coûteux que les
blocks par signaux enclenchés ou par signaux automatiques dont il
reste à parler. Ils imposent des manœuvres un peu plus laborieuses,
mais très acceptables néanmoins, même sur les lignes à forte circu¬
lation. Il faut remarquer que l'échange des tablettes (ou bâtons) à
chaque poste de croisement peut se faire sans arrêt du train, à des
vitesses atteignant 70 à 80 kilomètres à l'heure, au moyen d'appa¬
reils placés le long de la voie et analogues à ceux utilisés1pour
l'échange des sacs postaux.

Block enclenché de voie unique. — Nous avons décrit le block
enclenché assurant l'espacement des trains sur une voie à sens
unique de circulation. Sur les lignés à double voie, on a poul¬
ies deux sens de circulation deux systèmes de signaux de block (S)
et (S') parlant à deux voies distinctes et entièrement indépendants
l'un de l'autre. Sur les lignes à voie unique, on peut avoir les
mêmes systèmes, mais, aux liaisons intérieures de chaque système,
il faut ajouter des liaisons entre les deux systèmes de façon que des
Irains de sens opposés ne puissent être engagés simultanément dans
la section comprise entre deux postes de croisement successifs. Soit
P/>et P(/ deux tels postes (encadrant des postes P/» + i, P</-i qui
ne jouent que comme postes d'espacement — voir fi y. 89). Si le sys¬
tème (S) correspond au sens on doit avoir :

1*.(S,» ouvert - Souvert) ;
2° De plus, le blocage à la fermeture de S',/, produit par l'ouver¬

ture de S,,, doit, quand S/» a été refermé derrière un train, se main¬
tenir jusqu'eà arrivée de ce train en P(/.

Ces liaisons peuvent être introduites dans le block d'espacement
ou «m rester distinctes. Dans le dernier cas, l'enclenchement à dis-
taice peut être obtenu facilement au moyen de deux verrous
électriques et d'un seuj fil de ligne supplémentaire. Et pour réali-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ser (2), il suffit de faire couper ce fil de ligne par les appareils
de block des postes successifs de P/» à P(/. Par exemple, avec 1?
block Lartigue, on peut insérer dans le circuit de déverrouilla^
des contacts donnés par les ailerons effacés, ce qui assure h
coupure tant qu'il v a dans la section un aileron développé, poui
l'un ou l'autre sens de circulation. Suivant les types de block, ot
peut faire intervenir d'autres organes d'enclenchement ou d'annonce
des pédales, etc. Avec ce système, les postes d'espacement fonc¬
tionnent absolument comme sur double voie ; leurs signaux peuveni
rester normalement ouverts (et aussi permissifs). Par contre, les si¬
gnaux des postes de croisement doivent, bien entendu, être norma¬
lement fermés et infranchissables. Dans le block Lartigue, il faul

j* j S S /
Cp) (pPn ) ) fÇj

Fig. 89.

munir ces derniers signaux d'une double commande, parla manivelle
n° 1 et par un levier. C'est le levier qui est soumis à l'enclencheinein
(1 + .2)- Quand le levier de S,>, par exemple, a été ouvert (bloquant
à la fermeture le levier de S',/), S,» ne dépend plus que de la mani¬
velle n° 1 et s'efface à chaque reddition de voie par P,>+i ; il est
donc possible d'engager sur la section P/>, P«/ une série de trains de
même sens. En général, le verrou électrique bloque le levier dans
les deux positions et, par conséquent, le levier ouvert ne peut plu;
être refermé tant que la section n'est pas entièrement dégagée.

Au lieu de superposer les liaisons (l) £2) au block d'espacement, on
peut les incorporer dans le block eh modifiant ce dernier. Un
exemple intéressant est fourni par le block de voie unique du Ré¬
seau du Nord français. Les appareils Lartigue du block de double,voie
sont conservés, mais avec des conjugaisons différentes. Les grandes
ailes restent normalement àlafermeture dans tous les postes. Quan
un poste P|c+i (voir fig. 90) efface son aileron aK+i pour donner voit
libre au poste PK. il n'efface pas la grande aile SK, mais actionne
simplement un voyant qui indique à PK que le canton est dégagé
L'ouverture de SK ne se produit qu'au développement de aK+i, lors
de l'annonce d'un train faite par PK ou l'un des postes amont. U
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courant d'annonce qui provoque le déclenchement de «k+i> déclen¬
chement qui provoque à son tour, directement ou indirectement, ce¬
lui de SK, n'est plus naturellement envoyé par la manivelle n° 1.
mais par un commutateur spécial adjoint à cette manivelle et qu'on
manœuvre avant l'arrivée du train, la manivelle continuant à être
inanœlivrée derrière le train pour couvrir ce dernier. D'autre part,

(?K ) (*K+i )

Fig. 90.

on a entre la grande aile et l'aileron de la direction opposée, au

poste, l'enclenchement mécanique a * puis des coupures

électriques s'opposent au développement de a'K si SK est ouvert et au
développement de l'un des deux ailerons eta'K si l'autre est déjà
développé, On a donc des garanties multiples en ce qui concerne les
mouvements de sens opposés, une grande aile SK, ne pouvant s'ou¬
vrir que si elle n'est pas enclenchée directement par l'aileron a'K an¬
nonçant un train de sens contraire et si l'aileron de même sens aK+ ^
du poste suivant se développe effectivement et n'est pas enclenché
lui-même par l'ouverture deS'K + 1 ou le développement de a'K+l.En
ce qui concerne les mouvements de même sens, la protection obte¬
nue est la même que dans le block de double voie, puisque le déclen¬
chement de SK doit être précédé de celui de aK+1, lequel ne peut
avoir lieu que si a,t+1 a été effacé au préalable par le poste PK + i-

On a, d'ailleurs, toujours l'enclenchement de continuité qui oblige à
fermer SK+1 avant d'effacer aK+1.

Le biock fonctionne alors comme suit entre deux postes de croise¬
ment successifs P,» et P,/ :

l# Quand il n'y a aucun train dans la, section et que P;- prend la
voie en manœuvrant son commutateur spécial, il y a déclenchement
de tous les ailerons ar + l, ..., a,/ (avec mise au blanc d'un voyant
annexé à chaque manivelle n° 2) et, par un courant de retour, dé¬
clenchement de toutes les grandes ailes S^_x, ..., Sde la direction
P/., P,j (avec mise au rouge d'un voyant annexé à chaque manivelle
n41). A partir de ce moment, toutes les grandes ailes S7 de la direc¬
tion opposée sont enclenchées à la fermeture. Un poste PR, après

CHEMINS DE FER 13
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passage du train, ferme sa grande aile.SK (ce qui fait passer au rouge
le voyant n° 2 du poste suivant), puis efface son aileron â,c( ce qui ra¬
mène au blanc le voyant n° 1 du poste précédent).

2° Quand Pp manœuvre son commutateur pour livrer passage à un
second Irain, alors que le premier n'a pas encore dégagé la section
et se trouve dans le canton PKPK+1, les effets ci-dessus ne se pro¬
duisent quejusqu'au poste PK (développement des ailerons a,, + 1,
Effacement des grandes ailes SK_l5 S,;. Les déclenchements ne
peuvent aller plus loin, l'aileron aK + j n'étant pas effacé). Le poste
PK doit, quand PK+i lui a donné voie libre, provoquer lui-même le
déclenchement de sa grande aile en actionnant son commutateur spé¬
cial. Et d'autres postes à l'amont peuvent avoir à faire la même ma¬
nœuvre.

Le réseau du Nord a encore complété ce système de block par do?
liaisons conditionnelles entre deux sections successives telles que
P/>. P./ et P7, Pr (fit/. 01). Au poste de croisement P</ qui sépare les

Fig. 91.

deux sections, les deux ailerons aq et a',j sont enclenchés dans la po¬
sition d'effacement au moyen de deux serrures Bouré dont les clés
sont conjuguées avec les clés des aiguilles de dédoublement.

Quand ces aiguilles sont disposées pour un croisement, les clés c<
a'<j peuvent être retirées simultanément de la serrure centrale et 1«
ailerons libérés tous deux. Mais quand les aiguilles donnent la con¬
tinuité de la voie pour un passage sans arrêt, on ne peut libérer
qu'un des ailerons a(/ par exemple, et l'autre a!q reste immobilisé.

11 en résulte qu'un seul (P;>) des postes de croisement situés dt
part et d'autre peut prendre la voie et expédier un train vers P

Il n'y a guère en France que le réseau ou Nord qui ait généralisé
l'emploi du block enclenché de voie unique. Les autres réseaux ont
essayé des systèmes divers mais n'en ont fait que des application:
peu nombreuse?.
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Block automatique cÎB Voie unique. — Les circuits de voie
peuvent évidemment donner la double protection nécessaire sur la
voie unique; il suffit qu'ils commandent simultanément des signaux
des deux sens.

Les montages les plus simples sont ceux qui superposent, en
quelque sorte, deux blocks d'espacement opposés, les signaux des
deux systèmes (S) et (S') étant toujours commandés par les mêmes
cantons (G) et (G'), quel que soit le sens des mouvements venant en¬
gager les circuits. En faisant chevaucher les deux systèmes, on peut
assurer la protection de deux trains se dirigeant l'un vers l'autre,
par mise à l'arrêt entre eux d'au moins deux signaux de sens opposés
SY et S'T, séparés par une section-tampon d'une certaine longueur
(Bien entendu, ces signaux doivent être d'arrêt absolu.) Mais quand
une section P,., P,/ comprise entre deux postes de croisement suc¬
cessifs est divisée en cantons d'espacement par des signaux intermé¬
diaires, ce genre de block ne s'oppose pas à l'engagement de la sec¬
tion par les deux extrémités, d'où possibilité d'envoyer par erreur
deux trains à la rencontre l'un de l'autre, nécessité dans ce cas de
faire refouler l'un des trains, perte de temps,..., etc...

On préfère donc maintenant employer le système appelé aux États-
Unis le « Block absolu permissif » (A. P. B., absolu pour les mouve¬
ments de sens contraires, permissif pour les mouvements se suivant
dans le même sens). Dans ce système, les signaux jouent comme
dans le block enclenché décrit précédemment. Les signaux SP et S'7
d'entrée dans la section sont d'arrêt absolu; les signaux inter¬
médiaires ont uniquement à assurer l'espacement des trains de
même sens et sont en général permissifs. A l'entrée en P7, par
exemple, d'un train T', tous les signaux de sens opposé (S) se
mettent à la fermeture et reste bloqué jusqu'à arrivée de T' en P,..
On obtient ce résultat en montant en cascade tous les relais R com¬

mandant les signaux S (et, de même en sens inverse, tous les relais
R' commandant les signaux S') ; le relais RK de SK est actionné
(voir fig. 92) par un circuit de ligne passant par :

l°Un contact + du relais VK du circuit de voie régnant entre SK
et le signal suivant SK+1 ;

12° Un contact-f- du relais Rk + i de SK + 1.
Avec ce montage, un train tiendrait fermés non seulement tous les

signaux de sens opposé situés devant lui, mais aussi tous les signaux
correspondant à son sens de circulation situés derrière lui. Pour
permettre la réouverture de ces derniers devant un second train de
même sens, on fait jouer des relais spéciaux dits « de direction » D,
à auto-excitation 2, qui se substituent temporairement aux relais R

1 2' Disparaît pour le dernier signal Sq-\»
2 Voir page 347 de 1930.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pour donner le contact 2°, mais qui ne s'excitent qu'au passage des
trains d'un seul sens. Ainsi, le relais Dk+i s'excitera par : (contact
sur signal SK + 1 au passage -f contact — de VK+l)et il est facile de
voir que ces deux contacts ne sont donnés simultanément, pendant
un temps très court, que quand le signal SK+i est abordé ouvert par
un train T de sens Pp, P,/. D,c + 1 ne reste d'ailleurs auto-excité que
pendant l'occupation du canton VK+1, mais sa désexcitation suit la
réexcitation de Kli+\ (provoquée par le jeu du relais de direction

suivant DK + 2)et l'excitation de RK, d'abord donnée par Dk+i, est
donc maintenue.

Finalement, un train T tient fermés devant lui tous les signaux S'
de sens opposé, et derrière lui un seul signal S de couverture placé
à l'entrée du canton occupé.

Nous venons de décrire un montage usuel, avec signaux normale¬
ment ouverts. Il y a des variantes, avec signaux normalement fer¬
més,..., etc.', mais on retrouve partout les mêmes dispositions essen¬
tielles.

Le block automatique de voie unique a pris une extension considé¬
rable aux Étals-Unis, mais n'est pas encore utilisé en Europe, l'n
premier essai a cependant été fait en France (Réseau P.-O.) sur un
tronçon de quelques kilomètres.

FIG. 9?.
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CHAPITRE XVII

TARIFICATION

\ 1. — 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 faisant produire à ces transports un bénéfice
suffisant. -v

Parmi les opérations de l'exploitation commerciale, l'une des plus
délicates est la fixation des tarifs ou prix d.e 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.

Hases 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.
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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
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 em¬
pruntant une même 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!.
— Aux colonies, le portage revient à 2 ou 3 francs par tonne et par
kilomètre.

Le roulage sur nos routes de France revient de 0 fr. 25 à 0 fr. 30par
tonne et par kilomètre.

Au dernier temps des diligences, le prix lie revient par voyageur va¬
riait de 0 fr. 08 à 0 fr. 18. A Paris, le prix moyen payé est de 0 fr. 18
pour un parcours moyen 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 centime
au-dessus de 500 kilomètres. Le fret de retour se paie souvent moins,
0,6 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 même 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 de 0,4 à 0,8 centime ; sur le Mississipi
et les grands lacs d'Amérique, des prix de 0,2 centime. Au contraire,

1 Tous ces prix sont des prix d'avant-guerre pour permettre 4e Ie8 compa¬
rer aux prix d,e |)ase des tarifs.

■À
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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 la distance ;
ils n'atteignent que quelques millimes ou fractions de millimés.

Sur les chemins de fer, si on admet que la dépense est la même pour
les 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
24v voitures à 800 ou 900 places. Pour les grands express de 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.

Les voitures automotrices des lignes à voie normale offrant 65 places
paraissent coûter 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¬
ture de 50 à 60 places, avec la traction animale; Ofr. 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 ouO fr. 40 par voiture-kilomètre.

En résumé, et dans l'ensemble, les prix de revient partiels de la navi¬
gation intérieure, de la navigation maritime sur les petits parcours et
des chemins de fer sont du môme ordre de grandeur et dix à vingt
fois plus faibles que ceux du roulage.

I 2. — Classification des tarifs.

Tari! légal. — Le maximum des taxes autorisées constitue le tarif
tçgal, 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 les
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.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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.

I 3. — Différentes formes des tarifs.

Au point de vue de leur forme, les tarifs peuvent être distingués
en tarifs 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 distances
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 concernant un transport donné décroît à
mesure que la distance parcourue augmente : car les frais généraux
se répartissent sur une somme plus forte, il y aune meilleure utilisa¬
tion dû matériel, etc. Les tarifs proporlionnels 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,
de 201 à 400 kilomètres, elle soit de (n —1) centimes; que, de 401 à
G00 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.
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On corrige cette anomalie en établissant des paliers, c'est-à-dirè 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
serait inférieur à celui résultant du produit de la taxe n par la dis¬
tance de Q à 200 kilomètres.

On adopterait (n — 2) X 401 kilomètres lorsque ce produit serait
inférieur à celui de (?i — 1) par la dislance 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
seulement pour les distances partant du point où commence rabais¬
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 — 2j pour les dislances comprises
entre 201 et 300, de sorte que, si D est la distance considérée, les prix
de transport seront :

De 0 à 100.... (nXD)î
De 0 à 200.... («X 100) + (n - 1) X (D — 100) ;
De 0 à 300.... (n X 100) -f (n — 1) X 100, + {n — 2) X (D — 200).
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
kilomètres 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'uiie 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 dislances; tels sont, par exemple, les tarifs
appliqués au transport des articles de messagerie désignés sous le nom
de colis postaux. Dans quelques ouvrages, on désigne sous le nom de
tarif penny-porto un tarif d'après lequel, pour un môme pays ou pour
un même réseau, il existe trois taxes, une pour les petites dislances,
une pour les moyennes, une pour les grandes. C'est un tarif postal
comportant trois prix au lieu d'un prix unique.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



394 tarification

Tarif à prix ferme. — 11 existe des tarifs qui indiquent pour
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
à prix iennp, ou prix exceptionnels.

Les prix fermes sont quelquefois appliqués dans les deux^seris; ils
sont dits réciproques ; d'autres fois, ils ne jouent que dans un sens,
lorsqu'ils ont pour but, par exemple, de favoriser l'exportation de
certains produits. Ils tendent à disparaître pour être remplacés par
des barèmes spéciaux.

g 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 étran¬
gères (on les dit, dans ce dernier cas, internationaux), pour être appli¬
qués dans toute l'étendue aie leurs réseaux.-

Tarifs de transit. — Ce sont ceux qui ont pour but d'attirer sur les
lignes d'un rôfSçau les piarchandises étrangères à destination de
l'étranger.

On sait que, en général, lçs tarifs sont établis en raison de la pro¬
venance et de la destination des marchandises. Dans le but de faire
passer par la France des expéditions qui pourraient se faire par la
Belgique, l'Allemagne, la Suisse ou la yoie maritime, les Compagnies
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 les
tarifs d'exportation, dans desquels ,les prix de transports sont abaissés
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pour les produits que les commerçants français expédient à l'étranger.
Le décret du 26 avril 1862 à 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 L.

I 5. — 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 1920, 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 lieu d'appliquer ces 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 11,5 0/0 ou 5,75 0/0 pour les marchandises.

Tarifs des voyageurs. —En France, les cahiers des charges des
grandes Compagnies fixent ainsi qu'il suit, à l'article 42, les taxes
concernant le transport des voyageurs :

l 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. Nobleihaire (Révue des Deux-
Mondes, 1er novembre 1890).IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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voyageurs par tête et par kilomètre
de

péage

prix

de

transport
Totaux

francs francs francs
Voitures couvertes, garnies et fermées à

glace (lre classe) 0,067 0,033 0,10
Voitures couvertes, fermées à glace, à

"banquettes rembourrées (2e classe) 0,050 0,025 0,075
Voitures couvertes et fermées à vitres

(3e clasge) 0,037 0,018 0,055

Enfants. — Au-dessous de 3 ans, les enfants ne paient rien, à la con¬
dition d'être portes 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 up 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 jcelles^qui sont perçues du
public, à cause des impôts dont elles sont majorées et que les Com¬
pagnies perçoivent pour le compte de l'État.

Un premier impôt, égal au dixième de la taxe, avec double décime,
fut établi en 1855 (loi du lor 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
représente le prix payé par le voyageur, et T la taxe prévue parle
cahier des charges, on a :

p = (, + 1l + ITOH' + ÏÏÏ) t"
P .= 1,232T.

L'application de cette formule donnait les chiffres suivants :

Transport des voyageurs prix par tête et par kilomètre
Revenant Revenant t„i,i

àlaC" à l'État ToU1
( i" classe... 0f,10 0f,0232 0',1232

Voyageurs... < 2° classe... 0 ,075 0,0174 0 ,0994
( 3« classe... 0.055 0,01276 0 J06776

Mais, par suite du dégrèvement résultant de la loi de finance;
du 26 janvier 1892, qui supprimait l'impôt de guerre de 1871, et desIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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concessions consenties par les Compagnies 1, les tarifs ont subi, depuis
le 1er avril 1892, des réductions totales qui les ramènent aux prix
suivants :

Transport des voyageurs prix par tête et par kilomètre

Revenant Revenant rp , , 0

à la O à l'Etat Total 2
({•■•classe... 0f,10 0f,012 0',112

Voyageurs ^2® — ... 0 ,0675 0 ,0081 0 ,0756
(3® — ... 0 , 044 0 , 00528 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, des 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 lr® classe 0
2® — 10 0/0
3® - 200/0

Pour les voyageurs par billets d'aller et retour :

En lr® classe 25 0/0
2® - 28 0/0
3® - 36 0/0

Les billets à demi-place ont été réJuits dans la même proportion que les
billets simples.

Pour les transports autres que ceux des voyageurs, les Compagnies ont
réalisé, en sus de la cuppression des impôts, des réductions allant de 20 à 63 0/0.

2 Par application des majorations indiquées au commencement du chapitre,
ces prix deviennent les suivants par tête et par kilomètre :

| lr® classe
Voyageurs <2® —

( 3® —

en tenant compte des impôts correspondants qui s'élèvent maintenant à 32,50/0,
lesquels impôts sont appliqués sur les prix majorés.

Revenant Revenant
à la C'® à l'État Total

0,310 0,0375 0,3475
0,2092 0,0253. 0,2345
0,1364 0,0165 0,1529
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de 0,0591 en 1&55; s'était abaissée; ën 18&9, à 0,045. La réforme de*'
tarifs de 1892 l'a abaissée encore à 0,039. Elle a été en 1923 de 0,19
environ (majoration comprise).

Tarils des marchandises. — Il faut considérer les marchandises

transportées en grande vitesse èt celles transportées en petite vitesse.

Tarifs de grande vitesse. — Les marchandises expédiées en grande
vitesse sont désignées sous le nom de messageries i elles sont transpor¬
tées par les trains de voyageurs ou par des trains spéciaux de même
vitesse; elles doivent être expédiées aussitôt après leur remise et
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 V1TE8SE

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 0j232 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/Q
(double dé'cinië compris), aussi tien pour ies transports de grande
vitesse cjue^our ceux de petile vitbssè.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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I. — ARTICLES OE MESSAGERIE ET MARCHANDISES A GRANDE VITESSE

1° Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes.

Jusqu'à 200 kilomètres 0f,4.4 \ Par tonne et par ki-
/ 200jusqu'à 300kilomètres. 0 ,40 j lomètre. Il n'est

Pour chaque kilo- \ 300 — 4C0 — . 0 ,39 f pas perçu de
mètre en excé- < 400 — 809 — . 0 ,375 / frais de charge-
dent au delà de : J 800 — t.000 — . 0 ,35 1 ment et de dé-

\ 1.000 0 ,315 ] chargement.
En aucun cas, la taxe ne pourra être supérieure à celle d'une

expédition pesant plus de 40 kilogrammes.
2° Expéditions d'un poids supérieur à 40 kilogrammes.

Jusqu'à 500 kilomètres 0f,36 \
ÔOOjusqu'ù 000 kilomètres. 0 ,34 j fa'" ton,ie et par

. 600 - 700. - .0 ,32 / ^l0l"etre- P|US
Pour chaque kilo- 1 700 — 800 — . 0 ,29 V 0 fraDC8 Par

mètre un excé- l 800 - 00(1 . 0 ,25 / V"1?6 P°Ur fra'5
dent au delà de : J 900 — I.CO0 — . 0 ,21 l deckargementet

f 1.000 — 1.000 - . 0,18 1 dedécharge-
1 1.000 0 ,15 J ment'

§ 2. - DENRÉES
1° Expéditions d'un poids ne dépassant pas 40 kilogrammes.

Prix fixés au paragraphe 1er.pour les articles de messagerie et marchand s, s
d'un poids équivalent, sans que fia 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 \

100jusqu'à 300kilomètres. 0 ,225 i „

300 - 500 - .0 ,21 J Pa,r lonne et P"
. 500 - 000 V, ■ 0,195 f kilométré, Plas

Pour chaque kilo- 1 60Û — 700 — . 0 ,18 I francs par
mètre en excé-/ 700 — 800 . 0,165/ lonneP°"r tais
dent au delà, (le : J 800 — 900 — . 0,15 l j ebarsementI 900 — 1,000 — . 0 ,135 \ el dÇ décharge-

Il.000 — nooo — .0,12
\l.000 0,105

Les prix de ce tarif ont été adoptés par les chemins de fer de l'Alsace-
Lorraine, de l'Est, de l'Etat, du Midi, du Nord, d'Orléans, 'de Paris à
Lyon et à la Médîterrariéé, dé Gfandé-Céinture "et de Petite-Ceinture ;IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ils sont applicables d'une gare quelconque de ces r.éseaux à une gare
quelconque des mêmes réseaux.

Tarifs de petite vitesse. — Les cahiers des charges des compagnies
françaises répartissent les marchandises de petite vitesse en quatre
classes, comme l'indique lé tableau ci-après :

MARCHANDISES

TRANSPORTÉES EN PETITE VITESSE

lre classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois
de menuiserie, de teinture et autres bois

exotiques. — Produits chimiques non dé¬
nommés. — OEufs. — Viande fraîche. —

Gibier. — Sucre. — Cale. — Drogues. —

Epicerie. — Tissus. — Denrées coloniales.
— Objets "manufacturés. — Armes

2e classe. — Blés. — Grains. — Farines.
— Légumes farineux. — Riz, mais, châ¬

taignes et autres denrées alimentaires non-
dénommées. — Chaux et plâtre. — Char¬
bon de bois. — Bois àbrûler 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
marrie, cendres,! à 100 kilomètres, sans
fumiers, engrais,! que la taxe puisse être
pierres à chaux et 1 supérieure à 5 fr...
à plâtre, pavés I Pour les parcours de
et matériaux pour' 101 à 300 kilomètres,
la construction et J sans que la taxe
la réparation des J puisse être supe-
routes, mineraisde f rieure à IMfr.ôO..
fer. cailloux et Au delà de 300 ki-
?.2jble.

% \ loraétres

PRIX PAR TONNE

ET PAR KILOMÈTRE

Péage Transport Total

francs francs francs

0,09 0,07 0,16

0,0« 0,06 0,14

0,0G 0,04 0,10

0,04ô 0,033 0,03

0,03 0,02 0,03

0,023 0.013 0,04
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La4e 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 tranportables, en six séries
dont les bases kilométriques initiales varient de 16 à 8 centimes par
tonne, pour décroître à mesure que le parcours augmente. C'est cette
classification qui constitue le tarif général. Elle s'applique à environ
100/0 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 16 centimes à 10 centimes; celles de la 2e série
varient de 14 centimes 5^8 centimes, etc.

PARCOURS

•

1re
série

2"
série

3«
série

■4'
serie

5-
série

ii'
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
33 - 50 —

. » 16 » 14 » 14 . 10 » 10 . 035
50 — 100 —

. » 16 » 14 » 12 ."10 » 08 . 035
p 100 - 200 —

.
. 16 » u . 1! » 09 » 07 . 035

our
200 - 300 _

, » 16 » 14 . 10 » 08 » 00 . 035
chaque

kilomètre 300 - 500 —
. » 16 » 14 » 10 » 08 • 00 » 03

500 - 600 —

. « 16 » 14 09 • 07 » 05 . 03
v\ 600 - 700 —

.
» 15 ,, 13 » 08 . 00 . 04 » 025

excédent
fit» •

700 - 800 —
. .. 14, » 42 07 » 05 » 03 .. 025

ue .

800 - 900 —
. » 13 » 11 » 06 . 01 » 03 . 025

900 - 1 .000 — » 12 M 10 0i » 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.

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 môme nature ; voici la série des prin¬
cipaux tarifs spéciaux ;

1. Animaux vivants ; — 2. Céréales ; — 3. Denrées ; — 4, Sel ; —
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5. Sucre ; — G. Boissons ; — 7. Combustibles minéraux ; — 8. Com¬
bustibles végétaux ; — 9. Bois de construction ; —10. Chaux, ciment,
plâtre ; —.11. Matériaux de construction; — 12. Terres et terres servant
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 tçrmes 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 t,axes 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 él
affichées dès qu'elles sont soumises au Ministre.

Les tarifs homologués sont mis en vigueur dans un délai île
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.

g 6. — Frais accessoires.

Indépendamment des taxes fixées par les tarifs, les marchandises
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 1921,
prorogé et modifié par l'arrêté du 24 décembre 1925 ; on les trouve ins¬
crits dans les tarifs généraux des Compagnies.

1 Aucoc, Conférence sur VAdministration, et le Droit administratif,
2e édition, t. III.
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Le même arrêté fixe les délais de livraison et d'enlèvement dés mar¬

chandises.
Les délais de transport inscrits dans les tarifs généraux sont

réglés par les arrêtés ministériels des 12 juin 1866, Il février 1916,
21 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, de 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 de 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
les faire exécuter par qui bon leur semble.

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
48heures, 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.

I 8. — Colis postaux.

L'article 13, de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime
des chemins de fer, prévoyait qu'une convention passée entre le mi¬
nistre des Travaux publics, l'administration des Postes et des Télé¬
graphes et les grands réseaux réglerait d'une part la circulation duIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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matériel appartenant à l'administration des Postes et d'autre part les
conditions de délai et de transport des colis postaux.

Cette convention a été passée le 19 décembre 1925 et complétée par
l'avenant du 12 janvier 1927.

En régime intérieur français, 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
15 kilogrammes, et 15 à 20 kilogrammes. A chacune des trois premières
coupures correspond une taxe uniforme, quelle que soit la distance.
Pour chacune des coupures de 10 à 15 et de 15 à 20 kilogrammes, il
existe trois taxes différentes, suivant les zones de distances (jusqu'à
'400 kilomètres, de 401 5700 kilomètres et au-dessus de 700 kilomètres)
qui ont été établies.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire au départ; 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 francs) et être grevés de
remboursement (maximum 2.000 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. Cette 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
maxima 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.
Cette convention a expiré le 30 juin 1929, une nouvelle convention

a été signée en mars 1929.
L'idée essentielle de la nouvelle convention est de réaliser la diffu¬

sion des colis postaux dans les campagnes en associant les moyens
d'action des réseaux et de l'administration des Postes.

Le montant maximum des remboursements a été élevé 5 5.000 francs.
Les délais de transport sont réduits.
Le maximum de déclaration de valeur est porté 5 10.000 francs.
La convention aura la môme durée d'application que les conces¬

sions des grands réseaux (R. C., juin 1929).
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CHAPITRE XVIII

RECETTES ET DÉPENSES DES CHEMINS DE FER

g 1. — Classification des recettes et dépenses.

Les recettes et dépenses des chemins de fer sont généralement rap-
nortées 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 de 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'impressio 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 camion¬
nage à domicile; 4° produit du domaine du réseau^5° participation

1 Indépendamment de cette publication, le Journal officiel fait connaître
chaque semaine les recette - 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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des réseaux étrangers dans les frais d'exploitation des gares com¬
munes; 6° redevances, péages; 7° intérêts des comptes courants;
8° recettes d'exercices clos ; t)° 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.

§ 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 à pareille époque, indépendamment des variations
brusques 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
8,0

68,9
1,9

26,54
10,76
58,81
3,89

23,7
8,12

65,18
3,0

26,19
13,03
59; 39
1,39

28,0
13,93
55,57
2,45

27,7
16,0
53,9
2,2

14,2
4.3

79;8
1,7

100 100 100 100 100 100 100
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\ 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 409.

11 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
rpcette. Quand le trafic de la ligne est au-dessous de 15.000 5 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.

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 mêmé compagnie.

\ 4. Impôts.

Les impôts sur les chemins de fer et les économies que l'État réa¬
lise sur certains services publics n'avaient plus été publiés depuis 1913.
On vient de reprendre cette publication pour les années 1921 à 1924.
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Impôts sur les chemins de 1er et évaluation des économies
que l'État réalise sur certains services publics (année 1924),

Impôts sur les transports 677.429.000 fr.
— sur les titres 303.294.000 fr.

Economies résultant des clauses du cahier des charges,
Administration des Postes et Télé¬

graphes 254.654.000 fr.
Transport de militaires et marins. 127.557.000 fr.

— des agents des contri¬
butions directes et des douanes.. 10.038.000 fr.

Transport des prisonniers 301.000 fr.
Total arrondi 392.551.000 fr.

Économies sur les prix du commerce résultant d'ar¬
rangements amiables avec l'Etat 7.600.000 fr.

Total général pour 1924 1.380.876.000 fr.
Total par kilomètre 32.000 fr.

Total général pour 1913 320.767.000 fr.
- 1921 1.039.952.000 fr.
- 1922 1.096.152.000 fr.

1923 1.169.420.000 fr.
— 1924 1.380.876.000 fr.

Ces impôts ne comportent pas ceux qui figuraient dans les statistiques
jusqu'en 1913, sous le titre 111, « autres impôts sur les matières impo-
sables, créées par l'industrie des chemins de fer : impôts sur la propriété
bâtie, patentes, droits de douane... etc. ».
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CINQUIÈME PARTIE

STATISTIQUE

Dans celle cinquième partie se trouvent groupés des renseigne¬
ments éparsdans 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.

On trouvera de nombreux renseignements dans La statistique des
chemins de fer français en vente à l'Imprimerie Nationale. Ces statis¬
tiques, qui ne paraissaient plus depuis 1913, ont été publiées à nou¬
veau pour les années 1921 à 1927.

Coefficients d'exploitation (les grands réseaux ou rapport O/O
des dépenses aux recettes, de 1010 à 1928.

1910
1911
1912
1913

1918
1919
1920
1921
19.'2
1923
1924
192.4
1920
1927
1928

57,4
57.4
59,3
01.5
96,5

111,5
121,8
99,5
81.7
82,9
78.8
80,2
71.0
77,0
08,0

56,5
55,3
53.5
54.6
71,5

123.2
151,9
119,0
103.7
94,9
87,0
84,8
73.3
79,0
74,0

58.3
01.4
61,3
01.3

112,5
153,1
140,1
107.5
90,0
89,0
79.5
79,0
72.4
78,0
72,U

55,2
56.8
56,1
59,1
84.9

119,8
136,0
118,5
96,8
89,1
88,6
89,0
78,6
82.0
7s;o

53.8
59,2
56,5
57,0
89,7

104,8
110,0
103,7
88,5
85.5
79.9
79,2
71.6
79,0
75,0

OUEST

ÉTAT

79,9
80,5
88,0
85,7

83,1
80,7
91,5
80,1

104,8

157,3
143,7
114,7
111,6
97.7
98,0
87,0
93,9
89,4

Alsace-
Lorraine

195,7
120,0
108,3
92.8
88,0
78,2
83.0
78.1
83,8
78,4
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Recettes des grands réseaux
de 1901 à 1928.

Années EST MIDI NORD ÔÏU.ÉAXS P.-L.-M.
Ouest-

Etat
ÉTAT

Alsace-
Lorraine

TOTAL

En milli ins de fr ancs

1901 180 109 233 230 444 182 49 » 1.429
1902 183 112 235 232 448 183 50 » 1.447
1903 189 115 239 234 456 189 51 » 1.476
1904 192 116 239 234 459 190 52 » 1.485
1905 201 118 249 240 473 196 53 » 1.540
1906 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 242 132 278 286 522 219 61 » 1.742
1910 255 133 292 287 534 229 63 » 1.795
1911 275 134 307 285 555 241 65 » 1.863
1912 289 147 322 304 585 244 68 » 1.962
1913 304 150 336 309 596 250 72 » 2.040

1922 1.037 443 1.170 911 1.806 Y. )4T 521 6.961
1923 1.062 475 1.237. 1.030 1.956 1.094 545 7.401
1924 1.273 560 1.433 1.195 2.396 1.332 741 8.933
1925 1.443 641 1.614 1.338 2.803 1.484 794 10.100
1926 1.817 849 2.120 1.745 3.689 1.965 1.006 13.191
1927 1.879 866 2 152 1.771 3 637 188 1.010 13.309
1928 2.197 976 2 ! 452 1.961 4'.130 2.204 1.142 15.062

Dépenses des grands réseaux
de 1922 à 1928.

1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.

848
875

1.002
1.158
1.302
1.456
1.492

459
451
487
543
623
684
717

En millions de francs

1.061
1.109
1.139
1.276
1.535
1.683
1.771

911
917

1.059
1.200
1.373
1.458
1.437

1.598
1.672
1.915
2.220
2.652
2.876
3.080

1.194
1.221
1.301
1.455
1.710
1.860
1.970

Alsace-
lorraine

483
479
580
667
786
851
895

6.556
6.726
7.481
8.509
9.981

10.873
11.362
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Recettes kilométriques des grands réseaux, de 1910 à 1928.

EXER¬ ÉTAT 1 ALSACE-
- EST MIDI ■NORD ORLÉANS P.-L.-M. —- LOR¬

CICES
Ane. rés. Elis, racheté

RAIN K

francs francs francs francs francs francs francs francs

1910 51.684 34.306 76.780 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 84.531 40.405 60.947 22.808 40.578 »

1913 60.711 36.246 87.581 41.337 61.513 23.862 41.576 »

1918 62.790 35.563 „ 69.431 79.6f,2 54.444 »

1910 93.220 50.068 » 80.957 102.364 » »

1920 143.675 83.854 » 122.313 162.241 103.915 »

1921 181.060 102.768 » 123.685 170.824 111.953 »

1922 206.357 108.234 » 126.001 184.649 115 605 233. m
1923 211.347 116.904 » 137.940 210.171 121 432 241.777
1924 253 276 136.115 M 160.117 245.020 147.231 327.820
1925 287.084 153.396 421.447 179.243 286.670 163.915 351,224
1926 361.599 201.85.3 553.722 233.700 377.260 216.859 443.978
1927 373.781 204.245 561.879 226.615 330.336 219.333 418.075
1928 437.040 228.570 640.208 250.927 347.739 243 162 498.440

Dépenses kilométriques des grands réseaux, de 1910 à 11)28.

EXER¬ ÉTAT 1 ALSACE-

EST MIDI NORD ORLÉANS P.-L.-M. LOR¬

CICES
Ane. rés. tés.rachète RAINE

francs francs francs francs francs francs francs francs
1910 29.708 19.366 44.947 20.354 30.073 17.678 30.369 »

1911 32.321 18.704 49.822 21.558 31.997 19.165 34.172 „

1912 34.879 18.868 51.796 22.638 34.446 20.867 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 03.940 61.697 » 96.972 107.251 » »

1920 174.948 127.397 » 166.327 188.156 163.430 „

1921 180.101 122.322 » 146.520 177.125 160.865 „

1922 168.726 112.245 » 121.969 163.440 132.557 216.504
1923 174.165 110.945 » 122.873 185.788 135.503 212.690
1924 199.504 118.433 » 141.903 195.804 143.816 256.517
1925 230.393 129.788 333.317 160.718 227.056 160 718 293.343
1926 259.120 148.006 400.943 183.900 271.192 188.736 347.010 .

1927 289.635 161.320 439.425 186.564 261.217 205.935 375.508
1928 296.792 167.915 462.402 183.877 279.219 217 407 394.871

l 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 lQr janvier 1909 ; les dernières lignes du tableau se rapportent
donc à l'exploitation par l'État,
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EffectifduMatérielroulantdesgrandsRéseauxfrançaisau31décembre1928 (D'aprèslebulletindel'UnionInternationaledesCheminsdefer). LOCOMOTIVES

AUTOMOTRICES

VOITURES

RÉSEAUX

et

4

W\GO.\6

a

élec¬

vapeur

triques

Locotracteurs

voyageurs

Alsace-Lorraine

1.661

_

7

4.572

48.478

Est

2.410

-

-

4.709

86.572

État

3.925

39

203

7.757

85.161

Midi

1.149

119

71

2.450

34.557

Nord

2.824

-

10

4.968

91742

Paris-Lyon-Méditerranée
5.361

15

174

7.779

136.136

Paris-Orléans

2.588

220

93

4.245

61.398

19.918

393

558

36.460

543.944
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STATISTIQUE 413

Longueur des lignes exploitées en Franc

(Voie normale et voie de 1 mètre.)

État 9.050
2.262
3.830
4.902
7.469
9.781
4.163
1.502

A.-L

Est
p. 0
P.-L.-M
Midi

43.079

Effectif du personnel des réseaux au 1er janvier 1925.

effectif total km annuels

Etat 91.854 6,92
A.-l 39.165 5,54
Nord 81.158 6,39
Est 67.064 4,68
P.O 66.757 5,20

116.855 4,56
Midi 37.626 6,65
Ceinture 3.463 4,87
Réseaux secondaires 3.656 12,68

Total 507.598 5,48

Effectif total en 1913 359.3081'
1921 473.131

- 1922 500.6731923 501.9711924 ; 507.598IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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414 ^TAffSTIQUË

Combustible (houille el briqqettc) et travail électrique
dépensé par les réseaux en 1926.

Alsace-LorraÎDe »

Ceinture

combustible

lennes

electricite

kwh

920.500
84.500

1.415.200
1.828.900

617.100
1.718.000
2.961.000
1.618.000

19.584.500
33.954.100

31.033.700

Midi

P.-L.-M
P. 0

Total 11.163.300 84.572.300

A 10 0/0 près la consommation de charbon est la même pour les
années suivantes.
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SIXIÈME PARTIE

LÉGISLATION ET DIVERS

ORGANISATION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER

Le passage du matériel roulant, d'tin réseau sur un autre ou d'un
pays à un autre a créé de nombreux problèmes d'ordre technique ou
financier que les administrations de chemins de fci se sont efforcées
de résoudre par des conventions successives.

Ces conventions ont été conclues tout d'abord entre les réseaux
d'un môme pays.

L'Union des chemins de fer allemands (Verein dcutscher Eisenbahn
Verwaltungen), 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 1872, 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 reconnaissance 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 troià 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-

Mi (R. /. V.) ;
3° Convention pour l'emploi réciproque des voitures et fourgons en ser¬

vice international (R. 1. C.).
Ces accords englobent le plus grand nombre des administration

importantes des chemins de fer d'Europe à voie normale. L'emploiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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des ferry-boals a permis? d'ailleurs la participation à ces accords des
chemins de fer des îles de Danemark, de la Suède et de la Norvège.

I. — UNITÉ TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER.

Les conférences internationales pour l'Unité technique des chemins
de 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
que lui procurerait la construction des lignes du Gothard et del'Arle-
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 à l'écar-
tement des roues, aux dimensions des bandages, à l'écartement des¬
tampons, etc.

Deuxième conférence.— La deuxième, en Mai 1886, réunit l'es gou¬
vernements des mômes 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 disposit ions 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 enIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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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 construc-
liou essentielles, écartement des essieux et des roues, dimensions des
tannages et des boudins, hauteur, écartement, diamètre des tampons,
iflejages, freins, serrures des voilures 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 vise la revision, 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
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

ju'il n'y avait pas lieu de prévoir, pour le moment, l'introduction
:uu 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 aune com-

nission internationale, convoquée par le Conseil fédéral, qui s'est
'éunie 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

fiile Hardy, en Autriche (1912), et sur le frein Weslinghouse, en Hon-
me (1913).
Les travaux, interrompus par la guerre, ont été repris, comme

»us l'indiquerons plus loin, par une sous-commission des questions
ïhniques de l'Union internationale des Chemins de fer, dont les
'inclusions, établies à la conférence de Paris, de décembre 1920,
piït soumises à l'unité de technique.
D'autre part, la troisième conférence qui avait, au cours de ses

tavaux, reconnu l'utilité d'établir un gabarit passe-partout, confia à
me commission spéciale le soin de rassembler les documents s'y rap-
Artant. Cette commission s'est réunie à plusieurs reprises, en oc-

ÇHEMINS DE FER. 14
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tobre 1911, on mai et en décembre 191*2, elle 14 décembre 1912, elle
rédigeait son protocole final qui modifiait celui de 19 )7 en y ajoutant,
en annexe, le dessin d'un gabarit passe-partout pour wagon à mar¬
chandises. De plus, un nouveau paragraphe définissait ce que l'on
appelle le « vagon de transit ».

Le texte ainsi modifié est devenu celui de 1' « Unité technique des
chemins de fer » (rédaction 1919) qui avait été rendu applicable en
France, por un arrêté du ministre des travaux publics, du 1er mai 1911.

C'est ce terme qui est actuellement en vigueur.
(Indépendamment des pays déjà nommés, la Serbie et le Luxem¬

bourg ont adhéré aux conventions concernant l'unité technique de*
chemins de fer, qui ont la valeur d'une convention intervenue entre gou¬
vernements, et ne peuvent être modifiées que par une nouvelle conférem
dont les décisions devront être approuvées par les pouvoirs publics).

Ces dispositions, intentionnellement rédigées sous une forme suc¬
cincte, ont été complétées et explicitées par des prescriptions émanant
des 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. I. V., règlement pour l'emploi réci¬
proque des voitures et des fourgons en trafic international.

(On peut se procurer les règlements de l'unité technique ainsi que
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 1876, 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 Règlement technique de l'Union internhtionale pour l'admission
réciproque du matériel et la responsabilité des avaries dont l'adminis¬
tration 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 international.

Parmi ces conventions, il convient surtout de citer le règlement,
dit du « Verein », pour l'emploi réciproque du matériel roulant dans
l'étendue de l'union des chemins de fer allemands qui traite princi¬
palement des prcscriplions.et dispositions concernant l'emploi du ma-
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tériel sur les lignes étrangères et des 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 valoir l'urgence qu'il y avait à reprendre le trafic internatio¬
nal, proposa de soumettre à une conférence internationale un projet
dérèglement concernant l'échange et l'utilisation réciproque des vé¬
hicules entre les- diverses administrations de chemins de fer euro¬

péens.
H. I. V. — Une première conférence tenue à Rome fut suivie d'une

autre à Stresa en avril 1921, au cours de laquelle fut définitivement
constituée Y Union internationale des ivagons dont le but a été limité
à l'emploi réciproque des wagons'et qui élabora le règlement dit
11. V. qui est entré en vigueur le 1er janvier 1922. Ce règlement a
été commenté et modifié au cours de plusieurs conférences à Gralz
septembre 1922), à Lucerne (novembre 1922), à Roncegno (sep¬
tembre 1923), à Vcvey (mars 1924), enfin à Perouse (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 énurnérés ci-dessous :

A. — Dispositions préliminaires (validité du règlement) ;
B. — Emploi des wagons hors de leur réseau;
C. — Agrès de chargement ;
D. — Redevance de location et décompte ;
E. — Conditionnement et traitement technique des wagons ;
F. Prescriptions spéciales aux wagons de particuliers ;
G. — Monnaie, notification, compensation et paiement ;
H. — Disposition finale. — Entrée'en vigueur du règlement.
A ce règlement sont adjointes diverses annexes :
Annexe I. — Unité technique des chemins de fer (rédaction 1913).
Annexe II. — Prescriptions spéciales des administrations de che¬

mins de fer pour le chargement des wagons.
Annexe III. — Dispositions relatives à la fermeture douanière des

*agons de chemins de fer dans le trafic international.
Annexe IV. — Liste des unités d'avarie.
Enfin l'appendice I donne la liste des administrations adhérentes

>u II. 1. Y.
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Les organes 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 nomme l'administration gérante
(actuellement administration des chemins de fer fédéraux, suisses à
Berné) et statue sur les modifications au règlement.

b) Le Comité, composé d'une administration de la Suisse, de la
France, 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 sur tout litige dû à l'emploi réciproque des wagons.

c) L'Administration gérante.
Le R. I. V. a pratiquement annulé et remplacé le règlement tech¬

nique international, dont il est question au début de ce para¬
graphe.

III. — CONVENTIONS TECHNIQUES CONCEHNO.NT L'EMPLOI RKCIPKOQUE
DES VOITURES ET FOURGONS EN TRAFIC INTERNATIONAL.

R. I. C.

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 Bûchen,
sur l'initiative du Yerein, 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 Lùbeck, émiinè
raient les exigences de chaque pays, en ce qui'concernait le gabarit
des véhicules, les freins, le chauffage, l'éclairage, lés signaux d'inter-
coinnmnicalioii et d'alarme ainsi que les conditions relatives à la
construction des véhicules.

L'autre part, la conférence dite des voitures directes était chargé
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 à celle 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
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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 de 1919, que nous avons
relatée plus haut, se rapportait aussi bien aux voilures qu'aux wagons.
Mais la partie concernant les voilures et les fourgons avait été dis¬
jointe à Stresa en avril 1921.

Le projet fut cependant repris aux conférences d'Insbriick (juil¬
let 1021) et Salzbourg(juillet 1921) ou il fut définitivement arrêté soiis
le nom de Convention pour l'emploi réciproque des voitures et fourgons
enservice international (/?. I. C.), et approuvé parla conférence inter¬
nationale des voitures directes à Berne, en novembre 1921.

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 lur janvier 1925.

L'Union ainsi constituée prend le nom de l'Union pour les services
internationaux de voitures.

Résumé des dispositions du R. I. C. — Le règlement comprend
Irois 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 relard, 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
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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 et 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 (/?. I. C.).

Reniement technique français. — 11 va lieu de signaler ici que,
les sept grands réseaux français, en vue de faciliter les échanges de
matériel entre leurs administrations, ont établi le Réellement technique
français sur les conditions réciproques d'admission, de circulation et de,
réparation du matériel roulant.

Ce règlement fixe les conditions auxquelles doivent salisfaire les
voitures et les wagons des Réseaux français pour être admis à 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. Il
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 le
mode de règlement des frais de réparation des wagons particuliers
français et 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 :

En premier lieu, quatre organisations entre Etals :
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 fer (de formation récente) (C. I. V.).
Ensuite viennent dix organisations entre administrations de che¬

mins de fer.
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1° Association des chemins de fer allemands (Vereiii Deutscher
Eisenbahn Verwaltungenl ;

2° Association dn Congrès international des chemins de fer dont le
siège est à Bruxelles ;

3° Comité international des 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¬
grois, polonais, roumains, tchécoslovaques, avec bureaux de liquida¬
tion à Vienne et à Prague ;

7° Union internationale des wagons-marchandises (R. I. V.) ;
S0 Union pour les services internationaux des voitures et fourgons

(R.I. C.);
9° Conférence des horaires;
10° Union internationale des chemins de fer (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 (C. 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 entre
gouvernements. Elle a été le résultat de plusieurs conférences tenues
à Berne, convoquées sur l'initiative de la % Suisse, et qui eurent lieu
en 1878, 1881, 1880 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 revision et le texte
qui en est découlé est entré en vigueur le 22 décembre 1908.

Le Danemark, 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 des 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.
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Afin d'éviter les contradictions auxquelles pouvaient conduire Ses
« prescriptions 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 le
« Comité international 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, con¬
ditions complémentaires » forment le « Règlement uniforme pour le
transport international des marchandises par chemins de fer ».

Pendant l'a 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 dé 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 line loi du 27 aoiit. 1926 (Journal officiel, 2 sep¬
tembre 1926).

Tous les pays d'Europe, sauf la Grande-Bretagne, la Russie et la
Turquie, ont adhéré à celte convention.

(Le texte de la C. I. peut se lire dans le Bulletin de VU. 1. C., n°3
de mars 1926).

La Convention internationale sur le transport des voyageurs et des
bagages par chemins çle 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, mai ^ n'avait pas eu de suite à cause delà
gueiTC.) 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 cle cette convention se trouve dans le Bulletin de VU. I. C.,
n° 5 de mai f92b.

L'Association internationale du Congrès des chemins de fer est un or-
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ganisme permanent d'études techniques, les bases en furent posées au
congrès convoqué à Bruxelles.

Dans cette 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 la
science des chemins de fer. Les travaux des congrès sont répartis 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.

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 celle 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 delà
société, les administrations de chemins de fer, membres effectifs de
[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: Associa/ion
internationale des chemins de fer.

Le comité de direction, qui a reçu des membres effectifs pleins
pouvoirs à oct 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.
Comme 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-
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gramme des questions mises à l'ordre du jour avant la guerre fui
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 '27 avril 1922. Ils comportent
en leur article lor le rétablissement de l'ancien titre : Association
internationale du Congrès des chemins de fer.

La dixième session a été tenue à Londres, en 1025.
Les statuts ont été modifiés et complétés dans l'Assemblée plénière

de celte 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.

Ces pays sont aujourd'hui :

Argentine.
Belgique et Colonie.
Bolivie.
Brésil.

Bulgarie.
Chili.
Chine.
Costa-Rica.
Cuba.
Danemark.

République Dominicaine.
Egypte.
Equateur.
Espagne.
États-Unis d'Amérique.

Finlande.
France, Algérie, Tunisie.
Colonies et Protectorats.

Grande-Bretagne et Nord
de l'Irlande.

Inde, 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. • Aj
Tchécoslovaquie.
Uruguay.

La commission permanente peut, par un vote écrit, à la majorité
des trois quarts des voix de la totalité de ses membres, modifier pro¬
visoirement, et sous réservé de ratification par le prochain congrès,la
liste des pays auxquels s'étend l'association et celle des organismes
admis à en faire partie.

Elle statue 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 de l'association, en dehors de celles qui l'ont
constituée en 192?, sont celles qui ont pour objet principal l'exploita¬
tion de lignes à traction mécanique, gérées ou concédées par une
autorité publique, ouvertes au service public et ayant au minimum
100 kilomètres de longueur exploitée et une recette moyenne de deui
millions de francs-or pour les trois dernières années.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les administrations participantes peuvent nommer lin nombre de
délégués en rapport avec l'étendue de leur réseau, savoir :

1 délégué pour les exploitations ne dépassant pas '200 kilomètres;
2 délégués pour les exploitations de 200 à 500 kilomètres ;
1 délégué en plus par 500 kilomètres ou par fraction de 500 kilo¬

mètres en sus de 500 jusqu'à3.000 kilomètres:
1 délégué„en plus par 1.000 kilomètres ou par fraction de 1.000 kilo¬

mètres en sus de 3.000 jusqu'à 6.000 kilomètres;
1 délégué en plus par 2.000 kilomètres ou fraction de 2.000 kilo¬

mètres en sus de 6.000 jusqu'à 10.000 kilomètres;
1 délégué en plus par 4.000 kilomètres ou fraction de 4.000 kilo¬

mètres en sus de 10.000 kilomètres.
Les gouvernements des pays auxquels l'association s'étend peuvent

adhérer à l'association.
Peuvent être admis à v 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
ne faisant pas partie de l'association.

Les gouvernements et les organismes adhérents peuvent nommer
des délégués au nombre de dix au plus à raison d'un délégué par
100 francs-or de cotisation jusqu'à 500 francs-or et d'un délégué en
sus par 250 francs-or de cotisation au delà de 500 francs-or.

L'association est représentée par une commission permanente qui
est élue par elle et qui a son siège à Bruxelles. Cette commission se
compose des anciens présidents de session, membres de droit et de
membres élus dont le nombre est fixé par chaque congrès ; elle a pour
président : M. E. Foulon, directeur général de la Société nationale
des Chemins de fer belges, et pour secrétaire général M. P. L. N. Ghi-
lain, ingénieur principal aux mômes chemins de fer, président de la
commission de réception du matériel et des approvisionnements.

Dans la première séance qui suit un Congrès, la commission per¬
manente 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,
de la gestion des finances, ainsi que de la surveillance et de la direc¬
tion de tous les travaux, études et publications, de la rédaction du
bulletin, de la conservation de la bibliothèque et d.es archives.

Le tableau ci-après donne la liste des sessions tenues par l'associa¬
tion avec, pour chacune d'elles, le nombre des gouvernements adhé¬
rents et des administrations de chemins de fer participantes, l'étendue
des chemins de fer représentés et le nombre des délégués.
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SESSIONS

GOUVER¬

NEMENTS

NOMBRE

de

réseaux

KILOMETRAGE

NOMBRE RI

désignés

DÉLÉGUÉS

présents

1 Bruxelles . 1885 19 131 50.000 361 229
2 Milan . 1887 20 165 53.857 413 332
3 Paris . 1889 34 208 168.339 675 591
4 St-Petersbourg. 1892 47 262 207.420 788 374
5 Londres . 1895 43 326 276.427 1.048 793
0 Paris 1900 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 fer, 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 au
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noins aussi satisfaisantes qu'avant la guerre, une conférence de
Représentants techniques de toutes les administrations de chemins de
:>r d'Europe et d'autres pays intéressés ».
Celte 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 celle 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-
Iralions de chemins 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 PU. I. C. — Les organes essentiels de l'U. I. C. sont :
1° Des organes de gestion qui comprennent :

a) L'Assemblée générale des membres de l'Union qui se réunit 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.

2° Des organes d'études constitués par cinq commissions perma¬
nentes :

1° Commission du « Trafic-voyageurs » ;
2° Commission du « Trafic-marchandises » ;
3° Commission des « décomptes et changes » ;
4° Commission d'« échange du matériel roulant » ;
o# 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. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Rapport de l'U. I. G. avec les autres organisations interna¬
tionales. — Les commissions se réunissent annuellement.

Une commission spéciale a été chargée clés l'origine d'étudier 1rs
rapports de l'U. T. G. avec les organisations internationales exislanlrs
et que nous avons citées plus haut. Cette commission s'est réunie à
Berne en juin 1923. Elle a émis les conclusions résumées ci-dessous.

1° Vis-à-vis des organisations entre États, l'U. I. C. ne peut agit
que par suggestion : mais'l'Union étudiera toutes les améliorations
désirables et portera le résultat de ses études à la connaissance des
organes compétents ;

2° Vis-à-vis des organisations entre administrations de chemins de
fer, 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 donneront à leurs dé¬
légués les instructions nécessaires pour que l'U. I. G. soit tenue au
courant dé leurs travaux.

Les commissions se sont réunies en juin 1923 à Vienne, pour les
« questions techniques « et le « trafic-vovageurs », 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 pour toutes les commissions, en mai 1925, à Munich et en
mai 1926 à Séville.

La dernière session a eu lieu en juin 1927, à Stockholm..
Le secrétariat général a son siège à Paris, 24, rue Georges-Bizet (16e).
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, et les chemins de fer orientaux), la Bel¬
gique, la Pologne (qui représente en outre l'Esthonie, la Lettonie), la
Roumanie (qui représente aussi la.Yougo-Slavie), la Suède (repré¬
sentant du groupe Danemark, Finlande, Norvège, Suède), la Suisse,
la Tchéco-Slovaquie et l'U. R. S. S.

Les administrations-présidentes des commissions sont
1° Pour le trafic-vovageurs, 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 abouti à de nombreuses conclusions, en

particulier, la commission des questions techniques a résolu, entre
autres, la question si importante du frein continu qui est actuelle¬
ment soumise à l'unité technique et elle procède à la revision de
l'unité technique des chemins de fer.

La commission du trafic-voyageurs a arrêté la foxme d'un tarif
international uniforme, en accord avec les conditions de la conven¬
tion internationale pour le transport des voyageurs.
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D'autre part, fonctionne à Bruxelles, depuis le lor 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
dans 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 de 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. Ficker, éditeur, Paris).
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NOTE SUR L'AMÉLIORATION DU GABARIT PASSE-PARTOUT

Au cours de sa réunion d'avril 1924, la Commission des questions
techniques (Ve Commission) de l'Union internationale des Chemins
de fer a constitué une sous-commission présidée par la Belgique
(M. Ronsse) et comprenaut l'Allemagne, l'Autriche, la France et la
Tchécoslovaquie dans le but « d'étudier un gabarit de voies plus
large que le gabarit actuel, à observer dans l'avenir par les adminis¬
trations ».

Cette sous-commission a établi un projet de gabarit qui ne diffère
du gabarit passe-partout de l'Unité technique (Rédaction 1913) que
par sa largeur, qui a été portée de 3m,100 à 3m,150; cette augmentation
de largeur peut donc procurer un élargissement de 50 millimètres
des véhicules établis conformément aux règles de l'Unité technique
de 1913.

Ce projet a été approuvé par la Ve commission dans sa réunion de
Séville (mai 1926), mais en raison de qcelques observations pré¬
sentées par les chemins de fer allemands, les chemins de fer de
l'État polonais, et les chemins de fer de l'U. R. S. S., le Comité de
gérance de l'V. I. C. a chargé la Ve commission de reprendre l'exa¬
men de la question. Finalement, le projet de gabarit présenté à Sé¬
ville a été adopté par la Ve commission à Stockholm (juin 1927).

Le Comité de gérance de l'U. I. C. a prescrit comme suit les con¬
ditions de son application :

« Il sera adopté, à compter du 1er janvier 1931, le gabarit passe-
partout dont le croquis était joint au procès-verbal de la réunion du
16 février 1926 de la sous-commission.

« Les administrations de l'Union internationale des chemins de fer
feront connaître, avant le 1er janvier 1931, les lignes ou tronçons de
lignes qui seront interdits au matériel répondant à ce gabarit passe-
partout ».

Toutefois le Comité de gérance a chargé la Ve commission de
« poursuivre l'étude en cherchant l'amélioration des formules de ré¬
duction dans les courbes, dans le but de permettre, si possible, la
circulation des voitures plus larges ».

Cette étude fait actuellement l'objet d'un examen de la part de la
sous-commission Ronsse, et la délégation française a proposé à ce
sujet de remplacer la condition actuelle de l'Unité technique :

« En aucun point, les véhicules plàcés dans la position la plus dé¬
favorable, en courbe de 250 mètres de rayon, sur une voie à lm,465
decartement, ne doivent faire -sur le gabarit passe-partout une
saillie supérieure à k = 0m,075 » par ce qui suit :

« En aucun point, les véhicules placés dans la position la plus dé-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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favorable, en courbe de 300 mètres de rayon, sur une voie à l,n,'i60
d'écartement, ne doivent faire sur le gabarit passe-partout une saillie
supérieure a k = 0m,075 ».

Cette étude se poursuit au sein de la sous-commission Ronsse.

Echelle ■. '/so
Cotes en mi/h'mètres

Fig. 93.
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PARTIE COMMERCIALE

Liste, par spécialités, des principaux fournisseurs
des Chemins de fer.

(Voir les annonces aux pages indiquées.)

Pages.
Accumulateurs électriques.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viii0 couvert, n

Aciers forgés.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Aciers moulés.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et a
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 4

Agent technique.

école du génie Civil, 152, avenue de Wagram, Paris-xviie.. couvert.1

Appareillage électrique.

Ciment Isolant a Vanthom », L. Vantiiomme-Desfontaine, à
Bonsbecque (Nord), (Voir « Coup, de Feu ») 12

L'Éclairage des Véhicules sur rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viiie couvert. 2

Société Alsacienne de constructions mécaniques, usines à Mu¬
lhouse (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine). —

Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (viiic) 5

Appareils d'alarme.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pages.
Appareils d'enclenchements.

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-
ixe 11

Appareils de levage et de manutention.
Ateliers de Construction du Nord de la France, à Crespin,

Blanc-Misseron(Nord) 3
Marcel Sebin et Cle,. chaînes, 79, rue d'Angoulôme, Paris-ixe 9

Appareils de sécurité.
Compagnie des Freins Westinghousf., 23. rue d'Athènes, Paris-

ixe 11

Appareils de voie.
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges

(Belgique) 6
Ateliers de constructions mécaniques et de réparations

(Fournitures et matériel pour).
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges

(Belgique) 6
Attelages des véhicules.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris*
ixe 11

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Baguettes à braser.
Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102, ave¬

nue Parmentier, Paris garde iv

Bandages en acier.
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges

(Belgique) (>

Block-system.
Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-

ix° 11

Bogies.
Société de Location des Wagons de Grande Capacité, 24, rue du

Rocher, Paris-vine 7
Boîtes à graisse et à huile.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonière,Paris-x° 8IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pages
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges

(Belgique) 6
Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et A

Haine-Saint-Pierre (Belgique) 4
Bois divers.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) garde in

Brasure.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102, ave¬
nue Parraentier, Paris garde iv

Brouettes.

Ateliers de Construction du Nord de la France, à Crespin,
Blanc-Misseron (Nord) 3

Buttoirs.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Chaînes.

Marcel Sebin et Gle, chaînes, 79, rue d'Angoulôme, Paris-xiu 9
Charriots électriques.

Société des Freins Jourdain-Monneret, 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne garde il

Chauffage des bâtiments.

Établissement Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg Poi -

sonnière,Paris-xc 8
Chauffage des voitures.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viit° couvert. 2

Compagnie des Freins Westingmouse, 23, rue d'Athènes, Paris-
ix° 11

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-
ix° 11

éperv1er, Gillet et Clc, 32, boulevard Iienri-IV, Paris-lve 9
Société des Freins Jourdain-Monneret, 30, rue Claude-Decaen,

Paris-xnc garde 2
Compresseurs.

Compagnie des Freins Westingiiouse, 23, rue d'Athènes, Paris-
ixe i\IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pages.
Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Alliène?, Paris-.

ixe 14

Connecteurs.

Fauris (Cii.) 81, rue d'Inkermann, à Lyon (Rhône) 6
Conservation des bois.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) garde in

Crics.

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, usines à Mul¬
house (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clirhy (Seine).»—
Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (vme) 5

Croisements de voies.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Siint-Michcl-lez Bruges
(Belgique) 6

Déchargement automatique.

Société de Location des Wagons"de Grande Capacité, 2-4. rue du
Rocher, Paris-vine 7

Disques.

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Ilenri-IV, Paris-iv® 9

Draisines.

Société Anonyme des Anciens Établissements Billard et Cle,
21, rue du Rempart, Tours (Indre-et-Loire) carton 1

Campagne, 45, boulevard de Belleville, Paris-xie garde i

Dynamos.

Ciment Isolant « Vanthom », l. Vanthomme-Desfontaine, à
Bousbecque (Nord), (Voir « Coup de Feu ») 12

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-,
vme couvert. 2

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, Usines à Mul¬
house (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine). -

Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (vin0) 5

Éclairage des bâtiments.
établissements métallurgiques a. durenne, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-xe 8
épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ive 9
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Pages.
Éclairage des travaux.

Ëpervier, Gillet et CIc, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ive 9
Éclairage des wagons.

Ëpervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ivc 9
L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-

• VIIIe couvert. 2

Écoles spéciales.
École du Génie Civil et de Navigation, 152, avenue Wagram,

Paris-xvile^. couvert. 1

Éjecteurs.
Compagnie dés Freins Westinghôuse, 23, rue d'Athènes, Paris-

ixe 11
Société des Freins Jourdain-Monneret, 30, rue Claude-Decaen,

Paris-xilc garde il

Enclenchements.

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-
ixe 11

Essieux.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et a
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 4

Excavateurs.

Marcel Sebin et Cle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xie 9
Ferrures de wagons.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Fournitures générales pour usines.
Ciment Isolant « Vanthom », L. Vanthomme-Desfontaine, à

Bousbecque (Nord), (Voir « Coup de Feu ») 12
Fontes.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-x° 8

Fourgons.
.La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges

.(Belgique) 6
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Freins.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-
ixe 11

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-
ixe ; 11

Société des Freins Jourdain-Monneret; 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne garde ii

Qalets.

établissements métallurgiques a. durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-X0 8

La Brugeoise et Ntcaise et Df.lcuve, à Saint-Michel-lez-Brnges
(Belgique) 6

Graisseurs.

Société des Freins Jourdaïn-Monnerf.t, 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne garde n

Grues.

Marcel Sebin et Cle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xie 9
Grues hydrauliques.

établissements .métallurgiques a. durenne, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-x0 8

Ingénieurs.
École du Génie Civil et de Navigation, 152, avenue Wagram,

Paris-xvne couvert. 1

Instruments de dessins.

Darnay (F.), 1, rue Coypel, Paris-xine garde 1
Lanternes et Falots.

Épervier, Gillet et Cl°, 32, boulevard Henri-IV, Paris-iv° 9
Linoléum.

Douce et Moulin, 64, rue Petit, Paris-xix° 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 a
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 4

Locomotives électriques.

Ciment Isolant « Vanthom », L. Vanthomme-Desfontaine, à
Bousbecque (Nord), (Voir « Coup de Feu ») 12

Marcel Sebin et Cle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xie 9
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Pages.
Locomotives à pétrole.

Marcel Sebin.et Cie, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xie.... 9
Locotracteurs.

Campagne, 45, boulevard de Belleville, Paris-xie garde i

Machines outils.

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, usines à
Belfort (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine). —

Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (viiie) 5
Machines à vapeur.

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, usines à
Belfort (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine). —
Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (viiie) 5

Matériel de chemins de fer d'intérêt local.

L'Éclairage.des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-1
vme couvert. 2

Matériel électrique.
Ciment Isolant « Vanthom », L. Vanthomme-Desfontaine, à

Bousbecque (Nord), (Voir « Coup de Feu ») 12
L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-

viil° couvert.!

Matériel d'entrepreneur.
Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,.

rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) garde m
Matériel roulant.

Société de Location des Wagons de Grande Capacité,24, rue du
Rocher, Paris-viiic

Meubles à plans.
Darnay (F.), 1, rue Coypel, Paris-xiii0 garde 1

Moteurs électriques.
Ciment Isolant « Vanthom », L. Vanthomme-Desfontaine, à

Bonsbecque (Nord), (Voir « Coup de Feu ») 12
Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, Usines à

Mulhouse (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine).
— Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (VIIIe) 5

Moteurs à gaz.

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, Usines à
Mulhouse (Haut-Rhin), Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine),
— Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (vme) 5
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Pages.
Normographe.

Darnay (F.), 1, rue Coypel, Paris-xinc garde 1
Papiers peints.

Germain (A.), 86, rue de la Guillotière, à Lyon (Rhône) 8
Parquet de wagons.

Douce et Moulin, 64, rue Petit, Paris-xixc 1
Germain (A.), 86, rue de la Guillotière, à Lyon (Rhône) 8

^ Pâtes à braser.
Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102,

avenue Parmentier, Paris garde IV
Pétards.

Établissements Ruggieri, 21, rue Ballu, Paris-Txe 2
Pièces de forges.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Plaques et poudres à braser.
Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102,

avenue Parmentier, Paris garde IV
Plaques et poudres à souder.

Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102,
avenue Parmentier, Paris garde iv

Plaques tournantes.
ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-Xe 8
La Brugeoise et Nicaise et Dei.cuve, à Saint-Michel-lez-Bruges

(Belgique) 6
Ponts et ponts à bascule.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Ponts-roulants.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Marcel Sebin et cle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xie 9
Ponts-tournants.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges-
(Belgique) 6

Postes électriques.
Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-

ixc 11
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Poteaux télégraphiques.
Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,

rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) garde in

Pylônes métalliques.
ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-xe 8
Réflecteurs*

épervier, Gillet et CIe, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ivc 9
Réservoirs.

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-ive 9
Ressorts.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Robinetterie.

ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 8

Roues.

Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg-
Poissonnière, Paris-xe 8

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Sablières.

Compagnie des Freins Westinghouse, 23, rue d'Athènes, Paris-
ix° garde n

ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe 8

-Société des Freins Jourdain-Monneret, 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne garde n

Sabots et freins.

ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. DURENNE, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-Xe 8

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Signaux.

Compagnie Générale de Signalisation, 23, rue d'Athènes, Paris-
ix° 11

Épervier, Gillet et Cle, 32, boulevard Henri-IV, Paris-iy:p 9
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Soudure. Pages.
Société des Plaques et Poudres a souder J. Laffitte, 102, ave¬

nue Parmentier, Paris v garde iv
Tables à dessin.

Darnay (F.), 1, rue Goypel, Paris-xm®". garde 1
Tableaux de distribution.

Sociétés Alsacienne de Constructions Mécaniques, Usines à
Mulhouse (Haut-Rhin)", Graffenstaden (Bas-Rhin), Clichy (Seine).
— Maison à Paris, 32, rue de Lisbonne (vme) 5

Tachéomètres.

Établissements Sanguet, 31, rue Monge, Paris-ve garde n
Tampons.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Tenders.

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) 6

Société de Location des Wagons de Grande Capacité, 24, rue du
Rocher, Paris-Vin0 7

Théodolites.

Établissements Sanguet, 31, rue Monge, Paris-ve garde n

Topographie (Appareils de).
Établissements Sanguet, 31, rue Monge, Paris-ve garde n
Campagne, 45, boulevard de Belleville, Paris-xie garde i

T racteurs.

Société Anonyme des Anciens Établissements Billard et CIe,
21, rue du Rempart, Tours (Indre-et-Loire) carton 1

Société des Freins Jourdain-Monneret, 30, rue Claude-Decaen,
Paris-xne garde il

T ransporteurs.
Marcel Sebin et Cle, chaînes, 79, rue d'Angoulême, Paris-xic.... 9

T raverses.

Société Anonyme des Établissements Armand Beaumartin, 33,
rue Saint-Genès, à Bordeaux (Gironde) garde m

T rucks.

La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, a Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique).......... 0
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Pages,
Tuyauteries.

ÉTABLISSEMENTS MÉTALLURGIQUES A. D.URENNE, 26, Faubourg
Poissonnière, Paris-xe

Ventilateurs.

L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-
viil0 couvert. 2

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) 6

Société de location des Wagons de Grande Capacité, 24, rue du
Rocher, Paris-vin0 7

Société Anonyme des Forges, Usines et Fonderies de et a
Haine-Saint-Pierre (Belgique) 4

Wagons (pièces détachées pour).
Établissements Métallurgiques A. Durenne, 26, Faubourg

Poissonnière, Paris-xe 8
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges,

(Belgique) 6
L'Éclairage des Véhicules sur Rail, 22, rue de l'Arcade, Paris-

vine couvert. 2
Société de Location des Wagons de Grande Capacité, 24, rue du

Rocher, Paris-vme 7
Wagons-réservoirs.

La Brugeoise et NicaiSe et Delcuve, à Saint-Michel-lez-Bruges
(Belgique) 6

Société de. Location des Wagons.de Grande Capacité, 24, rue du
Rocher, Paris-vme 7

Tours, — Imprimer! eR. et P. Des us, — 17-10-1930,
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Société Anonyme des Anciens Établissements

BILLARD & CIE
Ingénieurs-Constructeurs

21, Bue du Rempart TOURS (I.-et-L.Ï

DRAISINES
tous écartements

toutes puissances
toutes carrosseries

TRACTEURS d'embranchement
et de manutention

Le plus d'Appareils en service
Les plus belles références

iLE MOTEUR BALLOT

CHEMINS DE FER.
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Carton 2

La publicité dans les
Agendas DUNOD

COLLECTION DAIDE-MÉMOIQE
PONDtE EN I87Ô

A//URANCE/
porP.Vdronsr F.PourcKcyroux
CON/TRUCTION AUTOMOBILE
porG-Lianhord de la Vie Automobile

BAMQUE
par M Dufayel,Prof.deCofTiptab^

BATI M E NT

E.Aucamu/.lng.&vM
rcvi. par Ph.Rou/seau .Ing Coiir.

BETON ACMÉ
p a r V. Fo re/Li er i ng. con/h (A*M)
ch!EM/N/ DE FER

par P. Place.lng.ppal.à l'O.CM.
.CHIMIE

par E.Javeh, Jngén^Chimi/he
COMMERCE

porG.Lemercier,Exp.pr.Trib.Poucn
COK/TRUCTIOM MÉCAn.^E
parj. Izart", Ingénieur Civil de/Mine/

Electricité
par L D FourcduttTlng.Conreil.

MÉTALLURGIE
» L. Dezcroix,lng<fnieur(on/eil
rev.par A.Roux, Ingénieur ECP

M I N E/"
par J.Roux-Brahic.lng.(ivild»/Minc/
PHY/IQUE IH DU/TRI ELLE
par J.|xg ^Ingénieur (ivild»/f1ine/
TR AVAUX PUBLIC/

porEAucamu/jng.ArM
VENTE ET PUBLICITÉ
par E.Pachinel,ln/p.delen/. Tech.,
&M.Bui//on, chef de publicité

vous assure :

la plus large ►
m « ■< diffusion

les « Agendas Dunod », de¬
puis 1878, ayant une place
dans tous les bureaux
d'études et dans la poche
des ingénieurs, chefs
d'entreprises, et hommes
d'affaires. —

les meilleurs ►

•< -< « résultats
puisque l'annonce insérée
passe à tout moment sous
les yeux du lecteur à la
recherche d'une formule
technique. —

une grande ► ►
< < « économie

parce que vous payez au
plus bas prix, une publi¬
cité circulant partout où
elle doit agir mais pas au
delà des milieux que vous
avez choisis. —

Demandez le Tavr.5-

DU
SI.eue BOKAPAPTEtYlU.Tii.llTTRK 1 V4Sa4F
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ARITHMÉTIQUE.

Proportions.
, a c &XC . . « ± 4 e de d

a : b :: c : d, j = -, a = —, ad = te, — = —,
a zt c

_ a _ c a» _ Va Vc
b ± d b d' b* d^

Progressions.
Progression arithmétique ou par différence. — La différence

l'un terme quelconque avec le précédent est constante; cette différence prend
e nom de raison. Soient a le premier terme; r, la raison; n, le nombre
le termes.

On a : a . a + r . a + 2r . a + 3r ... a -f (» — 1)r
la valeur du dernier terme est : t = a + (n — 1) r,

la somme des n premiers termes, s = g n

la raison de la progression formée en insérant m moyennes entre a et t:
t — a

r ■— «

m -j- 1
Progression géométrique ou par quotient. — Le rapport d'un

terme quelconque au précédent est constant; ce rapport prend le nom d*;
raison. Soient a le premier terme; q, la raison; n, le nombre de termes.

On a :

a aq . aq% . aqZ ... aq" — !
la valeur du dernier terme est t = aqn — 1

qn — l
la somme des n premiers termes, s = a —

i la progression est croissante, et
1 — qn

s = a- ^ si la progression est décroissante ;
» raison de fa progression formée en insérant m moyennes entre a et t,

m+i /7" = \'a
Sommes de quelques progressions. — La somme des n premiers

'.ombres de 1 in.

1 + 2 + 3 + 4 + ... + (n - 1) + n = U-i2L2.
La somme des n premiers nombres impairs de 1 à (2n — 1),

t + 3 + 5 -f- 7 + ... + (2n - 3) + (2n — 1) = n*
Li iornine des n premiers nombres pairs jusqu'à 2n,

2 + 4 + G + 8+ ... (2n - 2) + 2n = (1 -f n) n,
La somme des carrés des n premiers nombres,
12 + 22 + 32 + 42 + ... (n -v 1)2 + n2 = "(" + !) P" + <),

6
(C'est la formule qui permet de calculer les piles de boulets en forme de

fyramuU à base qaadrangulaire.) ^

JL. ; ;
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TRIGONOMÉTRIE

W&2 a + cou? a = 1.
sin a

tga =

FORMULES GÉNÉRALES

tg (a — 4)
cos a

cos a
cotg- a =-sin a

sin (a -Jp b) = sin a cos b -Jp syxô cos a
sin (a — = sjn a cos b — sin b cos a
cos (a -f- b) = cos a cos b — sin a çin b
cos (a — b) = cos a cos b-\- sin a sin b

1 — tgatgb
. . a-j-ô a — b

cos a -f- cos b — 2 cos ■■ ^ cos ——,
i" • i « • « + A a—b

sin a-f-sin o= 2 sin—— cos——■>

_ tg a -- tg 6
1 -f tg a tg b

sin 2a = 2 sin a cos a

co,s 2a = cos.? a — sin2 a

2 tga
tg 2a = 1 — tg2 a

cos

cos a — cos b -

sin a— sin b~

f=V-
1-0 -f- cos a

2

_ . a-4-ft . a — b
—

T~ 61"~T'
a-4-6 . a —6

2 cos—sin

: 90°A
b — a sin B, c = a sin C
a — Vô2 + c2

RÉSOLUTION DES TI1IANGLES

Triangles rectangles
log b = log a -f- log sin B
log c = log a -f- log sin C

B = 90° — C

a _ & 9>n A _ c sin A r ^ _ a sin B
Triangles obliquangles

c sin B asinC
_ b sin C

sin A sin Bsin B sin C ' 1 " sin A sin C
Premier cas. — On donne a, B et A.

r «m loge = log a + log sin C —log sin A.it — loU tA -f- a) jQg. ^ __ jQg, a ^ __ jQg. 8jQ g — sjn ^
Deuxième cas. — On donne a, 6 et C T ^ = 90° — ^

>°g 'S ^ o ^ = log (a — 4) + l?g oot £ — log (a + b)

log c = log a + log sin C — log sin A.
Troisième cas. — On donne a, b et c [a -f- b -{- c — 2^1

iogtg ~ = £ [log(p — 4) + log(P — C) — logp _ log(p — a)1
B 1

logtg 2=2 ['°g(P — °) + '°g (P — c) — log P — log (p — 4)]
C 1

logtg J = 2 CIoB: tP — a) + log (P — 4) — logp — log(p — e)]
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Facteursjasuels
T?

base des logarithmes népériens. Lx ==
log X

log e

« = 2,718282, log e = 0,43429, -= 0,367879, ,— = 2,30259
e log e

. = 3,141592

*2 = 9,869604

«3 = 31,006276

V7= 1,772454
- = 0,636620

log* = 0,49715

log *2 = 0,99430

log *3 = 1,49145

log VF = 0,24857
? = 1,570796

- =0,318310
16

~ = 0,101321
11*

1

VF = 1,464592
- = 0,954929

log - = 1,50285
■K .

log - = F,00570
79^

log 4 = 2,508551t<»

log VF=0,16572
*

= 1,047197

g, accélération d'un corps qui tombe dans le vide.

Valeur de g à Paris 9,80896 ou plus simplement 9,809 ; au pèle, 9,831 ; à
l'équateur, 9,781 ; à Rome, 9,803.

g = 9,80890
- = 0,10194
g

2g = 19,61792

r = 0,050972 g

J VF= 6,26386

log g = 0,90162

log i = ï,00838
g

log 2g = 1.29265

log F- = 2,707352g

log 2Vg= 0,79684

g2 = 96,21569

-, = 0,01039
9-

VF = 3,13193

-5= = 0,31929
Vff
\Iîg = 4,42921

log j/2 = 1,98324

'°g p =2,01675
log VF = 0,49581

log -7: = 1,50419

logV2g = 0,64633

GÉOMÉTRIE

SURFACES

tàt-^
a c

V[p-a)(p-b)(p-c)(p-d)
p= a ■* b + c + (Zr

2

Ellipse
Jia-b

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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SURFACES (suite)

jo ah, 2? o/bc
Triangle

3°p2
2 4-R

Vp (p-a) (p-b) (p-c)
p = ^ a, + b +

Cercle, JlR2= JLÎL2 -o 785 D2
4*

Secteur circulaire :

arc ACBxRflll JlR2a
2 360

CL = nombre de degrés de l'arc ABC
Segment circulaire.

_ £ (R_/')
360 2 v '

P = nombre de degrés de l'arc DGF
Polygones réguliers,

c, côte; R, rayon du cercle circonscrit; n, nombre de côtés;
r, rayon du cercle inscrit ; S, surface du polygone.

Sommp 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 oui. 299 R*
Carré 0.707 c 0.300c 1.414 R a 2.000 r I.OOOeS a 2.000 R2
Pentagone.. . 0.851 c 0.688 c 1.176 R » 1.453 c 1.721 c2 » 2.378 R2
Hexagone .... 1.000 c 0.866 c 1.000 R N 1 155 r 2.598 e2 n 2.598 R2
Heptagone. .. 1.157 c 1.038 c 0.808 R » 0.963 r 3.634 c2 » 2.736R2
Octogone 1.307 c 1.207 c 0.765 R » 0.828 r 4.828 c2 » 2.828 R2
Ennéagonc . . . 1.462c 1.374 c 0.684 R )) 0.728 r 6.182 c2 » 2.892 R2
Décagone 1.618c 1.53 c 0.618 R n 0.649 r 7.694d » 2.9,39 R2
Endécagone... 1.775c 1.710 c 0.563 R » 0.587 r 9.366 c3 » 2.973 R2
Dodécagone... 1.93 .'c 1.806 c 0.518 R » 0.536 r 11.19 c? » 3.000R2

Aire latéra/e= 2 JtRA-
Aire totale = 2JlR (R+A)

Sphère 4jtR2=JlD2
Zone sphérique= 2JIRA

■h,

JtR (hL+ h>2)=Airc latéraleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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SURFACES (suite)

S = Clv Aire latérale •

C = Circonférence de la section droite jii (R+r)
h = Longueur des génératrices

Aire latérale = Jt R l
Aire totale = JlR ( R + V)

VOLUMES

Onglet cylindrique
j 9J

V=|R2/t

Tronc de pyramide
à bases parallèles

1° V=4H(B+&tV/BF)
2° V= BH (1+fc+fc2)

Cône

v_ JtR2HV
3

Tronc de cône

V=^(R2 + 7-2+Rr)

Tronc de cône de seconde
espèce

Ta:/', Tronc de
■ih" prisme

triangulaire

jo y=JL (h 4 h'+ h")

2' V=S Çi + g'+Q'") Sz
S, section droite
X, droiteJoignant les centres

de gravité des deux bases

V=M(R2+r2_Rr)

Sphére = — jtR3 = 5-.189R3
3

Sphère creuse V=-^- jt (R3-r3)
Secteur sphérique.

V= JtR2^

Segment sphérique .

à une base de rayon AI
R] i° V"=i Jt7i(A.2 + 3AI2)

2° V=ijt7i2(3R-7t)

Segment sphérique à deux bases
'

de rayons cl et b
V= i Kh (3a2 + 3 J2 + h2)
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Catïês, Cubes, Racines cairees, flaciuea cuDiepie»
Circonférences, Surfaces

et Logarithmes des nombres ou diamètres de 1 à 105.

Nombres d Carrés

<22

Cubes

<23

Racine
carrée

\[d

Racine

cubique

fi

Circon¬

férence

%d

Surface

\,0
Logarith

Log d

i 1 1 1. 1. 3,142 0,7854 0.0000
2 4 8 1.4142 1.2599 6,283 3,1416 0.3010
3 9 27 1.7321 1.4422 9,426 7,0686 0.4771
4 16 64 2.0000 1.5874 12,566 12,5664 0.6021
5 25 125 2.2361 1 7100 15,708 19,6350 0.6990

6 36 210 2.4495 1.8171 18,850 28,2743 0.7781
7 49 343 2 6458 1.9129 21,991 38,4S45 0.8451
8 64 512 2/8284 2.0000 25.133 50,2655 0.9031
9 81 729 3 .0000 2.0801 28,274 63,0173 0.9542

>0 100 1000 3.1623 2.1544 31,416 78,5398 1.0000

11 121 1331 3.3166 2.2240 34,558 95,0332 1.0414
12 144 1728 3.4641 2.2894 37,699 113,097 1.0792
13 169 ■2197 3.6056 2.3513 40,841 132,732 1.1139
14 196 2744 3.7417 2.4101 43,982 153,938 1.1461
15 225 3375 3.8730 2.4662 47,124 176,715 1.1761

10 256 4096 4.0000 2.5198 50,265 201,062 1.2041
17 289 4913 4.1231 2.5713 53,407 226,980 1.2304
18 324 5832 4.2426 2.6207 56,549 254,469 1.2553
19 361 6859 4.3589 2.6684 59,690 283,529 1.2788
20 400 8000 4.4721 2.7144 62,832 314,159 1.3010

21 441 9261 4.5826 2.7589 65,973 346,361 1.3222
2° 4S4 10648 4.G904 2.8020 69,115 380,133 1.3424
23 529 12167 4.7958 2.8439 72,257 415,476 1.3617
24 576 13824 4.8990 2.8845 75,398 452,389 1.3802
25 625 15625 ■ 5.0000 2.9240 78,540 490,874 1.3979

20 676 17576 5.0990 2.9625 81,681 530,929 1.4150
27 729 19683 5.1962 3.0000 84,823 572,555 1.4314
28 784 21952 5.2915 3.0366 87,965 615,752 1.4472
29 841 24389 5.3852 3.0723 91,106 060,520 1.4624
30 900 27000 5.4772 3.1072 94,248 706,858 1.4771

31 961 29791 5.5678 3.1414 97,389 754,768 1.4914
32 1024 32768 5.0569 3.1748 100,531 804,248 1.5051
33 1089 35937 5.7446 3.2075 103,673 855,299 1.5185
34 1156 39304 5.8310 3.2396 106,814 907,920 1.5315
15 1225 42875 5.9161 3.2711 109,956 962,113 1.5441
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Carrés

d'i

Cubes Racine
carrée

\[d

Racine

cubique

fd

Circon¬

férence

ud

Surface

\ *«fl>A

36
37
38
39
<•0

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60

61
62
63
64
65

66
67
68
69
70

1296
1369
1444
1521
1600

1681
1704
1849
1936
2025

2116
2209
2304
2401
2500

2601
2704
2809
2916
3025

3136
3249
3364
3481
3600

3721
3844
3969
4096
4225

4356
4489
4624
4761
4900

46656
50653
54872
59319
64000

68921
74088
79507
85184
91125

97336
103823
110592
117649
125000

132651
140608
148877
157464
166375

175616
185193
195112
205379
216000

226981
238328
250047
262144
274625

287496
300763
314432
328509
343000

6.0000
6.0828
6.1644
6.2450
6.3246

6.4031
6.4807
6.5574
6.6332
6.7082

6.7823
6.8557
6.9282
7.0000
7.0711

7.1414
7.2111
7.2801
7.3485
7.4162'

7.4833
7.5498
7.6158
7.6811
7.7460

7.8102
7.8740
7.9373
8.0000
8.0623

8.1240
8.1851
8.2462
8.3066
8.3666

3.3019
3.3322
3.3620
3.3912
3.4200

3.4482
3.4760
3.5034
3.5303
3.5569

3.5830
3.6088
3.6342
3.6593
3.6840

3.7084
3.7325
3 7563
3.7798
3.8030

3.8259
3.8485
3.8709
3.8930
3.9149

3.9365
3.9579
3.9791
4.0000
4.0207

4.0412
4.0615
4.0817
4.1016
4.1213

113,097
116,239
119,381
122,522
125,66

128,81
131,95
135,09
138,23
141,37

144,51
147,65
150,80
153,94
157,08

160,22
163,36
166,50
169,65
172,79

175,93
179,07
182,21
185,35
188,50

"31,64
194,78
197,92
201,06
204,20

207,35
210,49
■213,63
216,77
219,91

1017,88
1075.21
1134,11
1194,59
1256.64

1320,25
1385.44
1452,20
1520,53
1590,43

1661,90
1734,94
1805,56
1885,74
1963,50-

2042.82
2123,72
2206.18
2290.22
2375.83

2463,01
2551,76
2642,08
2733,97
2827,43

2922,47
3019,07
3117,25
3216,99
3318,31

3421.19
3525.65
3631,68
3739,28
3848.45
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Nombres d Carrés Cubes

d3

Racine
carrée

fd

Racine

cubique

fd

Circon¬

férence

ad

Surface

1
- ad2
4

Logarith

Log d

71 5041 357911 8.4261 4.1408 223,05 3959,19 1.8513
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 8.6023 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 1.8865
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
80 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
15 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 704969 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 1.9638
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 1.9868
98 9604 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 3U,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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Intérêts composés.
Valeur, à la fin de n années, de 1 franc placé à intérêt

composé.

Nombre
d'années

n

TAUX DE L'INTÉRÊT

T = 5 T = 6
«

T = 7 T = 3 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 1.464 1.573
5 1.276 1.338 1.402 1.469 1.610 1.762

6 1.346 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 1.651 1.689 1.838 1.999 2.357 2.773

10 1.628 1.790 1.967 2.158 2.593 3.106

11 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

1G 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

2G 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 8.627 14.420 23.884
29 4.116 5.418 7.114 9.317 15.8G3 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.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Amortissement

Temps nécessaire pour opérer l'amortissement d'un capital.

TAUX t
de

amortis¬

TAUX DE L'INTÉRÊT

sement T — 5 T = 0 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 60 284 58 341 48 91 41 91 36 99
0.0025 02 140 55 88 45 156 38 347 34 123
0.003 58 317 52 91 43 51 37 30 32 277
0.004 53 126 47 213 39 201 34 66 30 108
0.005 49 54 44

56
36 293 31 340 28 145

0.006 45 285 41 34 215 30 47 26 311
0.007 42 359 38 279 32 268 28 220 25 207
0.0075 41 273 37 259 31 39.) 27 337 25 0
0.008 40 220 36 260 31 57 '27 110 24 167
0.000 38 197 34 350 29 278 26 61 23 178
0.01 36 205 . 33 144 28 201 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 20 137
0.014 31 55 28 210 24 182 22 12 19 335
0.015 30 20 27 227 23 354 21 134 19 140
0.016 29 16 26 271 23 101 20 284 18 318
0.017 28 40 25 338 22 228 20 90 18 148
0.O175 27 244 25 197 22 115 19 352 18 68
0.O18 27 88 25 60 22 7 19 262 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

Tfe 5 et dans la colonne horizontale 0,02, on trouve 25 ans 247 jours.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Taux de l'amortissement né-
valeur actuelle de 1 îranc cessaire pouramortir un capi¬

payable à la lin de n années. tal dans un nombren d'années.

© g
8

TAUX DE L'INTÉRÊT © s
X) ©

TAUX DE L'INTÉRÊT

1»
zjj T = 5 T = 6 T = 8 T —10 T = 12

g a° a

T = 5 T = 6 T = 8 T —10 T = 12

fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr.
1 0.952 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 0.826 0.797 2 0.487 0.485 0.480 0.476 0.472
3 0.863 0.839 0.793 0J51 0.712 3 0.317 0.314 0.308 0.302 0.296
4 0.822 0.792 0.735 0.683 0.636 4 0.232 0.228 0.221 0.215 0.209
5 0.783 0.747 0.680 0.620 0.567 5 0.180 0.177 0.170 0.163 0.157

G 0.740 0.704 0.030 0.564 0.507 6 0.147 0.143 0.136 0.129 0.123
7 0.710 0.665 0.583 0.513 0.452 7 0.122 0.119 0.112 0.105 0.099
8 0.676 0.627 0.540 0.466 0.404 8 0.104 0.101 0.094 0.087 0.081
9 0.644 0.591 0.500 0.424 0.361 9 0.090 0.087 0.080 0.073 0.068

10 0.613 0.558 0.463 0.385 0.322 10 0.079 0.075 0.069 0.062 0.05"

11 0.584 0.526 0.428 0.350 0.287 11 0.070 "0.066 0.060 0.053 0.048
12 0.556 0.496 0.397 0.318 0.257 12 0.062 0.059 0.052 0.048 0.041
13 0.530 0.468 0.367 0.289 0.229 13 0.056 0.052 0.046 0.040 0.036
14 0.505 0.442 0.340 0.263 0.205 14 0.051 O.047 0.041 0.035 0.031
15 0.481 0.417 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 0.163 16 0.042 0.038 0.032 0.027 0.023
17 0.436 0.371 0.270 0.197 0.146 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 0.032 0.026 0.021 0.018
19 0.395 0.330 0.231 0.163 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 O.012
22 0.341 0.277 0.183 0.122 0.083 22 0.025 0.023 0.018 0.014 0.011
23 0.326 0.201 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 0.295 0.232 0.146 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 20 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 0.006
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 o.oor,
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 0.164 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 ■0.1*90 0.137 0.073 0.039 0.021 34 0.011 0.009 0.006 0.004 0.003
35 0.181 0.130 0.067 0.035 0.019 35 0.011 0.008 a.005 0.003 0.002

Exemple : Somme à payer actuellement 1 Exemple : Taux d'amortissement néces¬
pour ae libérer de 4.000 franos exigibles 1 saire pour amortir un capital dans 30 ans
dans 25 ans taux 6 0/0). an taux de 5 0/0.

0,232 est la valeur de 1 franc'payable dans 1 Pour n =; 3 0, et T = 5 on trouve 0,015,
25 ans, la somme cherchée est : e taux cherché est donc 1,50 0/0 du

4.000 x 0,232 = 928 francs. Capital,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XV

Annuités au moyen desquelles l'on peut amortir un capital
de 1 franc.

TÀIÏX Î)È L'INTÉRÊT

8S ;
xs

3 i 3 1/2 4 4 1/2 0

1 1.030 1.035 1.040 1.045 1.050
2 0.522 6.526 0.330 6.533 6.337

3 0.353 0.350 0.300 0.303 0.307
4 0.20,9 0.272 0.275 0.278 0.282

5 0.218 0.221 '0.224 0.227 6.230

6 0.184 0.187 0.190 0.193 6.197
7 ,0.100 0.103 0.100 0.109 6.172
8 0.142 0.145 ; 0.148 0.151 6.154
6 ,0.128 0.131 0.13,4 0.137 6.140

10 0.117 0.120 0.123 0.170 6.129

11 0.108 0.111 0.114 6.117 6.120
12 6.100 0.Ip3 . 0.100 (,.109 0.112
13 6.0940 0.0070 0.10.0 o.l 03 '0.100
15 0.O88.-. O.Op'15 0.0940 0.0978 6.lot
15 0.0837 0.0868 0.0899 0.0931 0.0963

16 0.0790 0.1)820 OM 6.0890 '0.0922
17 0.0759 0.0790 0.0821 0.0854 0.0880
18 0.0727 '0.0758 0.67-89 6,0822 0,0855
19 6.0698 0,0729 .O.Ojljîl 0.0,704 0,0827
20 0.0672 0.0003 0.6735 0.0708 6.0802

21 0.6048 o.ooso 0.0712 0.0740 0.0j?79
22 0,0027 O.O059 0.0091 0.0725 0.0559
23 0.OG08 .6.6640 0.0073 0.0700 6. oui
24 0.0590 6.0Ô22 0.0055 0.0089 6.0724
25 0.0574 0.ÔC06 0.0046 0.0074 6.6709

20 0.0559 6,6592 0.602>5 n.oooo p.0095
27 0.O545 6,6578 0.0012 0.0647 o.on'82
28 0.0532 0.0360 0.0000 0.0^35 0.0071
29 0.0521" 0,0554 0.0588 6.0024 6.6060
30 0.0510 0.0543 0.0578 0.0013 0.0050

31 0.0499 6,0533' 0.0508 o.or,n; 6.0041
32 0.0490 0.0524 0.0559 •0.05'.':; D.0632
33 0.0481 0.0315 b.035;i 6.0587 0.0024
34 0.0473 o.o:so7 0.0543 0.0579 6.0017
35 0.0405 0.0499 0.0535 0.0672 0.0010

l.Ofi»
6.5fi
0,374
0.2*8
0.237

0.203
0.171)
0,161
0,147
o-.iis

0,120
0,119
0,112
Oj. 147
0.162

"ô.obsT
0.0904
-0,0923
0.0800
0.0871

O.'Ofj'.HO
0 -0*30
0.0812
0 ]0j9C
*>.0782

o/oioo
0.075B
0J0745
0.0735
0J0726

0.0717
0.O710
0.0702.
0.0095
0.0089

1.070
0.553.
6.384
jo 295
0.243

0.209
0.183
0.107
0.153
0.142

0.133
O.I25
0.119
0.114
0.109

o.roo
0.102
0,099

0.01)5,7
6.0943

0.0922
6.0904
6.0887
6.0790
6.0858

0.0845
0.0834
0.0823
0.0814
6.0805

6,0797.
0.0790
0.0784
6,0777
6.0772

I .080
,0.500
0.388
0.301
6.230

0.210
0.192
0.171
0.100
0.149

0.140
0.132
0.126
0 121
0.110

6.m
0.109
0.160
p,l6f.
0.101

0.099
0.0980;'
0.0964i
0.0949]
0.0930!

0.09251
0.6914]
0.0904
0.6896
0.0888

0.0881'
0.0874
0.0808
0.0803
0.0858

: 1.100
0.570
'0.402
0.315
0.203

0.229
0.205'
0.1 >(7
0.173
0.102

O.Î53
0.146
0.H6
0.135.
o.iei

'0.127 6.143
0.124
6.121
0,119
0.117

6.115
0.114
0.1:12
o.Hi \
o.iio

0.109 6.127
0.168 6.126

1.120
0.592
6.416
6.329
6.277

6.219
6.201
6.188
6.177

6.108
6M'
6.150
6.1-52
6.147

0.140
6.138
,0,136
0.134

0.132
0.131
0.13Ô
0.128
0.127

0.Î07
6.100
0.106

0.104
6.104
0,"10'4
0.104
0.103

0.126
6.126,
6.124

6.124
0.123
6.123
0.128
6.122

Exemple. — Avec quelle annuité pourra-t-ori Amortir en 30 ans un capital
placé à 5 0/0 ?

Te norrtbre iqui correspond à n = 30 el à Tj'= 5 dans le tableau précédent
est 0,Q.&5.; doHc on devra payer 0,065 du capital pour l'amortir en 30 ans. Ce
nombre correspond exactement à l'exemple de la page précédente.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Tables de transformation.

Pentes métriques
en degrés d'inclinaison.

Degrés d'inclinaison
en pentes métriques.

a a
o

O
o

©

4'5
fcô.2 l t &J 2 3

8 'S
51 * 1 5 §

•b •a

0ol5 0,00436 10o 0,17633
0 30 0,00873 12 0,21256
0 45 0,01309 14 0,24933
0 60 0,01746 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 24 0,44523
3 30 0,06116 26 0,48773
4 0,06993 28 0,53171
4 30 0,07870

0,08749
30 0,57735

5 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

Fractions ordinaires en tractions
décimales (racines carrées et cubiques).

•

2 S-

a
o

<0 -JJ
>- 2

«

05 P

a
o

a •-

eu
£

u> .g
Q I

-

® S
04

E

bô -S
Q J

'p

0m,005 0°17'10" 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
0 030 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

0 ,135
7 24 20

0 ,060 3 26 0 7 41 20
0 ,065 3 43 10 0 ,140 7 58 10
0 ,070 4 0 20 0 ,145 8 15 5
0 ,075 4 17 20 0 ,150 8 31 50

m ^
a £

.2 'S
a a>

.2«
o £

a -S 1 1 a ®

s "3
a ®
° "2
o E

• S
a .5 o-

a ;g
£ s £|* 3 «

" o
s *
** o

2 °£ :§ (5 s S-a
«S

1/3 0,333 0.577 0.693 1/8 0,125 0.354 0.500
3/3 0,666 0.816 0.874 3/8 0,375 0.612 0.721

1 /4 0,250 0.500 0.63C 5/8 0,625 0.791 0.855
3/4 0,750 0.866 0.909 7/8 0,875 0.935 0.055
1/6 0,166 0.408 0.55C 1/9 0,111 0.333 0.481
5 6 0,833 0.913 0.941 2/9 0,222 0.471 0.606
1/3 0,143 0.378 0.52a 4/9

5/9
0,444 0.667 0.763

5/3 0,286 0.535 0.65S 0,555 0.745 0.822
3/7 0,428 0.355 0.754 7/9 0,777 0.882 0.920
4/3 o,5n 0.756 0.83C 1/12 0,083

0,416
0.289 0.437

5/7 0,714 0.845 0.894 5/12 0.645 0.747
6/3 0,857 0.926 0.950 7/12 0,583 0.764 0.836

Litres par seconde en litres par minute,
en mètres cubes par heure et récip1.

ta

-a Ja ® -2 •8 1 £ xj ® ■2

Litres
parsecoc Litres

parmini
®

®

|s.
Litres

parmini Litres
parsecoi

2 |
3 a

s a

O p

st
^ <8

S0,
Litres

parmini
tn o

2 l
a

1 60 3.600 1 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 0.5-40 9 150.00 2.500

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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MESURES

Décret pris en vertu de la loi du 2 avril 1919.
Le Président de la République Française,

Sur le rapport du Miaistre 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 191'J 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 seoondaires de mesure se subdivisent en unités géomé¬
triques, de masse, de temps, mécaniques, électriques, calorifiques, optiques; ces unités sont
énumérées 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. — Force : kilogramme-poids ou kilogramme
force =0,98 centisthène. — Energie : le kilogrammètre = 9,8 joules. — Puissance:
cheval-vapeur = 75 kilogrammètre* par seconde ou 0,735 kilowatt et poucelet = 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.

Art. 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 1919.

Art. 6. — Est approuvée, pour être annexée au présent décret, la table de correspondance
des degrés Baumé et des den ités dressée par la Commission de Métrologie usuelle et
approuvée par le Bureau National des Poids et Mesures et l'Académie des 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 MinLlro des Colouies sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préseul décret.

Fait k Paris, le 2G juillet 1919. R. POINCARÉ.
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'unité.
106 ou 1.000.000
105 100.000
10» 10.000
103 1.000
102 100
101 10
100 1
10-1 0,1
10-2 0,01
10-3 0,001
10-* 0,000.1
10-5 0,000.01
10-6 0,000.001

Nota. — Le système dit C. G. S. est basé sur le centimètre, le gramme (masse) et la
seconde comme unités principales. — Le système dit M. T. S. est basé sur le mètre, (a
tenue (masse) ot la seconde comme unités principales.

nom de l'unité. celui de l'unité.

még-a. M.
hectokilo. hk.

myria. ma.
kilo. k.
heclo. h.
déca. da.

» »

déci. d.
centi. c.

milli m.

décimilli. dm.
centi milli. cm.

micro. F-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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UNITÉS COMMERCE* INDUST*— MULTl'S'dS^IULT USU«
OBSERVATIONS

/
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UNITES COMMERCIALES et INDUSTRIELLE S MULTr/èt S/MULTI^USUELS
/j/l OEFiMinon | VALEUR

OBSERVATIONS

ré parla conférence gamme prototype
générale des Pends et \ international, de -
Mesures tenue à Pans I posée au Conser
en 1889. et oui rst dépose] watoire national
au pavillon de Breleuil. des Art» rt Mélie

Wk

II-Unites de masse
TONNE

OumUl
IIIOGR®

GRAMME

Décigr '
Centigr'
Milhgr«•

Curai

La densite des corps set
prime ennombres déci ,

mous, celle du corps qui a t
masse de Itonne sous le ro
•urne de Imetrecube étant
prisecomme uni te • )
Dans les transactions corn-'
merciaies, lenombre de de-

^nSrpiqetblcotSeldiauSurt
0 la température de ti\
correspond ou titre riJum

rul/niétriqué ceniéSI y...
ibalr de Gôy■ Lussoc • |

-, . définit a l 'art. I. du drerel )
! \du ei dec 188b j_ _

oulOOOICj
— t ou 100 Kq
%. f

m
10000, » /
io'ooojj0" ûàS
nhra ' )
«ôà® "3

8nsc dusystème MIS

Unité principale

2 àg

III Unités de temps

L'eauprivée d'air, o ti °sous
tapression d'une colonne
de mercure de 7S cent,
mètres de hauteur. J une

densité égale à 1 /moins

l es densités rorrrs/niinttpt
nusanciensdegrés liaumi
sont donnéesdons un ta

• btrau Onnesé au présentJrrret

• Lu graduation des .denu
mètres apourbase Htntdam
des drnsiies dcsmèluni/rs

Lrs/mbole m peut être m
ptiyrlcrsquilnesaurait j
- - - dambiqwtr.pjr
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UNITÉS COMMERCIALES et INDUSTRIELLES

vrDEFINITION

1mètre carre produit un
effort lotmi de d Stbénê

REPRÉSENTATION

MULTritS/MUlTirUSUElS

I Centipiiie

1, Barje

OBSERVATIONS

I 3 parti ta surfasa pn.t*l
>W tataJ da 1 Aï/agvamj
■poids J

A titre transiLoire

•X/gy

l'hcctopièie est employée
*dc Bar ftourlo masure des
pressions barométriques

l'mlh CGA
' étégabarje égala
' megadjna par cm'
ta pression atmosphérique
normale de 76 cm de mercure
0 0'et sous l'accélération
normale delapesantauii38B)SS
cm J sec,- ftrqurmant emplojn .
aussi tomme unité depressn»
correspond à f.OI3hecto-
piira.out 1033Kij poids

V-Unités électriq
Etalon 1

OHM
de section uniforme^
a la température de O', \
ÎKSWXÏ
d. II.IS2IO

v0

thons d'unités de
résistance dosystème
éleetro - magnétique
M T S Uroti principale

'me de • unité de
ni duejjtdmeéisr
içnhhçue C G S

Représentation
Ampère International,
intensité du courant

untfbrme qui dépesapai
Sfconde o. 00*11300or
dargentjsar èlrctrxJysr

itien aqueuse
d'argont. ,

KHoampdn

AMPÈRE
I millième délimité
urant du système

éleetro magnétique

Différence de
.

existant entre les,
miles d'un conductet
dont ta résistance es

ohm.tra versé pai
srluôle ég.

Représentation A

il ■ Quantité d'électricité tramj «I portée, pendant une sernn Iiï «
§| 5 I niable de , ampère ^MlSSSS^

j \éeHOUmOOgrdari

KéoCOUhmk
Coulomb

UNITES COMMERCIALES et INDUSTRIELLES

'/I /I DÉFINIT,»* ÉTOLON,.REPRÉSENTATION

Mult.et S/1V|ult. usuels
OBSERVATIONS

Vl-Unités caloriques
Représentation

Variation de température qui
produit la centièmepartie de

' I accroissement depratsior
que subit une masse d'bydi
gène, quand, le volume restai
constant, la températurpasi
de celle de laglace pure fonds
te10'là celle de la va peur d'es

mte)ou point Wtfc ( Campé
roture d ébullitionde /eau),
ces deux points répondant
eus qéfimtions qu *n ont
données les conférencesgem
raies des pends etmesuresde
1889 et de *913

étant constant.ia tempera telO'Ià celle de la vupvuro eau
Unepasse dupoint Odegré distillée en ébullition (HHTlsausttempère turede 'f Offre ton lapression atmosphérique —dmntet nu nmnX lllflr /ComnS malO 'lap -• ..II.maio , is pression atmosphérique

normale ut représentée par le
pression d'une colonne de 760 T™
de hauteur ayant ladttulim HS3SSJ
et soumise a I intanslténormalt

■cèfération égale è

DEGRÉ
CERTES**

rt pour élever de 1 degré
centésimal la températured'une masse da lionne d'ut

corps dont ta cAeJaur spécifi¬
que est égale à celle de l'eau
eiS'sous lapression da\OI3
beclapéxefprassron at-Vas -

pbiriqua normal»)

f^eSor;

th ah

mth

1
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Pratiquement
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e,xjH U U76Kilogramme tmj
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Sempèoie dans les Indurtmm
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Mesures spéciales usitées dans la marine.
Mesures do lon^uour,

Mille géographique de 15 au degré de I'équatenr. . - 7.420
Lieue de 18 au degré du méridien 6.1"^
Lieue 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 liera

de lieue marine , .... 1.852
Brasse, 5 pieds 1®,624
Encablure nouvelle 200®,000
Encâblure ancienne, 100 toises 194®,904.
Nœud (mesure de vitesse) 1.852 mètre» ou 1 mille à l'heura

oir; 0°,5144 par seconde.

Mesures Çoporjrajpfoiç'UQD., Kilomètres
carré3.

Lieue marine carrée de 20 au degré 30.8642
Mille marin carré de 60 a~. degré 3.4293
Mille anglais carré 2.5899

! 0,03240 lieue marine carrée.0,29157 mille marin carré.
0,38612 mille anglais fri.-rv

Mesures elle volume.
Anneau de jauge 2,83 mètres cuhoce

Mesures spéciales d'un usage général
pour certaines substances.

Curât. — Les diamants, pierres précieuses et perles sont £valaéc par
carats. 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 24e d'une unité d'or : ainsi l'or à 23 caratc contient 23 parties d'or
fin et 1 partie d'alliage.

Once. — Pour l'or et l'argent, on compte par onces (oz) de g. 31,103496
deniers (dwt) de l«r,55 et grains (grn) de 0*r,0647.

Baril. — L© pétrole ©st compté officiellement, en Amérique, par barils de
2 gallons (159 litres). Pratiquement, il arrive dans dei barils de 50 à 52 go-
Ions.

Bouteille. — Le mercure e*t généralemetit évalué én bouteilles (bottlei,
flaiks, frascos) de kg. 34.65.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Mesures anglaisés.

» systématiques Valeurs relatives

Valeurs
eu

mësuros françaises

,ln.
!Ft.
lYd.
«Fih.

Pt.
Qt.
Gai.
Pck.
Bu.

Mesures de longueur.
Inch ou pouce.
Foot ou pied 12 In
YARD :) Ft
Fathom (brasse) 2 Yds
Pôle Rod ou perch.... 5,5 Yds
Chain 4 poies
Furlong , 220 Yds
Mile 1760 Yds
Lieue marine 3,454 mi........

Mesures de superficie.
Square inch ou pouce~ôarré »
Squartj foot ou oiod carré 144 pouces carrés
Square yard 'J pieds càrrés;..
Squaro pôle 30 yards carrés..
Square rood 1210 yards carrés
Square acre 4840 yards carjés

Gill
Pint
Quart
GALLON .

Peck
Btfskel

Quartor
Load
Ghaldron...

Mesures de capacité.

Cubic inch, pouce cube .

Cubic foot, pied cube.
CUBlC YARD
Tonneau de mer

4 Gill S
2 Pts
4 Qts
2 Gais
4 Pcks
8 busliels..,
5 quarlers .,

36 busheis..
Mesurés cubiques.

Mètres
0.02540
0.30479
0.91438
1.82877
5.02909

20.11636
201.1636

1.609.3088
5.558.5525

Mètres carrés
0.000645
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

Mèfres cubes

o.oodoif.
0.028316
0.764555
1.1326

1728 pouces oubes...
27 pieds cubes
40 pieds fiùbes

Poids.
Mesures dites Troy Wcight (non usitées, sauf pbtir les métaux préciôut

et la pharmacie).
Grain

24 Grains
20 Pennyweights ....

12 Ouncos
dites Avoir du poids Weight (mesures usuelles).

Penny weight....
Ounce
TROY POUND .

Dr. Dram
Oz. Ounce
Lb. AVOIR DU POIDS POUND..
St. Stone
Qr. Quarter
Cwt. Hundred weight
Ton. Ton

16 Dr..
16 Oz ..

14 Lb ..

2 St....
4 Qr ...

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

1.616.047,541
Outre cette tonne de 1.016kg (2.240 pouuds), il existe une tonne de 90/kg (2.000 pounds),

lite short ton, peu usitée en Angleterre, mais d'un emploi général aux ICtats-Unis, où elle
sert pour exprimer des poids de charbon : pour les autres masses lourdes (locomotives par
exemple), les poids sont généralement exprimés en livrer, et non en tonnes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Principales mesures spéciales à certains pays étrangers.

Bulgarie .

Russie.

Turquie.

Chine
Indes anglaises.
Japon
Perse

Mesures de longueur.
archine
pied
archine (unité)
sagène
verste
archine
pic archene halebi (soieries etlainesï
pic archene indasé (étoffes de coton).
ying
cubit ou hant
shaku (unité).
guèze ordinaire
diraa baladi (tissus)

Egypte j diraa minari (archit6otes).
( kassalah

Haïti j aune

Mesures de poids.
Bulgarie | oka
Russie j /•""«•e (unité)( poua

j oke
kantar
picul (100 catties)
bazar Maund
bazar de factorerie
kan (unité)
batman
kantar
livre

Turquie.......
Chine

Indes anglaises
Japon
Perse
Egypte
Haïti

Anciennes mesures françaises.
L'unité de longueur était la toise, qui valait 6 pieds ; le pied, 12 poucesi

le pouce valait 12 lignes, et la ligne, 12 points.
Inversement.

Mesures de longueur.

toise
Pied, 1/6 de toise
Pouce, 1/12 de pied. ,

Uffnt, 1/12 de pouce

1»,94903
0»,32483
0»,02706
0",00225

1 mètre vaut 0,513073 toise,
1 mètre vaut : 3 pieds et 11,296 lig.

Mesures de superficie.
Toise carrée 3»^,7987
Pied carré 0œ<t,1055

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Monnaies.
France. — La loi monétaire du 25 juin 1928 a déterminé que le franc, unité moné¬

taire française, est constitué par 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes d'or
pur. — Le franc contient donc 0 gr. 05895 d or pur.

Les pièces d'or seront de 100 francs au titre de 900 millièmes, pesant 6,55 grammes.
Les pièces d'argent seront de 10 et 20 francs au titre de 686 millièmes, pesant 10 et

20 grammes. Leur valeur n'a donc qu'un caractère fiduciaire : elle est respectivement de
3 fr. 40 et 6 fr. 80.

Les jetons de 2 fr., 1 fr., 0 fr. 50 seront remplacés par des jetons de bronze d'alumi¬
nium perforés à tranches lisses.

Les billets de 5, 10 et 20 francs n'auront plus cours légal à partir du 31 décembre 1932.

Monnaies des pays étrangers. Francs.
Allemagne Reichsmark (100 pfennigs) 0,08
Angleterre Livre sterling (20 shillings) 124,21
Autriche Shilling 3,59
Belgique..... Belga 3,548
Bulgarie Leva (100 stotinki)
Danemark Krone (100 oro) 6,845
Espagne Peseta (100 cenlimos) 4,925
Finlande Markkaas (100 pennis) 0,643
Grèce Drachme (100 lepta) 0,351
Hongrie Pingo (100 fil 1ers) 0,440
Italie Lire (100 centesimi) 1,343
Norvège Krone (100 ore) 6,845
Pays-Bas Gulden (100 cents) 10,259
Pologne Zloty 2.862
Portugal Escudo (100 cenlavos) 27,580
Roumanie Leu (100 liani) 4,925
Russie Rouble (100 kopecks) 13,132
Suède Krona (100 ore) 0,845
Suisse Franc (100 centimes) 4,925
Turquie Livre turque (100 piastres)
Yougo-Slavie Dinar (100 paras) 1,921
Chine Taëi (100 candaréens)
ndes anglaises Roupie (16 annas)

Japon Yen (100 sen) 12,722
Perse Kran (20 <r chahis)
Siain Tical (100 satangs ou cents)
Egypte Livre égyptienne (100 piastres)
Ervthrée Tallero (100 centièmes)
Ethiopie Talari (100 centièmes)
Argentine Peso (100 centavos) 10,384
Bolivie Boliviano (100 cèntavos).
Brésil Milreis
Chili Peso (100 cèntavos) ;
Colombie Peso (100 centavos)
Costa-Rica Colon (100 centimos)
Dominicaine Peso (100 centavos)
Equateur Piastre ou sucre (100 centavos)
Etats-Unis Dollar (100 cents) 25,523
Guatemala Peso (100 centavos)
Haïti Piastre ou Gourde) 100 centièmes)
Honduras et Salvador .... Peso (100 centavos)
Mexique Peso (100 centavos) 12,722
Nicaragua Cordoba (100 centavos)
'anama Balboa (100 centièmes)
'araguay " Peso (100 centavos)
>érou Livre péruvienne (100 dineros)
Uruguay Piastre (100 centesimos) 20,397Vénézuélâ!.Bolivar (lOOcentimos)
Philippines Peso (100 centavos)IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— XXYI —

Mesures agraires.

MESURES AGRAIRES

CÔTÉ

du carré
corres¬

pondant
Piedç
carrés

VALBUR EN

Tpige.s
carroec

Mètres
carrés

Perche des eaux et forêts....

Arpent des eaux et forêts....
Perche de Paris
Arpent de Paris

22 pieds
220 pieds

18 pieds
180 pieds

10 mètres
100 mètres

484
48400

324
32400

947,7
9476S,2

13,44
1344.44

9,00
900,00
26,32

2632.45

51,07
5107,20

34,19
3418,87

100,00
10000,00Hectare

DENSITÉS ET POIDS
Densités des gaz par rapport à l'air

Air 1,00
Hydrogène 0,0692
Oxygène 1,1056
Azote 0,972
Chiore 2,450
Gaz des marais, CH* 0,558
Gaz d'éclairage 0,399
Hydrogène bicarboné,C2H*. 0,98

Cyanogène 1
Ammoniaque 0
Prpt-oxyde d'azote 1
Bioxyde d'azote 1
Oxyde de carbone 0
Acide carbonique 1
Acide sulfureux 2
Açide fulfhydrique 1

,806
,59
614

,037
,968
,53
,27

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..
Brome
Iode
Soufre

Phosphore
gerçure

0,93
5,52
8,71
2,21
4,42
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(HCi,3H2.0) 1,21
Sulfure de carbone.. 1 »26
Benzine 6,899
Essence de térébenthine.... 0,86.

Alcool absolu..
Ether
Esprit-de-bois..
Acide acétique.
Eau de la mer.

Lait
Vin
Huile d'qUve...
®....

0,794
0,73
0,798
1,06
1,026
1,03
0,99
0,917
Uf

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— XXVII —

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
7,29
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 0,7 à 7,1
Laiton 7,3 à 8,4
Maillecliort 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 arsénieui, As203 3,7
Sel ammoniac, N03NH*.... 1,52
Nitrate de potasse, N03K... 2,09
Nitrate de soude, N03Na— 2,24
Peroxyde de fer, Fe2()3 5,12
Oxyde de zinc, ZnO 5,6
Litiiarge, PbO *. 9,25
Minium, Pb2()3 9,07
Céruse PbC03 6,43
Oxyde rouge de merc., Pb02. 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
douille 1,3
Asphalte 1,06
Naphte liquide 0,70 à 0,84
Albâtre et marbre» 2,7
Calcaires compacts 2,7

Gypse en poudre 2,27
Verre (moyenne) 2,5
Cristal 3,33
Kaolin 2,26
Porcelaine 2,2 à 2,5
Ardoise 2,9
Diamant 3,52
Charbon de bois en poudre. 1,5
Charbon de chêne (morceaux) 0,45
Charbon de peuplier 0,24
Poudre à canon 0,84
Caoutchouc, gutta-percha.. . 0,98
Gomme 1,3
Amidon, fécule 1,5
Graisse, beurre 0,94
Cire 0,96
Corps humain (moyenne)... 1,07

Bois.
Acajou 0,560 à 0,850
Acacia 0,780 à 0,820
Aune 0,460 à 0,550
Bouleau 0,620 à 0,750
Buis de France 910
Buis de Hollande 1,320
Cèdre du Liban, sec 490
Charme 0,759 à 0,900
Châtaignier 0,550 à 0,740
Chêne de démolition 0,850
Chêne blanc... 610
Cœur de chêne (60 ans) 1,170
Chêne vert 983
Cormier 819
Ebène 1,120 à 1,18
Erable 0,560 à 0,640
Frêne 840
Gaïac 1.339
Hêtre 800
Hêtre (un an de coupe) 060
Mélèze 540 à 600
Orme 540 à 630
Peuplier 390
Pin rouge 660
Pin du Nord 740
Platane 650
Poirier 700 à 840
Pommier 730 à 800
Sapin 450
Teak 860
Liège 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.

Ép&issmr
des

feuilles

CUIVRE

rouge
ALU¬

MINIUM

millim.
1/4
1/2

1
2
3

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
53,050
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'.

kil.
0,675
1,350
2,700
5,400
8,100

10,800
13,500
16,200
18,900
21,600
24,300
27,000
29,700
32,400
35,100
37,800
40,500
43,200
45,900
48,600
51,300
54,000

ÉPAISSEUR
en millim.

POIDS

aumèt. carr.

ÉPAISSEUR
en'millim.

POIDS

aumèt. carr.

millim. kilogr.
10 0.50 3,50
11 0,58 4,06
12 0,66 4,62
13 0,74 5,18
14 0,82 5,74
15 0,95 6,65
16 1,08 7,56
17 1,21 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

kilogr.
9,38

10,29
11,20
12,46
13,72
14,98
16,24
17,50

Les feuilles se vendent par longueurs de 2 mètres et pu largeurs de 0",5C.
0*i65, û-,80 et 1 mètre.
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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 roûds 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 Il 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 44 983 35 343
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 0 031 0 490 44 15 078 H 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 1 526 1 199 49 18 699 14 692 84 54 952 43 176
15 1 752 1 377 40 19 470 15 296 85 56 208 44 210

ie 1 994 1 560 51 20 257 15 916 86 57 600 45 256
17 2 251 1 768 52 21 051) 16 546 87 58 947 46 315
18 2 523 1 983 . 53 21 876 17 183 88 60 310 47 386
l'J 2 811 2 209 54 22 710 17 843 89 61 689 48 469
20 3 115 2 448 55 23 559 18 510 80 63 088 49 563

•21 3 435 2 698 56 24 423 19 189 91 64 486 50 671
22 3 709 2 962 57 25 303 19 881 92 65 918 51 791
23 4 120 3 237 58 26 199 20 584 93 67 358 52 923
24 4 486 3 625 59 27 110 21 300 94 68 815 54 067
25 4 868 3 824 50 28 036 22 028 95 70 287 55 224

26 5 265 4 130 61 28 979 22 769 96 71 774 56 393
27 5 677 4 461 62 29 937 23 521 97 73 262 57 574
28 6 106 4 797 63 30 911 24 286 98 74 776 58 644
29 6 550 5 140 64 31 900 25 063 99 76 330 59 972
30 7 009 5 507 55 32 884 25 853 100 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
15 9 -540 7 496 T0 38 161 29 983 105 85 86» 67 462
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0 mètrs 762 millimètres 1.147
21 mètres 7S0 1.269

127 750 1.393
234 740 1.519
342 730 1.647
453 720 1.777
564 710 1.909
678 700 2.043
795 690 2.180
909 680 2.318

*.027 670 2.460

Température»

TABLES DIVERSES®,

Météorologie.
JSwnieuv moyenne de la colonne barométrique aux diverses altitudes»

Altitude. Hauteur barométr. Altitude. Hauteur barométi;,
30 660 millimètres

650
640
630
620
610
600
590
580
570
560

Tempérniurs moyenne de Paris, 10°,7.
La plue basse température connue à Paris i. été ds — 23*,5 t* 25

vier *i795.
A 0®,30v de profondeur dans le sol, les oscillations de température ae font

peu sentir et, à 1 mètre, ellec sont insensibles.
Thermomètre Réaumur . 5© 0* correspond au 0® du centigrade, et i*

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 le
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 sou et de la lumière.
Vitesse du son à la seconde : 337 mètres dans l'air, 1.435 mètres cant

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 ia seconde par m. carre.

Vent frais convenable pour les moulins, vitesse. 7® 6k
Vent très fort 15® 30k
Tempête 24® 78k
£rand ouragan 45® 275k

Neige.
Une hauteur de neige est l'équivalent en poids d'une hauteur d'eau 10 fois

©oindre. — Pour 0®,25 de neige, c'est donc une surcharge de 25 kilogrammes
por Eïiètra carré pour lao oouverturec.

1
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Points
Acier 1400°
Alcool, absolu —90*
Alliages :
1 plomb, 1 étain 241'
1 plomb, 3 étala 186°
1 plomb, 5 étain 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°

Points d'i
Acide acétique 120°

— azotique ordinaire... 86°
— carbonique —78°
— chlorhydrique 110°
— sulfureux —10°
— sulfurique(monokyd.) 338°

Alcool 78°
Benzine... 80°,4
Brome 63°
Camphre 215°
Sel marin saturé 108°
Créosote 203°
Eau de mer 103°,7

Coefficients de d
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

fusion.
Fer doux 1000*
Fonte de fer 125.0 à 1275«

— aciérée 1200 à 1300°
— blanche 1100°
— grise ^230°
— malléable 1300°

Huile d'olive 2°,5
Huile de palme 29°
Iode 113°,5
Mercure —38°, 5
Nickel 1452«
Or

, 1035°
Phosphore 44°
Platine... 1775°
Plomb 335°
Soufre.... 114°
Stéarine 61°
Sucre de canne 160°
Suif 33°
Vanadium 1720°
Zinc 412°

Essence de térébenthine... 1,57*
Ether sulfurique 35°,5.
Huile de lin 387°
Iode 200«
Mercure 357° ,2
Nitrobenzine 213°
Pétrole 106°
Phosphore 29Q°
Potasse caustique 175°
Soufre 448°.
Sulfure de carbone 46°
Zinc 929°

atation linéaire.
Fer 0,000012
Fil de fer .. 0,000014
Fonte 0.000011
Granit... 0,000008
Gypse 0,000014
Nickel . 0,000013
Pierre calcaire à bâtir... 0,0000(15
Plomb . 0,000029
Terre cuite 0,000005
Verre 0,000009
Zinc ... 0,000029
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ALLIANCE NATIONALE

pour l'accroissement de la population française.

Mesures prises par l'Etat, les Départements, les Communes,
en faveur des familles françaises et de la natalité.

Allocations aux femmes en couches. — Lois des 17 juin, 30 juillet, 2 dé¬
cembre 1017 et 24 octobre 1019. — Décret des 17 et 26 décembre 1013. — Ar¬
ticles 22 et 200, 54 et 164 du Code du travail. — Repos et primes d'allaitement.

Primes à la natalité. — Décret du 30 avril 1920. — Article 92, loi des
finances du 30 avril 1921. — Primes de l'Étal aux départements et communes
instituant des primes de natalité.

Allocations nationales. — Loi d'encouragement aux familles nombreuses du
22 juillet 10.23. — Allocation annuelle de 360 francs par enfant à partir du
quatrième.

Assistance aux familles nombreuses. — Lois des 14 juillet 1913 et
30 avril 1026. — Allocation de 270 à 300 francs.

Service militaire. — Lois des 31 mars 1928, 27 décembre 1927. — Libéra¬
tion anticipée, fils ainé, sursis. — Allocations aux soutiens de famille.

Réduction d'impôt. — Décret du 24 octobre 1926, loi de finances 30 dé¬
cembre 1928, 29 décembre 1929, loi de finances 30 juin 1923. — Déduction à
la base, déduction par enfant.

Taxe successorale. — Pas d'application si le défunt laisse deux enfants
vivants.

Droits de mutation par décès. — Réduction si quatre enfants vivants.
Déduction sur les donations. — Droits réduits suivant nombre d'enfants.

Allocations compensatrices des taxes locales. — Pour le relèvement des ■

tarifs de l'eau, du gaz, de l'électricité et des transports en commun et des
droits d'octroi.

Réduction sur frais de voyage. — 30 à 70 0/0 suivant nombre d'enfants
vivants.

Réductions. — Sur les dépenses dans les stations hydrominérales diuré¬
tiques ou thermales.

Bourses, trousseaux, dégrèvements. — Dans les Établissements nationaux
de bienfaisance. — Décret du 8 janvier 1921. — Attributions faites suivant
charges de famille.
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Enseignement. — Décret 12 février 1926. — Attribution des bourses sui¬
vant nombre des enfants Vivants, ou remises.

Pensions aux enfants d'une victime d'un accident de travail suivi do mort.
— Lois des lur avril 1899, 12 avril 1906 et 15 juin 1914.

Retraites ouvrières et paysannes. — Loi du 5 avril 1910. — Bonification
de 1/10" pour tout assuré ayant élevé trois enfants jusqu'à 16 ans.

Logements. — Classe ouvrière et prêts aux petits propriétaires, subvention
contributions, droit à l'habitation. — Bien de famille, exonérations fiscales.

Fonctionnaires pères de famille. — Indemnités, majorations de pensions. —

Rapprochement des fonctionnaires mariés. — Age de la retraite, gratuité de
l'externat.

Dotations aux familles nombreuses. — C.ognacq-Jay, Académie fran¬
çaise, etc...

Assurances sociales. — Loi du 5 avril 1928 et rectificatifs. — Maternité,
allaitement, maladies, invalidité. — Vieillesse, dé.c$s, pensions d'orpj.ielins,
charges de famille. — Allocations et majorations, suivant nombre d'enfants.

Les sommes versées à la famille par l'État, les Départements, les Communes
et les caisses de compensation dépassent 2 milliards et demi par an. Pour
connaître l'ensemble des mesures dont les familles nombreuses peuvent béné¬
ficier et les conditions à remplir, demander le tract : « Avantages réservés aux
famillep nombreuses » à l'Alliance nationale pour l'accroissement de
la population française, 26, rue du Quatre-Septembre, Paris (2e). ( Compte
choques postaux, Paris 152.17).

Pour obtenir chaque jour davantage il faut être nombreux et
unis. Inscrivez-vous. — Faites inscrire vos amis à VAlliante
nationale.

MONTANT DES COTISATIONS

Cotisations annuelles
Membres à vie.

Cotisations de rachat

Membre bienfaiteur.

Membre adhérent.
Membre titulaire . ,

Membre fondateur
15.
50.

S 100 francs.
300 —

500 —

5.000 —

La cotisation de 8 francs est réservée en principe aux jeunes gens et aux
pères de famille nombreuse.

Tout membre reçoit la Revue mensuelle de VAlliance nationale,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



EXTRAIT DU CATALOGUE 1930-1931

Voir les conditions de vente page lxiv

FASCICULE I

ORGANISATION INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE

I. — ORGANISATION INDUSTRIELLE

La Technique moderne, publication bimensuelle illustrée. Ai), an¬
nuel France, 125 fr. ; Elr., 180 fr. (164 fr. pour les pays ayant accepté
l'échange du tarif postal réduit). — Le n° de l'année en cours 6 fr.

La Pratique des Industries mécaniques, publication mensuelle
illustrée. Ab. annuel : France, 52 fr. ; Etr., 74 fr. (69 fr. pour les pays
ayant accepté l'échange du tarif postal réduit). — Le n° de l'année
en cours 5 fr.

Les Nouveaux livres scientifiques et industriels, publication tri¬
mestrielle. Abonnement annuel. Etranger 20 fr. France. ... 12 fr.

La direction des ateliers, Taylor. Nouv. tir. 1923 (510 gr.). 31 fr.
Principes d'organisation scientifique, Taylor. Edition définitive,

N. T. 1930. In-8° (330 gr.) 12 fr.
Le Taylorisme, Le Chatelier. In-8° 1928 (320 gr.)... 20 fr.
Création, organisation et direction des usines, Mattern. ln-8°

avec figures. 2e édition 1926 (590 gr.) 49 fr.
Organisation industrielle, Charpentier. 2e édition 1927. In-8°.

(970 gr.) 55 fr.
L'organisation industrielle américaine appliquée aux entre¬

prises européennes, J. Roman. In-8° (500 gr.). 1927. . . 51 fr.
L'organisation des approvisionnements dans l'industrie.
Achats et magasins. Ch. Lalande. In-8° avec fîg. 1929 (250gr.). 28 fr.
Standards. Le travail américain vu par un ouvrier français, H. Du-

breuil. In-16, 1929 (315 gr.) 18 fr.
Etude des mouvements, méthode d'accroissement de la capacité

productive d'un ouvrier, Gilbreth. N. T. (190 gr.) 16 50
Etude dea mouvements appliquée Gilbreth (260 gr.). 1921.

20 fr.
Administration Industrielle et générale, Fayol, 1925 (530 gr.).

20 fr.
Méthodes économiques d'organisation dans les usines, ïzart.

In-8°, avec 15 figure?. Nouv. tir. 1919. (420 gr.) 25 fr.
La sélection psycho-physfologique des travailleurs {conducteurs

de tramways et d'autobus), Laiiy. In-8° 82 fig. 1927. (480 gr.). 48 fr.
Les examens d'aptitude professionnelle. Théorie s*et pratique.

F. Baumgarten, traduit par M. Tiiiers, 1930 (Sous presse).
Le moteur humain et les bases scientifiques du travail profes¬

sionnel, Amar, 2" édit. 1923, in-8°. (810 gr.) 86 fr.
Les appareils transporteurs mécaniques de bureau, Jacob.
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II. — ORGANISATION COMMERCIALE

La teohnique des affaires, Chambonnaud, I : Affaires nouvelles.
3e éd. 1926. (580 gr.), 22 fr. ; II : Affaires et méthode scientifique,
3e édit. 1928 (580 gr.), 28 fr. ; III : Affaires et personnel, 2e édit. 1920,
(880 gr.), 43 fr. ; IV : Affaires et art de traiter, 2e édit. 1926. (570 gr.),
26 fr. ; V : Affaires par correspondance, 2e édit. 1926. (580 gr.).
31 fr. ; VI : Affaires et Vimprimé, 1920 (575 gr.), 30 fr. ; VII :
Affaires et l'annonce. 1921 (885 gr.), 66 fr.; VIII : Affaires et l'af¬
fiche, 1922. (730 gr.), 49 fr.; IX : Affaires et leur lancement. 1922.
(670 gr.) 36 fr.
Prix de la collection entière (9 vol.) 285 fr.

Comment on organise une affaire commerciale. P. SAVARy.
In-8°, 1930 (260 g.) 30 fr.

Comment va mon affaire? Une méthode d'auscultation commerciale,
M. Nancey. In-8°. 1929. (530 gr.) 39 fr.

La statistique appliquée aux affaires, Isabel. 1926. (200 gr.) 20 fr.
Ce qu'il faut savoir pour exporter, Horsin-Déon. 2e édit. 1926.

(250 gr.) 28 fr.
Eléments de commerce, Couoray et Maure. 1928. (525 gr.). 17 fr.
Précis de transports commerciaux. Brun. I. Transports sur route,

transports par batellerie, transports maritimes, transports par air.
II. Transports par chemins de 1er (Sous presse).

L'art de vendre, Cody et Mis,. In-8°. Nouv. tir. 1927. (420 gr.) 23 fr.
La représentation commerciale, Sabatié. 4# édit. 1929. (375 gr.).

19 fr.
L'organisation d'un service de vente. URWick et Angé. (Sous

presse).
Traitépratiquedessociétéscommerciales (aux points devuecomp-

table, juridique et fiscal). Batardon. 5e éd. 1929. (1.750 gr.). 83 fr.
Les Sociétés à responsabilité limitée, Pottier, 4e édit. 1930.

(750 gr.) 60 fr.
Précis intégral de publicité, Gérin. 2e édit. 1926. (450 gr.). 30 fr.
La publicité suggestive, Gérin. 2e édit. 1927. Iii-8°. (920 gr.). 77 fr.
L'art de faire des affaires par lettre et par annonce, Cody et

Chambonnaud. 3e édit. N. T. 1930. In-16. (345 gr.) 22 fr.
Le gouvernement des entreprises commerciales et industrielles,

Carlioz. 2® édit. 1926. In-8°, avec 47 figures. (735 gr.). 55 fr.
Memento des fondateurs de sociétés, Batardon. I : Sociétés en

nom collectif, associations en participation et sociétés \ responsabilité
limitée. 6e édit. 1928. (70 gr.), 9 fr. ; II : Sociétés en commandite
simple et en commandite par actions, 5" édit. 1926. (130 gr.), 11 fr. ;
III : Sociétés anonymes. 6" édit. 1928. (80 gr.) 10 fr.

Le style commercial, Mis, 2e édit. Nouv. tir. 1926. (320 gr.). 18 fr.
Dictionnaire français-anglais de la correspondance commer¬

ciale, Bompas et Mettée. In-8°. 1919. (810 gr.) 50 fr.

III. — COMPTABILITÉ ET FINANCES

Cours de comptabilité, Dufayel. 2e édit. 1925. In-8°. (600 gr.). 29 fr.
Cours pratique de Comptabilité, Batardon. In-16.1 : Nouv.tirage.

1930. (520 gr.). 21 fr.; II : 3® édit. 1929. (430 gr.) 21 fr.
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DUNOD, Libraire-Éditeur

La comptabilité à la portée de tous, Batardon. 5e édit. 1928.
(320 gr.) 16 fr.

Pour tenir sa comptabilité et vérifier ses impôts. A l'usage des
commerçants et des artisans. J. Trespeuch, 1930 (165 gr.). 15 fr. 75

Comptabilité commerciale : les procédés modernes, système centra¬
lisateur, Batardon. 4e édit. 1929. (270 gr.) 12 fr.

Comptabilité commérciale : la tenue des livres sur feuillets mobiles,
Batardon. 3® édit. Nouv. tir. 1927. In-16, 14 fig. (180 gr.). 9 fr.

Notions sommaires de comptabilité industrielle, Batardon.
In-16, 2e édit. Nouv. tirage 1928. (170 gr.) 11 fr.

Traité pratique de comptabilité industrielle, Ansotte et Défrisé.
In-4°, 5° édit. 1922. (470 gr.) 25 fr.

Comptabilité à résultats mensuels d'une société de distribution
d'énergie électrique. Dubouloz. In-8° vm-150 pages, 1930
(300 gr.) ; 36 fr.

Précis de comptabilité industrielle appliquée à la métallurgie,
Bournisien. In-8°. 2° édit. 1923. (450 gr.) 28 fr.

L'inventaire et le bilan, Batardon. 6e édit. 1929. (890 gr.). 55 fr.
Petite méthode graduée pour apprendre à lire un bilan et con¬

trôler des écritures. C. Gersten. In-8°, 1929 (210 gr.).. 20 fr.
La gestion des affaires, Edom. In-16,4e édit. 1923. (450 gr.) 31 fr.
Administration financière, Quesnot. 4" édit. 1930.(910 gr.). 55 fr.
L'organisation du contrôle et la technique des vérifications

comptables, J. Reiser. In-8°. (420 gr.) 39 fr.
Simples notions sur les changes étrangers, Faure. 3e édit. 1927.

(190 gr.) 14 fr.
Traité des opérations de change, bourse, banque. François et

Henry. In-8°, 1929 (650 gr.) 44 fr.
Organisation bancaire. Alheinc. In-8°, 1928 (210 gr.).. 19 fr*
Comptes faits. Tables des produits, Claudel. 1926. (250 gr.). 19 fr.
Tables des carrés et des cubes, des nombres entiers, des lon¬

gueurs des circonférences, des surfaces des cercles et des
expressions trigonométriques, Claudel. 1928. (220 gr.). 22 fr.

Barème intégral IVIorin pour le calcul des paies des ouvriers,
1930 lr® partie. 0 fr. 50 à 5 fr. de l'heure. In-8° (535 gr.). Car¬
tonné 32 fr.

2« partie. 5 fr. 05 à 10 fr. de l'heure. In-8° (520 gr.). Cartonné. 32 fr.
Les 2 parties réunies (880 gr.) 60 fr.
Tarif usuel selon le système métrique pour la réduction des bois

carrés et en grume, Cordoin. 26® édit. 1929. (150 gr.). 14 fr.

IV. — ÉCONOMIE. — LÉGISLATION

Précis de législation usuelle et commerciale, Angles et Dupont.
In-16, 4e édit. 1927. (540 gr.) 18 50

Précis de législation ouvrière et industrielle, Dupin, Desvaux et
Penciolelli. In-16, 2e édit. 1925. (510 gr.) 22 fr.

La protection légale des dessins et modèles, Chabaud. 1913
(790 gr.) 25 fr.

Précis de brevetabilité. Essai de présentation mathématique de la
brevetabilité, A. Picard. In-8°. 1928. (1.230 gr.) 50 fr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RUE BONAPARTE, 92, PARIS-VI* XXXVtl

Les salaires ouvriers et la richesse nationale, Bayle. Nouv.
v tirage 1919. (570 gr.) 19 50

Les meneurs et la question des salaires dans l'industrie textile.
Delvoye. In-16. 1928. (200 gr.) 15 fr.

Formules de salaires, Painvin. 1921. (80 gr.) 5 50
Comment établir les salaires de demain, Danty-Lafrance.

Nouv. tirage 1919. (120 gr.) . . . % 7 fr.
V. — HYGIÈNE

Cours d'hygiène générale et industrielle, Batailler et Tresfont.
In-16, avec 148 figures. Nouv. tir. 1928. (610 gr.) 13 fr.

Organisation et Hygiène sociales, Essai d'hominiculture, Amar.
In-8°. avec 110 fig. 1927. (1.190 gr.) 126 fr.

Applications de la biologie à l'art de l'ingénieur, Imbeaux.
In-8°. 1922. (400 gr.) 23 50

Hygiène et secours et premiers soins à donner aux malades et
aux blessés, Noir. In-16, avec 79 fig. 1896. (590 gr.)... 33 50

FASCICULE 2

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL et PROFESSIONNEL

Orientation professionnelle des jeunes gens et jeunes filles,
Mouvet. In-8°. 1928. (450 gr.) 20 fr.

I. — MATHÉMATIQUES
Cours d'arithmétique, Philippe et Dauchy. 3e édit. 1929. (540 gr.).

25 fr.
Problèmes et exercices d'arithmétique, avec solutions, Phi¬

lippe et Datjciiy. 2e édit. 1924. (500 gr.) 25 fr.
Eléments d'arithmétique commerciale suivis de notions d'al¬

gèbre financière, à l'usage des Ecoles de commerce. P. Philippe.
In-8°, vui-372 p. 1930 (475 gr.) 22 fr. 50

Eléments d'algèbre, Philippe et Dauciiy, 3° édit. 1925. (440 gr.).
19 fr.

Cours de géométrie, Philippe et Froumenty. In-16, 1925. I :
374 fig. 2e édit. 1925. (360 gr.), 15 fr. ; II : 2e édit. 1928 (490 g.) 20 fr.

Notions élémentaires de géométrie descriptive appliquée au
dessin, Harang et Beaufils. 5e édit. 1928,142 fig. (275 gr.). 9 75

Géométrie descriptive (candidats A. et M.), Harang. 3e édit. 1929.
(185 gr.) 10 fr.

Trigonométrie, Harang. In-16,113 fig. 2e édit. 1926. (220 gr.) 11 fr.
Trigonométrie rectiligne, par Dorgeot. 1920. (290 gr.). . 19 fr.
Cours préparatoire de mathématiques spéciales, Algèbre et

trigonométrie, Weber. In-8°. 1925, (1.010 gr.) 50 fr.
Mathématiques, Dariès, 310 fig. 2e édit. 1925, (660 gr.).. 42 fr.
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Les mathématiques après l'école primaire, Tripard. 2® édil. 1922.
f^(460 gr.) 15 fr.
Les mathématiques de l'ouvrier moderne, Vezo. In-16. 3 vol.

Tome I : Arithmétique, Algèbre, 21 fig. 2e édit. 1927. (375 gr.),
13 fr. — Tome II : Géométrie, 575 fig. 2e édit. 1926. (410 gr.). 12 fr.
— Tome III : Mécanique. 233 fig. 1926. (325 gr.) 14 fr.

Le calcul intégral et différentiel à la portée de tout le monde,
Thompson et Gérard. In-16, 3® édil. 1924. (470 gr.).... 35 fr.

Le calcul intégral facile et attrayant, Bessière. In-16, 2® édit.
1929. (255 gr.) 15 fr.

Le calcul des probabilités à la portée de tous, Halbwachs et Fré-
chet. In-16. avec fig. 1924. (500 gr.) 29 fr.

La relativité vue simplement. G. Bessière. In-16, 1930
(195 gr.) 15 fr.

La pratique des abaques, Jamin. Gr. in-8°. 1923. (650 gr.). 28 fr.
II. — DESSIN

Carnet d'atelier. A l'usage des Ecoles primaires supérieures et des
diverses écoles professionnelles, J.-M. Valmalette. In-8°, 1925.
(125 gr.) 4 fr.

Travaux graphiques, Jaulin, avec 739 fig. 1909. (650 gr.). 42 fr.
Traité de dessin géométrique, IIault. Tome I : Perspective conique

(parlie élément.), avec allas de 11 pl. 1920. (310 gr.), 15 fr.; Tome II :
Perspective conique, avec ail. dv: 21 pl. 1921. (540 gr.) 25 fr.

Cours de dessin industriel, Dupuis el Lombard. I : Introduction.
395 fig. et 3 pl. 2® édit. Nouv. tir. 1928. (480 gr.), 15 fr. 50; II :
Technique, 280 fig. et 20 pl. 2° édil. Nouv. tirage 1929 (440 gr.).
15 fr.; 11T : Planches d'exécution de 32 pl. 2e édit. 1924. (420 g.). 18 fr.

Technique du croquis et du dessin industriel, Marec. 3" édit.
1926. In-4°, avec 260 fig. et 4 pl. (420 gr.) 25 fr.

Traité pratique de dessin industriel, Martin. 4® édil. 1924.
(330 gr.) 30 fr.

Pour le dessinateur, De Tiiellesme. (240 gr.). 1925 16 50
Le dessin et la composition décorative appliqués aux industries

d'art, Couty. In-16, avec 462 fig. Nouv. tir. 1922. (420 gr.). 24 fr.

III. — PHYSIQUE

Physique (classes de Spéciales), Boll et Féry. Tome I : Optique 1927.
19 fr. 50; Tome II : Chaleur, gaz, changements d'étals, électricité,
magnétisme, 1929. (720 gr.) 38 50

Précis de physique, Boll et Fisry. 2® édit. refondue. In-8°. Tome I :
Statique, dynamique, pesanteur, hydrostatique, optique. 1927. (600 gr.),
40 fr. ; Tome II : Chaleur, gaz, changements d'états, électricité, magné¬
tisme, 1927. (720 gr.) ! 38 50

Cours de physique générale, Ollivif.r, 1 : In-8°, avec 408 fig.
3e édit. 1927, 84 fr. ; II : In-8°, avec 149 fig. 3® édit. 1929. (1.310 gr.),
63 fr.; III : In-8n, avec fig. 2® .édil. 1923. (1.400 gr.) 63 fr.

IVIécanique et physique à l'usage des candidats aux écoles
d'Arts et Métiers, Gouard el IIiernaux. 1929. (690 gr.). 36 fr.

Notions de physique (section commerciale), Chappuis el Jacquet.
In-16, avec 271 fig., 2e édil. 1923. (350 gr.) 16 fr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RUE BONAPARTE, 92, PARIS-VI* xxxix

Eléments de physique (section industrielle), Chappuis et Jacquet.
In-16, avec 370 fig., 7« édil. 1927. (390 gr.) 17 fr.

IV. — CHIMIE ( voir pnges xlviii et suivantes.)
V. — MÉCANIQUE ( voir pages xl et suivantes.)

VI. —. ÉLECTRICITÉ ( voir pages xlv et suivantes.)

VII. — FRANÇAIS, HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
Les lectures de la profession, A. et F. i ranciiet. 2° éclit. 1928.

(320 gr.) 11 50
La culture générale des jeunes gens se destinant à l'industrie,

A. Francuet et L. Franchet. In-16, 192i. (370 gr.) .... 13 fr.
Morceaux choisis des meilleurs auteurs français des xvn®, xvm"

et xix" siècles, I'érié et Chépin. 2e édil. 1925. ( îOO gr.) 20 fr.
Le français, l'histoire et la géographie, Grioagit. 1917. (290 gr.).

8 fr.
La composition française, l'histoire et la géographie, aux exa¬

mens des Ecoles d'A. et M., Grigault. 1924. (110 gr.). ... 6 fr.
Cours d'histoire contemporaine, Risson et Mousset. I : La France

de 1789 à 1848. 2e édit. Nouv. tirage. 1924. (230 gr.), 13 fr.; II : La
France et le monde de 1848 à 1925. Instruction civique. 4e édit. 1925.
(420 gr.) 18 fr.

Courç de Géographie commerciale, Bertrand, 2° édit. mise à
jour d'après les derniers traités. 1925. (450 gr.) 21 fr.

Géographie générale et économique, Guigaut. 1926. (450 gr.) 20 fr.
Collection des grands ports français (voir p. lix).

VIII. — STÉNOGRAPHIE

Sténographie (système Prévost-Dclaunay), Julien. 2° édit. 1926.
(450 gr.)

^ 10 fr.
Cours progressif de sténographie, Zryd. 1918. (420 gr.). 14 fr.
Sténographie, 20 devoirs (système Prévost-Dclaunay). Derouin.

(270 gr.). 1919 11 fr.
Adaptation phonétique à l'anglais, Tiiiébault. 3® édit. 1922.

(100 gr.) 6 fr.
Adaptation phonétiqueà l'espagnol, Postik. 1920. (130 gr.). 8 fr.

IX — LANGUES ÉTRANGÈRES
Je lis l'anglais, Ciiambonnaud. In-8°. 1919. (230 gr.) 8 fr.
Fred and Maud at home (Ie* livre d'anglais), Ciiambonnaud et

Texier. 3e édil. Nouv. tir. 1926. (370 gr.) 19 fr.
Fred and Maud across the Channel (2® livre d'anglais), Cham-

bonnaud et Texier. 2e édit. Nouv. tir. 1926. (350 gr.). ... 16 fr.
Fred and Maud round the World (cours supérieur d'anglais usuel),

Ciiambonnaud et Texier. In-16, avec fig. 1917. (380 gr.). 13 fr.
Business english (anglais commercial), Ciiambonnaud et Texier,

1926. (400 gr.) 21 fr.
L'anglais commercial et industriel, Deloge et Van Gorp. 4® édit.

1928. (410 gr.) 21 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Formulaire français-anglais de correspondance commerciale.
Gilly. 1927. (240 gr.) 16 fr.

Primer curso de lengua casteliana, Lourtau. 2° édit. Nouv. tir.
1925. (250 gr.) 12 fr.

Segundo curso de iengua casteliana, Lourtau. 1912. (540 g.) 15 fr.
Vade-meoum espanol del commerciante, Lourtau et Arizmendi.

In-1G. avec fig. et pl. 2° édit. 1920. (390 gr.) 21 fr.
Coursd'allemand commercial,|Meresse. 2eéd. 1925. (230gr.). 18 fr.

FASCICULE 3

MÉCANIQUE ET MACHINES
I. — GÉNÉRALITÉS

Cours de résistance des matériaux : Application au calcul des élé¬
ments de machines. Bonhomme. In-8°, 461 fig. 1919. (1.510 gr.) 98 fr.

Comment tenir compte des chocs dans les calculs pratiques de
résistance des matériaux, par Jannin. In-8°. 1925. (490tg.) 49 fr.

La mécanique appliquée, théorique, numérique et graphique,
Dorgeot. In-4°, avec 617 fig. 1918. (1.740 gr.) 108 fr.

Cinématique théorique et appliquée, Dorgeot. 1919. (1.020 gr.).
77 fr.

Les machines motrices, Dauchy et Jacquet. 1925. (480 gr.). 22 fr.
Cours élémentaire de mécanique industrielle, Gouard et Hier-

naux.I, 414 fig.4eéd. 1930. (480gr.),22 fr. 50; II,327fig.2°éd.Nouv.
tir. 1925, (440 gr.), 22 fr. 50; III, 196 fig. 3° éd. 1928, (320 gr.). .15 fr.

Mécanique, hydraulique, thermodynamique, Dariès. 2e édit.
1906. (920 gr.) 55 fr.

Principes généraux de thermodynamique, Monteil. 1920.
(410 gr.) 25 fr.

Etudes sur la chaleur, Roszak. In-8°. 1925 (610 gr.) 50 fr.
Nouvelles études sur la chaleur, Roszak et Véron. In-8°, avec

fig. 1929. (1.450 gr.) ; 208 fr.
La transmission de la chaleur, Ten Bosch, traduit d'après la

2e édit. allemande, par P. L. In-8°. 1929. (690 gr.).... 83 fr. 50
Précis de technologie mécanique, Fleury. 2e édit. 1929 (700 gr.).

50 fr.
Des mécanismes élémentaires, Loche. 395 fig. 1919. (320 g.) 28 fr.
Théorie simplifiée des mécanismes élémentaires, Loche. 1920.

(270 gr.) 19 fr.
Les essais de machines, Royds, trad. parB. Giraud. 1925. (1.310 g.)

98 fr.
La pratique des essais de machine, Boyer-Guillon. 1927. (630gr.).

67 fr.
Le contrôle de la dureté desgmétaux dans l'industrie. P. Roudié,

1930 (325 gr.) 26 fr.
Aide-mémoire de l'ingénieur-mécanicien, Izart. 5° édition 1928.

(1.600 gr.) 105 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Quide pratique de l'ouvrier mécanicien. Walker-IIappich. In-16.
303 fig. 1927. (560 gr.) 40 fr.

Guide pratique d'atelier, Perdriat. 1921. (170 gr.) 24 fr.
IVlanuel du mécanicien, Maillot. 3® éd. N. t. 1924. (240 gr.). 16 fr.
Mécanique. Formulaire d'Atelier, Adam. 1927. (125 gr.).... 10 50
Pour le monteur mécanicien, A. Lefèvre. 1929. (205 gr.).. 18 fr.
Pour l'ajusteur mécanicien, A. Lefèvre. 2° éd. 1928. (208 g.) 17 25
Pour le contremaître industriel, A. Lefèvre. 1926. (175 gr.) 16 50
Carnet d'atelier. Exercices gradués d'ajustage à l'usage des

cours d'apprentissage, des Ecoles et des cours professionnels, A. Mar-
quet. In-4°. 1929. (220 gr.) 16 fr.

Carnet d'atelier, à l'usage des Ecoles primaires supérieures et des
écoles professionnelles, J.-M. Valmalette. 1929. (125 gr.).. . 4 fr.

Le travail manuel des métaux : forge, chaudronnerie, ajustage,
Houa. Iii-lc, 192 fig. 1923. (220 gr.) 12 fr.

Manuel de traçage dans la chaudronnerie et la charpente en fer,
Hermann et Deysine. 1924. (210 gr.).. 20 fr.

Traçage des constructions métalliques et de chaudronnerie,
Bottieau. 2 vol. 1926. (770 gr.) 61 fr.

Aide-IVIémoire du constructeur de chaudronnerie. L. Gen-
dRon. In-8°, 1930 (280 gr.) ' 35 fr.

Pour le chaudronnier, Turot-Ledoux. In-16. 1929. (260 gr.) 19 50
Formulaire du tôlier-chaudronnier, Adam. 1929. (155 gr.). 12 50
Aide-mémoire de l'ouvrier mécanicien, Jacquet. 2® édit. 1920.

(300 gr.) 21 fr.
Recueil d'essais d'ajustage, Le Cozler. 1925. (360 gr.)... 22 fr.
Le petit outillage moderne du mécanicien, Jacquet. 2® édit. 1927

(190 gr.) 12 fr.
Le contremaitre mécanicien, Lombard et Caen. 2° édit. 1925.

(660 gr.) 42 fr.
Les engrenages. Calcul. Rendement. Exécution. Applications à l'au¬

tomobile, R. Mignée. In-8°, avec fig. 1929. (550 gr.) 62 fr.
Les ressorts, Reynal. In-16. 2e édit. 1927. (160 gr.) 20 fr.
Recueil de graphiques, C. Reynal, 16 pl. 1924. (430 gr.).. 35 fr.
Etude sur les courroies de transmission, Carlier. 1923. (130 gr.)

14 fr.
Comment utiliser au mieux les courroies de transmission,

Guilloù. In-16. 2e édit. 1929 (190 gr.) 8 fr
La pratique du graissage, Thomsen et Chaillou. 1925. (1.500 gr.).

119 fr.

II. — CHAUDIÈRES ET MACHINES A VAPEUR

Chaudières à vapeur , Dejùst et Turin. 2® édit. 1919. (960 g.) 71 50
Cours pratique de chauffe et de chaudières industrielles, Jolly.

In-16, avec 276 fig. 1928. (470 gr.) 32 fr.
La chaufferie moderne. Alimentation des chaudières et tuyau¬

teries à vapeur, Guillaume et Turin. 2® édit. 1921. (860 gr.) 53 fr.
La chaufferie moderne. Les foyers de chaudières, Turin. 484 fig.

2® édit. 1925. (1.060 gr.) 91 fr.
Méthodes économiques de combustion dans les chaudières à

vapeur, Izart, 115 fig. 4® édit. 1920. (1.000 gr.), 56 fr.
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La vapeur à très haute pression. F. Munzinger, traduit d'après
l'édition allemande par A. Schubert, 1930 (525 gr.) .... 62 fr.

Machines à vapeur et machines thermiques diverses, Dejust.
et Dozoul, 440 fig. 2e édit. 1925. (810 gr.) 6S fr.

Cours de machines à vapeur, Jolly. 350 fig. 1924. (470 gr.). 48 fr.
L'aptitude élastique des tuyauteries de vapeur au point de vue

dilatation, H. Caruer. Tn-8°. 76 fig. 1928. (300 gr.) 45 fr.
Législation et contrôle des appareils à vapeur, Cuvillier. 1928.

(480 gr.) 44 fr.
Turbines à vapeur età gaz, A. Stodola, trad. par E. Haiin. 2 vol.

avec 1.138 lig. el G planches. 2e édit. 1925. (4.500 gr.). . . . 445 fr.
Diagramme de Mollier, Stodola el Haiin. 3 pl. 1926. (210 gr.) 25 fr.
Les turbines à vapeur, Goi die et Giraud. 1921. (1.550 gr.). 84 fr.
Incidents de fonctionnement des machines à vapeur, Hamkens.

In-16, avec 276 figures. 1921. (400 gr.) 35 fr.
III. — MACHINES ET TURBINES HYDRAULIQUES

POMPES, COMPRESSEURS
Cours d'hydraulique théorique, Monteil. 1919. (310 gr.). 21 fr.
Machines hydrauliques, Bekgeron. 1928. (1.120 gr.).. . 105 fr.
Les turbines hydrauliques et les turbo-pompes, R. Thomann.

Traduit par P. Iltis. In-8°, avec 147 fig. 1924. (790 gr.). 49 fr.
Les turbines hydrauliques à grand débit, de Morsieii. 1920.

(220 gr.) 16 50
Les pompes centrifuges, C. Pfleiderkr, traduit par Beiigeron

In-8° avec fig. 1929. (960 gr.) 121 fr.
Les ventilateurs. Wiesmann, trad. par Pelet. 1927. (540 gr.). 48 fr.

IV. — MOTEURS A GAZ, DIESEL, etc.
Les moteurs à gaz, Haeder et Varinois, tome T, 4° édit. 1925.

(590 gr.). 56 fr.; tome II. 4° édit. 1925. (820 gr.) 70 fr.
Cours élémentaire à l'usage des monteurs et conducteurs d8

moteurs à gaz, Guillou. In-16, 27 fig. 1920. (900 gr.). . . 21 fr.
Cours de moteurs industrielsà combustion interne, Jolly. In-16,

avec 184 fig. 1920. (390 gr.) 24 fr.
Théorie succincte, conduite et entretien du moteur Diesel, Le

Gallou. In-8°, avec 145 fig. 2e édit. 1925. (1.090 gr.)] 53 fr.
Les moteurs à huile lourde, à injection directe (semi-Diesel), Le

Gallou. In-8°, 113 fig. 1924 (920 gr.) 59 fr.
Les moteurs Diesel et les moteurs semi-Diesel, Vaillot, 2 vol.

In-4°, avec 1.050 fig. et 29 pl. 1923. (4.290 gr.) 339 fr.
V. — MACHINES-OUTILS ET APPAREILS DE LEVAGE
Les machines-outils pour le travail des métaux, Jacquet. In-8°,

avec 173 fig. 1922. (220 gr.) 17 fr.
Les scieries et les machinesà bois, Razous. 2e édit. 1926. (790 gr.).

44 fr.
L'usinage du bois, Petipas. In-8°. 35 fig. 1923. (620 gr.). .

^ 39 fr.
Cours de technologie du bois, Masviel. Tome 1 : 338 fig. 3e édit.

1926.(520 gr.), 23 fr.; Tome TI, 2e édit. 1925. 286 fig. (610 gr.) 27 fr.
Le sciage des métaux, Cojron. In-4°. 1922. (1.870 gr.). 126 fr.
La tailledesmétaux, Taylor et Descroix.N.t. 1919. (920 g.). 44 50
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Les broches à mandriner et le mandrinage à la broche, Viall
et Varinois. I11-80. 1922. (520 gr.) 42 fr.

Montages d'usinage et outils spéciaux, Colvin et Haas. In-8°,
avec 39 fig. 1920. (420 gr.) 39 fr.

Manuel de l'ouvrier tourneur etfileteur, Lombard. 5® édit. 1926.
(250 gr.) 18 fr.

Quide du tourneur-décolleteur, Adam. In-16.1927. (160 gr.). 12 fr.
Manuel du tourneur-mécanicien, Adam. In-8°. 9® édit. 1930'

(135 gr.) 10 fr. 50
Pour le tourneur et le conducteur de machines-outils, Lefèvre.

In-16. 1928. (290 gr.).... 19 50
Quide pratique de mécanique, filetage et tailiage, Boudot.

In-16. 4® édit. 1928. (110 gr.) 8 fr.
Le fraisage, Varinois. In-8°, 586 fig., 2e édit. 1923. (1.560 gr.) 126 fr.
Le fraisage, Hanen. In-8°, 82 fig. 2e édit. 1920. (210 gr.). . 16 50
L'emboutissage, Gianoli. In-8°, 224 fig. et 3 pl. 1920. (570 gr.) 49 fr
Poinçons et matrices, Stanley et Varinois. 1923. (1.020 gr.). 85 fr.
Découpage, matriçage, poinçonnage et emboutissage, Wood-

Wortii traduit par J. LÉvy. In-8°. viu-375 p. 2® édit., 1930
(690 gr.) 56 fr.

Outillages à découper et à emboutir, V. Ricordel. in-16, 2° édit.
1929. (180 gr., 24 fr.

L'outillage américain pour la fabrication en série, Woodwortii
et Varinois. 2e édit. Nouv. tir. 1920. In-8°, 001 fig. (910 gr.). 70 fr.

Le travail à la meule dans la construction mécanique, Colvin et
Varinois. In-8°, 286 fig. Nouv. tir. 1920. (970 gr.) 67 fr.

• La rectification des pièces mécaniques, Guénard. In-8°, avec.
fig. 1929. (480 gr.) 52 fr.

L'air comprimé ou raréfié, sa production, ses emplois, R. Ciiam-
i'ly. In-8°, avec fig. 1929. (690 gr.) 74 fr.

Mécanique, électricité et construction appliquées aux appareils
de levage, Rousselet. Gr. in-8°. I : Les ponts roulants actuels.

££286 fig. et 11 pl. 2® édit. 1921. (2.220 gr.), 133 fr.; II : Les ponts
>' roulants à treillis et les grues à portiques actuels. 2® édit. 1929.
f57(2.590 gr.) 178 fr.
Î^Tome III. Les grues terrestres et flottantes. [En préparation).
Appareils de levage, Pacoret. 2 vol. in-8°. Tome 1 : 460 fig. 1922.

(1.500 gr.). 114 fr.; Tome II : 19 fig. 1922. (450 gr.) 36 fr.
VI. — MACHINES MARINES

Cours élémentaire de marines marines, Oudot. 3® édit. 1925.
(360 gr.) 20 fr.

L'hélice propulsive, Lorain, avec 92 fig. 1925. (430 gr.).. 35 fr.
Les turbines à vapeur marines, Sotiiern. 1908. (620 gr.). 22 fr.
Turbines à vapeur, Stodola (voir page xlii).

VII. — DIVERS
Clarification''et séparation des liquides par la force centrifuge,

(appareils sans tamis) par le docteur B. BlocIc, traduit de l'allemand
par J. Lévy. [En préparation.)

Réparation, montage et entretien des instruments de pesage
usuels, Gueidon. In-8°, 171 fig. 1926. (270 gr.) 52 fr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XLIV DUNOD, LlBRAIRB-ÉDITEUn

FASCICULE 4

AUTOMOBILISME. - AÉRONAUTIQUE
I. — AUTOMOBILISME

La Vie Automobile, publication bi-mensuclle illustrée. Ab. annuel :
France, 84 fr. ; Etr. 150 fr. (130 fr. pour les pays ayant acceplé
l'échange du tarif postal réduit),' le n° de l'année en cours. 5 fr.

Nouvelle Revue automobile, organe de liaison entre les constructeurs,
les agents et les usagers de Vautomobile, paraissant tous les mois.
Ab- annuel : France, et Colonies, *58 fr. ! Étranger, 78 fr. (68 fr. poul¬
ies pays ayant accepté l'échange du tarif postal réduit), le n° do l'an¬
née en cours .' G fr.

La Technique Automobileet Aérienne, publication trimestrielle illus¬
trée. Ab. annuel : France, 40 fr. ; Etr. : 50 fr. (47 fr. pour les pays
ayant accepté l'échange du tarif postal réduit), le n° de l'année en
cours 12 fr.

Cours d'Automobile (1928-29) de la Vie Automobile. 1930. (275 gr.).
21 fr.

Pour le chauffeur d'auto, Rousset. 1926. (270 gr.) 15 fr.
Traité élémentaire d'automobile, Petit. 1919. (1.520 gr.). 77 fr.
Organisation et fonctionnement des véhicules automobiles,

P. Prévost. In-S° avec 711 fig. 1928 (1.480 gr.). 13r 93 fr.
L'acier dans la construction automobile. Le fer et ses dérivés,

Delestrade. In-8°. 1919. (490 gr.) 35 fr.
Le moteur à essence, Carlès. In-8°. 1921. (960 gr.) 70 fr.
Construction des moteursà explosions,Gasalonga. 1919.(1.210gr.j

56 fr.
La voiture à essence, Heldt et Petit. In-S°. I. Le moteur, 1920.

(1.270 gr.), 91 fr. — II. Le châssis, 1922. (1.220 gr.) 91 fr.
Réglage et essais des moteurs à explosion. R. Lamy. In-8°, 158 fig.

1929. (570 gr.) 64 fr.
Les mot?qr$à deux temps, Ventou-Duclaux. 1929. (640 g.). 34 fr.
L'a|lumage des moteurs d'automobile, Saur et Martenot de

Cordoux. In-16, avec 34 lig. 2e éd. 1924. (200 gr.) 16 fr.
La bicyclette à moteur, P. Carré. In-16. 1924. (180 gr.). .. 11 fr.
Carnet de route de « La Vie Automobile », Périssé. Nouv. tirage

1922. (150 gr.) 14 fr.
Organisation et comptabilité des transports automobiles, Ca-

quas. In-4°. Nouveau tirage 1930 (150 gr.) 13 fr.

BIBLIOTHÈQUE DU CHAUFFEUR

Principes et recettes, Ravigneaux et Izart. 1906 .(470 gr.). 16 50
Précis d'automobile, Contet. In-16, 2e édit. 1924. (510 gr.). 30 50
Le chauffeur au garage, Prévost. In-16. T. I •: Organisation du

garage privé, 43 fig. 1926. (365 gr.), 22 fr.; T. II : Les réparations et
leur contrôle. 70 fig. 1926. (365 gr.).. 22 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Choix, dépenses, conduite d'une voiture automobile, P. Pré¬
vost. In-16. 1925. (370 gr.) 23 fr.

Le moteur, Petit. In-16, avec 197 fig. 6e édit. 1921. (730 gr.). 56 fr.
L'équipement électrique des voitures automobiles, P. Prévost.

In-16. 2e édit. 1928 (325 gr.) 31 fr.
Allumage électrique des moteurs, Sainturat. I : Allumage par

batteries et transformateurs. In-16, avec 149 fig. 1910. (520 gr.),
21 fr. ; II : Allumage par magnétos (épuisé).

Transmission, embrayage, changement de vitesse et cardan,
Rutishauser. In-16, avec 203 fig. 2e édit. 1917. (540 gr.). 25 fr.

Le pneumatique, Petit. In-16, avec 76 fig. 1912. (600 gr.). 23 fr.

II. — AÉRONAUTIQUE

Le bréviaire de l'aviateur, Lefort. In-8°. 1922. (1.000 gr.). 72 50
L'aviation de transport, IIirsciiauer. In-4°. 1920. (1.270 gr.) 53 fr.
L'année aéronautique, Hirschauer et Doi.lfus. 1919-20. (640 gr.),

35 fr.; 1920-21. (980 gr.), 49 fr.; 1921-22. (690 gr.), 42 fr.; 1922-23.
(490 gr.), 42 fr.; 1923-24 (épuisé). 1924-25. (780 gr.), 42 fr.; 1925-26.
(740 gr.), 42 fr. : 1926-27. (980 gr.), 42 fr.; 1927-28. (1.040 gr.), 42 fr.;
1928-29 (1200 gr.), 42 fr.; 1929-30 (1200 gr.) 50 fr.

Manuel élémentaire du mécanicien d'aviation, Fourcault.
1920. (210 gr.) , . 16 50

Nos maîtres les oiseaux, Œhmichen. In-8°. 1920. (480 gr.). 25 fr.
Le vol plané, Bretonnière. In-8°, avec 3 pl. 1909. (120 gr.). 5 60
Les moteurs à explosions dans l'aviation, Masméjean et Béré-

iïare. I: 1918. (570 gr.), 50 fr.; II: 1920. (550 gr.), 50 fr. ; III: 1924.
(860 gr.) 75 fr.

Réglage des moteurs d'aviation, R. Barrau. 1929. (225 gr.). 30 fr.
Guide de l'aéronaute-pilote, Renard. In-16.1910. (420 gr.). 14 fr.
Les matériaux des constructions mécaniques et aéronautiques,

Marcotte et Béréhare. In-4°. 1921. (1.510 gr.) 72 50

FASCICULE 5

ÉLECTRICITÉ, TÉLÉGRAPHIE, TÉLÉPHONIE
I. — ÉLECTRICITÉ

L'Electricien, bi-mensuel Abt. France, 55 fr.; Etr., 95 fr. (83 fr. pour
les pays ayant accepté l'échange du tarif postal réduit), le n° de l'an¬
née en cours 3 fr. 50.

Notions d'électricité générale, Fleury. In-16. 1921. (640 g.) 39 fr.
Précis d'électricité industrielle. Les appareils à courants alternatifs,

Soubrier. In-8°, 109 fig. 1922. (230 gr.) 16 50
Traité d'électricité théorique (prép. à l'Ecole supérieure d'Electricité),

J. Carvallo. (1.110 gr.). 1922 70 fr.
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Electricité, Grininger. I : Théorie et production. 2e édit. 1923.
(850 gr.), GO fr.; II : Applications industrielles, 2e éd. 2 vol. 1926.
(1.550 gr.) 106 fr.

Les lois fondamentales de l'électrotechnique, Deprez et Sou-
brier. Ih-16, avec 301 fig. 1919. (820 gr.) 56 fr.

Cours pratique d'électricité, Roberjot. In-16. 1921. (410 g.). 20 fr.
Cours élémentaire d'électricité industrielle, Roberjot. 3e édit.

1928. In-16, avec 474 fig. (680 gr.) 24 fr.
Principes d'électrotechnie, E. Pierard. Tome I, in-8°. 4e éd. 1924.

(810 gr.), 64 fr.; — Tome II, in-8°. 3e éd. 1920. (1.020 gr.), 64 fr.;
— Tome III, in-S°, 3e éd. 1922. (560 gr.) 44 50

Eleotrioité industrielle. Recueil de problèmes élémentaires avec
schémas, F. IIarang. In-16, avec 167 fig. 1921. (330 gr.). 18 fr.

Travaux pratiques d'électricité industrielle, Roberjot. I : Me¬
sures industrielles. 3° éd. N. T. 1929. (410 gr.), 1S fr.: II : Etude
des machines électriques. Propriétés. Essais. 3° éd. N. T. 1929.
(420 gr.), 18 fr.; III : Installations intérieures. 3° éd. N. T. 1929.
(460 gr.), 19 fr. ; IV : Usines génératrices. 2e éd. 1926. (340gr.). 17 fr.

Cours d'électrotechnique, courants alternatifs, Gillon. 1921.
(560 gr.) 54 fr.

L'électrotechnique des praticiens, Fischer-Hinnen-Gaibrojs.
In-8°. 624 pages. 332 fig. 1926. (1.200 gr.) 105 fr.

L'électricité à la portée de tout le monde (d'après l'ouvrage de
Georges Claude), Maurer. In-8°. 192S. (875 gr.) 28 fr.

Pour l'électricien, De Thellesme. 2° édit. 1929. (225 gr.). 17 50
L'électrioité industrielle à la portée de l'ouvrier, Rosenberg et

Mauduit. In-16, avec fig. 7e édit. Nouv. tir. 1928. (700 gr.). 48 fr.
Manuel pratique de l'ouvrier électricien-mécanicien, Sciiulz,

traduil par Sternberg. In-8°. 1922. (420 gr.) 24 fr.
Quide élémentaire du monteur électricien, Gaisberg el Happicii.

ln-8°, avec 231 fig. 1923. (520 gr.) 29 fr.
Aide-mémoire et schémas de l'entrepreneur électricien, Mau¬

rer. In-16, avec 364 fig. 1923. (610 gr.) 65 fr.
Technique du métier d'électricien, Caillault. 2e édit. 1922.

(350 gr.) 17 fr.
Installations électriques de force et lumière. Schémas de con¬

nexions, Curciiod. In-8°, 85 pl. 5e édit. 1925. (690 gr.) ... 47 fr.
Les maladies des machines électriques, Sciiulz et Happicii.

3° édit. Nouv. tir. 1926. In-16, 44 fig. (140 gr.) 14 fr.
Recueil de problèmes avec solutions sur l'électricité, Viewegkr

et Capart. 5«-' édit. 1926. (875 gr.) 72 fr.
Mesures électrotechniques, Turpain. In-8°. 1920. (590 gr.). 28 fr.
Génératrices de courant et moteurs électriques, Gutton. 3e édit.

1927. (570 gr.) 54 fr.
Les machines asynchrones à champs tournants, à bagues et à

collecteur. Langlois. In-S°. 268 p. 120 fig. 1926. (620 gr.). 53 50
Comment choisir un moteur électrique? Maurer. In-8°. 234 p.

152 ng. 1926. (500 gr.) 44 50
Machines électriques, électrotechnique appliquée, Mauduit.

In-S°, avec 566 fig. 4° édit. .-. ; . . En préparation.
La sollicitation mécanique des roues polaires tournant à grande

vitesse, Werner, traduit par Schepse. In-8°.1924. (300 gr.) 30 50IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Transformateurs et moteurs d'induction. Clément. In-8°.
2e éd. 1928. (685 gp.) 65 fr.

La construction économique de la machine électrique, Vidmar
et Schepse. In-8°. 1923. (290 gr.) '. . . .. 25 fr.

Théorie industrielle de l'électricité et des machines électriques,
Verdurand. In-8°, avce 342 fig. 1919. (1.190 gr.) 62 fr.

Cours d'électricité industrielle. Le courant continu, Magonette.
In-8°, avec 211 fig. et 41 pl. 1923. (660 gr.) 35 fr.

Dynamos et moteurs électriques, Gillon. I. Dynamos, 1924
(990 gr.) 112 fr. — II. Moteurs, 1925 (760 gr.) 112 fr. — III. Plans et
croquis de machines électriques, 1924 (850 gr.) 49 fr.

Cours de mesures et essais de machines électriques, Gillon.
In-S°. 282 p. 365 fig. 1927. (575 gr.) 100 fr.

L'électricité et ses applications industrielles,Gillon.T.I: 3cédit.
1927, (540 gr.), 54 fr. ; T. II : 3° édit. 1929, (690 gr.), 54 fr.; T. III :
1921, (450 gr.) 54 fr.

Etude résumée des accumulateurs électriques, Jumau. In-8°.
avec 124 fig. 3e édit. 1928. (620 gr.) 64 fr.

Les maladies de l'accumulateur au plomb, Kretschmar el Wal-
ter. In-16, 82 fig. 1924. (300 gr.) 25 fr.

Théorie des enroulements des machinesà courant continu, Szar-
vady. In-8°, avec 40 fig. 1918. (240 gr.) 23 50

La construction des bobinages électriques,Clément. 2e édit. 1926.
(750 gr.) 66 fr.

L'exécution des enroulements des machines triphasées, M. Le
Cadre. In-8°, 1930 (235 gr.) 31 fr.

Schémas et règles pratiques de bobinage des machines élec¬
triques, Torices et Curchod. 54 pl. 3e édit. 1927. (220 gr.). 20 fr.

Essais des fils et câbles isolés au caoutchouc, A.-R. Matthis.
In-16, 18 fig. 1923. (300 gr.) 21 fr.

Deuxièmes notes sur les huiles pour transformateurs, Mattiiis.
In-8°, 196 p. 21 fig. 1926. (270 gr.) 44 50

Stations centrales de production et sous-stations de transforma¬
tion d'énergie électrique,Yellard. 113 fig. 1924. (520 gr.). 42 fr.

Installations électriques à haute et basse tension, Mauduit.
2 vol. in-8° de 1.406 p., 578 fig. 1926. (1.900 gr.). . 231 fr.

La protection des réseaux et des installations électriques contre
les surtensions, Capart. In-8°, 2e édit. 1920. (620 gr.) 39 fr.

Appareillage électrique haute tension, Théorie et construction,
Bresson. Iiï-8° de 464 pages, 379 fig. 1929 (830gr./ 119 fr.

Abaques pratiques pour le calcul des lignes de transport de
force. Garnier. 1921. (380 gr.) 35 fr.

Les aimants. Picou. In-8°. 110 p. 1927. (240 gr.) 22 fr.
IVlanuel de l'éclairage' et applications pratiques, Fourcault.

In-8°. 1928. (565 gr.) 51 fr.
Le chauffage électrique, Boileau. In-8°. 1920. (530 gr.). 35 fr.
Les compteurs d'électricité, Fichter. In-S°, 1929. (730 gr.). 74 fr.
Comptage de l'énergie électrique en courant alternatif, Tartin-

ville. In-8°, 1929 (300 gr.) 39 fr.
Pour éviter l'électrocution, Roussel. In-16. 1927. (105 gr.). 6 fr.
Les fours électriques industriels et les fabrications électrother¬

miques, Escard. In-8°, 250 fig. 2® édit. 1924 (1.540 gr.). 119 fr.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



xlvin DUNOD, Libraire-Éditeur

Fours électriques de laboratoire} Èscard. 2e édit. 1920. (260 gr.).
16 50

Manuel pratique des autorisations de voirie pour les distribu¬
tions d'énergie électrique, Bougaùlt. In-8°. 1920* (740 gr.) 20 fr.

II. — TÉLÉGRAPHIE

Le système de télégraphie Baudot et ses applications, Mercy.
In-8°, avec 263 fig. 4° édit. 1929. (850 gr.) 62 fr.

Radiotélégraphie, radiotéléphonie, Dejussieu. 1924. (410 gr.).
17 fr.

Manuel pratique de l'amateur de T. S. F., Duroquier. 1925.
(310 gr.) 17 50

Théorie simplifiée de la téléphonie et de la télégraphie sans fil,
Verdûrand. 3° édit. 1923. (130 gr.) 7 fr.

Radiotélégraphie pratique et radiotéléphonie, Maurer. ln-8°,
avec 261 fig. 28 édit. 1924. (1.050 gr.) 60 fr.

III. — TÉLÉPHONIE

Installations téléphoniques d'après l'ouvrage de Sciïils et Cornet,
par R. Parésy. 6° édit. 1930 (420 gr) 42 fr.

La téléphonie automatique, Milhaud, 199 fig. 1925. (520 gr.) 54 fr.

FASCICULE 6

CHIMIE. - ANALYSE CHIMIQUE
I. — CHIMIE GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE

Dictionnaire anglais-frangais-allemand des mots et locutions
intéressant la physique et la chimie, Cornubert. 1922. (770 gr.).

77 fr.
Dictionnaire des produits chimiques commerciaux et de la

droguerie industrielle, par A. Chaplet. (Sous presse.\
Encyclopédie chimique, publiée sous la direction de M. Frémy.

67 vol. in-8°, avec fig. — Conditions de vente sur demande.
Les mathématiques du chimiste, Gay. In-8°. 1926. (565 gr.). 28 fr.
Chimie générale et industrielle, Molinari et Montpellier. In-8°.

Tomes I et II : Chimie inorganique [Introduction; métalloïdes),
1920. (2.380 gr.), 131 fr. Tome III [métaux). 1921. (1.350 gr.), 99 fr.
Tome IV [Chimie organique, lr° partie). 1923. (1.380 gr.), 124 fr.
Tome V [Chimie organique, 2° partie). 1926. (1.500 gr.) 154 fr.
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Memento du chimiste, Boll et Baud, I. Partie scientifique. In-16.
676 p. 1927. (700 gr.) 116 fr.
II. Partie industrielle. In-16, 686 pages. 1927. (700 gr.).... 105 fr.

Pour le chimiste, Chaplet. In-16, avec 140 fig. 1925. (230 gr.) 16 50
Cours de chimie, Lois générales. Métalloïdes. Boll. (740 gr.). 1927.

47 fr.
Cours de chimie. Métaux et Cations, Boll et àllard. In-16, avec

62 fig. 1928. (540 gr.) 39 fr.
Précis de chimie. P.-C.-N.Boll et Canivet. 1927. (820 gr.). 56 fr.
La chimie des complexes inorganiques, Schwarz et Julliard.

In-16, avec 41 fig. 1922. (110 gr.) 16 50
Traité de chimie générale, Nisrnst et CTorvisy. 2° édil. 1. Pro¬

priétés générales des corps. — Atome et molécule. 1922. (1.170 gr.).84 fr.;
II. Transformations de lamatière et de l'énergie. 1923. (1.000 gr.)84 fr.

Cours élémentaire de chimie industrielle, Tombeck et Gouard.
In-16, avec fig. 3e édit. Nouv. tir. 1928. (430 gr.). 15 fr.

Cours de chimie (sect. commerc.), Ciiarabot etMiLHAU. 3e édit. 1929.
(480 gr.) 17 fr.

Chirtiie à l'usage des candidats aux Ecoles d'arts et métiers,
i 6Tombeck et Gouard. In-16, avec 160 fig. 1920. (430 gr.)... 21 fr.
La chimieà la portée de tous, Hickisch. 41 fig. 1920. (600 gr.). 40 fr.
Leçons de chimie organique. Y. Thomas. (En préparation.)
Les méthodes de la chimie organique, Weyl et Cornubert.

I. Généralités, 2° édit. 192t. (1.730 gr.), 91 fr. ; II : Monographies,
N. T. 1921. (1.790 gr.), 91 fr.; III : Monographies. N. T. 1923.
(1.750 gr.). 112 fr.; IV : Monographies 1920. (2.090 gr.). 112 fr.

Travaux pratiques de chimie organique, Ulmann et Cornubert.
Iii-8°, avec 26 fig. 2® édit. Nouv. tir. 1925. (340 gr.) 30 fr.

Ohimie des colloïdes. Applications industrielles, P. Bary. In-8°.
1928. (180 gr.) 16 fr.

Les colloïdes : leurs gelées, leurs solutions, Bary. In-8°, 105 fig.
1921. (1.170 gr.) 84 fr.

Chimie colloïdale, Zsigmondy. 1926. (1.050 gr.) 99 fr..
Les colloïdes métalliques, Bary. In-8°, 13 fig. 1920. (260 gr.). 16 50
Osmose. Dialyse. Ultraflltration, Genin. In-8°. 1928. (510 g.) 53 fr.
Éléments de marchandises. I : Bois, matériaux de construction,

combustibles, eaux minérales et gazeuses, Jacquet et Tombeck. 3° éd.
1930. (320 gr.), 15 fr. 50; II : Métallurgie, métaux, Jacquet et Tom¬
beck. 2® éd. 1924. (360 gr.), 17 fr.; III : Produits chimiques. Son et
Martin. 2® éd. 1925. (230 gr.), 7 fr. 50; IV : Matières alimentaires,
Brottet et Leleu. 2® éa. 1925. (290 gr.), 13 fr.; V : Matières
grasses, textiles et diverses, Brottet et Leleu. 2e éd. 1926. (340 gr.)

13 fr.
La récupération ctes solvants volatils, Robinson. In-8°, avec

73 fig. 1928. (420 gr.) 46 fr.
Electrolyse de l'eau et des chlorures alcalins. Billiter, traduit

. par Salauze. lR-8°, 1928 (840 gr.) 84 fr.
Electrochimie appliquée. Electrométallurgie des solutions

aqueuses. Billiter, traduit par J. et S. Salauze. (En préparation.)
L'éfectrochimie et f'électrométallurgie, Levasseur. In-8°, avec

128 fig., 3® édit. 1928 (700 gr.) 71 fr.
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II. — ANALYSE CHIMIQUE

Précis d'analyse chimique. Boll-Leroide. T. I : Principes géné¬
raux, tables numériques. In-8°. 1927. (635 gr.), 44 fr. ; T. II : Cations.
In-8°, 1927. (960 gr.), 80 fr. T. III : Anions. In-8°, 1929. (900 g). 85 fr.

Essais et analyses, Rosset. In-8°, avec figures. 1920. (220 gr.) 10 fr.
Essais chimiques des marchandises, LÉvr. 1913. (310 gr.). 10 fr.
Technologie et analyse des principales marchandises. L. Levi.

In-8°. viii-269 p. 1930 (5QÔ gr.) 52 fr.
Chimie analytique, Treadwell et Boll. I : Analyse qualitative.

4e édit. N. Tir. 1925. {760 gr.), 66 fr.; II : Analyse quantitative.
4e Hit. N. Tir. 1925. (940 gr.) 77 fr.

Traité d'analyse des substances minérales, Carnot. In-8°. I
Méthodes générales, 357 fig. 1898. (2.290 gr.), 112 fr.; II : Métal¬
loïdes. 81 fig. 1904. (1.970 gr.), 91 fr.; III : Métaux (lre partie).
1910. (2.050 gr.), 105 fr. ; IV : (2e partie). 1922. (1.840 gr.). . 112 fr.

Cours d'analyse quantitative des matières minérales. Meurice.
In-S1*. 894 pages, 74 fig. 2e édit. 1926. (2.000 gr.) 120 fr.

Analyse des métaux par électrolyse, Hollard et Bertiaux.
In-S°. 4e édit. 1930 (445 gr.) 58 fr.

Manuel pratique d'analyse organique. Weston. 1921. (200 gr.).
22 fr.

Introduction à l'analyse qualitative organique. Staudinger et
Frost, traduit de l'allemand par Reuss.. (Sous presse.)

Nouvelles méthodes d'analyse chimique organique. Ter-Meulen-
Hesli.nga. In-8°. 50 p. 21 fig. 1927. (130 gr.) 7 fr.

Traité d'analyses industrielles, Griffiths et Lévi. 1924.(1.260 g.).
116 fr.

Expertises chimiques, Kling. î : Produits animaux, conserves, sel,
1921. (870 gr.), 77 fr.; II : Matières grasses. Cires et paraffines.
Essence de térébenthine. Huiles minérales. 1922. (800 gr.). 70 fr.;
III : Boissons et dérivés immédiats, 1923. (690 gr.). 62 fr.: IV : Pro¬
duits végétaux et dérivés. 1922. (1.040 g.) 85 fr. : V : Eaux et air. 1922.
(490 gr.), 39 fr. ; VI : Etamage, Jouets, Matières colorantes, Toxico¬
logie des aliments. 1923. (550 gr.) 43 fr.

FASCICULE 7

INDUSTRIES DIVERSES

L'examen des viandes, Martel. 100 fig. 1909. (830 gr.).. . 30 50
Les déchets et sous-produits d'abattoirs, de boucherie et de

fabriques de conserves, Poher et Razous. 1908. (500 gr.). 10 fr.
L'industrie de l'équarrissage, Martel. 2" édit. 1928. In-8°.

(840 gr.) 75 fi
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Fabrication des colles et gélatines, V. Cambon. 2° édit. 1923.
(360 gr.) 34 fr.

Pour le boulanger et le pâtissier, Fouassier. 1928. (240 gr.).
18 fr.

Pour le confiseur, Fouassier. In-16. 1928. (170 gr.) 13 50
La conservation par le froid des denrées périssables, Monvoisin.

In-8°, avec 178 fig. 1923. (1.040 gr.) 96 fr.
La technique de la production du froid, Pacoret. 1920. (1.120 gr.).

93 fr.
Les cycles frigorifiques, Ostertag-Prior. 1926. (350 gr.).. . 59 fr.
L'air liquide, oxygène, azote, gaz rares, G. Claude. In-S°, avec

166 fig. 1926. (1.300 gr.) 49 fr.
Clarification et séparation des liquides par la force centrifuge

(appareils sans tamis). Block, traduit de l'allemand, par J. Lévy.
(En préparation.)

Distillation et rectification des liquides industriels, Mariller.
In-8°. avec 144 fig. 2e édit., 1925. (1.370 gr.) 139 fr.

Pour le distillateur, le débitant, le barman, Fouassier. In-16,
avec 21 fig. 1927. (150 gr.) 16 50

Etude sur le cardage des laines cardées et autres matières
travaillées sur le même principe, Colin. In-8°. (545 gr.). 50 fr.

Etude sur le retordage et la fabrication des filsà plusieurs brins,
Colin. In-8°. (540 gr.) 50 fr.

Traité complet de la filature du coton, Colin. In-8°.
T. I : 1928 : Préparation de filature, lrf' partie. (930 gr.).... 85 fr.
T. II : 1929. Préparation de filature. 2e partie. (800 gr.) 80 fr.
T. III : Traité des métiers à filer et filature des déchets (1190 gr.) 130 fr.

Le tissage mécanique moderne, Sciilumberger. 1921. (350 g). 35 fr.
De l'apprêt des tissus de laine peignée, Lagache. 1914. (1.210 gr.).

63 fr.
La soie artificielle. Fabrication et propriétés, Wheeler, traduit de

l'anglais par Tatu (320 gr.) 41 fr.
La fabrication des matières intermédiaires pour les colorants,

Cain et Salles. In-8°, avec 25 fig. 1920. (G40 gr.) 49 fr.
Les matières colorantes de synthèse et les produits intermé¬

diaires servantà leur fabrication, Cain et Thorpe. 1922. (1.360 g.)
105 fr.

Les matières colorantes organiques, Ehrmann. 1922. (2.000 gr.).
105 fr.

La teinture du coton, Serre. In-16, 62 fig. et 9 pl.1912. (580 gr.) 19 fr.
Traité de la couieur, Rosenstiehl. In-8°, 1913. (990 gr.). 56 fr.
Traité de la teinture moderne, Spetebroot. 2e édit. 1927 (1.410 gr.)

114 50
Manuel du teinturier, Gnehm, de Muralt. 1926. (530 gr.). 72 50
Les fibres textiles et la teinture, Bary. In-8°, 46 fig. 1927. 49 fr.
Pour le blanchisseur, Chaplet. In-16. 1927. (200 gr.) 16 50
La chimie du savonnier et du commerce de corps gras, Ehrsam.

In-8°, avec figures. 1921. (1.000 gr.) 67 fr.
i La fabrication des savons industriels, Ehrsam. 3® édit. 1927.

(600 gr.) 44 fr.
La fabrication moderne des savons, bougies, glycérines, etc.,

Lamborn et Appert. In-8°. 1923. (1.360 gr.) 105 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Technologie et analyse chimique des huiles, graisses et cires,
Lewkowitsch et Bontoux. Tome I. 2° édit. 1929. (1.775 gr.),
209 fr. Tomes II et III (En réimpression).

L'industrie des parfums, Otto. 2e édit. 1924. (1.490 g.)... . 133 fr.
Les essences naturelles, Craveri, In-8°. 1929 (76^ gr.).. 70 fr.
Pour le parfumeur, Traveller. 1924. (190 gr.) 15 fr.
La grande industrie des acides organiques, Roux et Aubry.

In-S°, avec 147 fig. 1923. (1.120 gr.) 92 fr.
Production industrielle synthétique des composés nitrés, Es¬

par d. In-8°, avec figures. 1920. (600 gr.) 49 fr.
Les colloïdes dans l'industrie. Le caoutchouc, Bary. In-8°,

50 fig. 1923. (300 gr.) 47 50
Technologie du caoutchouc souple, de Fleury. 1920. (300 g.) 30 50
Les caoutchoucs artificiels, Ventou-Duclaux. 1912. (260 gr.) 14 fr.
Manuei d'essais simples et rapides, à l'usage des tanneurs et mé-

gissiers, Eglène. In-S°. 1922. (200 gr.) 14 fr.
La chimie de la fabrication du cuir, Wilson-Deforge. In-S°,

468 p., 150 fig. 1926. (450 gr.) 105 fr.
La chimie du cuir, Eglène. Ih-S°. Nouv. tir. 1920. (300 gr.). . 1S fr.
Industries des poils et fourrures, cheveux et plumes, Beltzer.

In-8°, avec 83 fig., 3e édit. 1927. (520 gr.) 54 fr.
Le gantier, Froumisnty et Bouvier. In-8°, 89 fig. 1920. (370 gr.) 18 fr.
Guide du tailleur, Morin. In-8°, avec S9 fig. 1921. (260 gr.). 17 fr.
Pour le relieur, Roux. In-16, avec fig. 1926. (170 gr.).... 16 50
Gaz et cokes, Grebel et Bouron. In-8°, 324 fig. 1924. (1.450 g.) 109 fr.
IVIanuel de chimie gazière, Sainte-Claire Deville. 1921. (320 gr.).

24 50
Eclairage : huile, alcools, gaz, électricité, photométrie, Galine et Saint-

I'aul. In-8°, avec 372 fig. 3e édit. 1929. (1.040 gr.) 9S fr.
Manuel de l'éclairage et applications pratiques, Fourcault.

In-8°, avec 237 fig. 192S. (565 gr.) 51 fr.
Le goudron et ses dérivés, Malatesta. 2e édit. 1927.(1.200 g.). 98 fr.
Les fours à coke, Lecocq. 108 fig. et pl. 1919. (1.600 gr.).. 98 fr.
Les fours industriels. W. Trinks. Traduit de l'anglais par A. Schu¬

bert (En préparation.)
Combustibles industriels, Colomer et Lordier. In-8°. 4e édit.

1921. (1.470 gr.) 105 fr.
Recherche et exploitation du pétrole, Hardel. 1922. (350 gr.) 28 fr.
Le pétrole. Son utilisation comme combustible, Masmejean et Béré-

iiare. In-S°, 92 figures et 30 tableaux. 1920. (1.070 gr.).. 57 fr.
Exploitation industrielle de la tourbe, Van Ecke. In-8°. 1918,

(730 gr.) 49 fr.
La tourbe et son utilisation, de Montgolfier. 1918. (270 gr.) 24 fr.
La carbonisation des bois, lignites et tourbes, Mariller. In-8°,

avec fig. 1924. (930 gr.) 65 fr.
Technologie du bois, Masvïel. T. I. 3e édit. 1926 : Généralités.

338 fig. (520 gr.), 23 fr. ; T. II : Travail mécanique, 286 fig. (2e édit.
1925. (610 gr.) 27 fr.

L'usinage du bois, Petitpas. In-8°, avec 35 fig. 1923. (620 gr.) 39 fr.
Pour l'artisan du bois, Sthegens. In-16. 1927. (360 gr.). . . 23 fr.
Le séchage des bois, Iiine. In-8°. 1927. (270 gr.) 33 fr.
Séchage industriel, Razous. 3e édit. 1920. (650 gr.) 46 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Soufflage du verre, Vigreux, Iiv-8°,.38 édit. 1930 (345 gr.)... 39 fr.
Céramique industrielle, Arnaud et Franche. In-8°, avec 306 fig.

2e édit. 1922. (770 gr.) 77 fr.
Les argiles réfractaires, Bischof, Schubert. 1926. (750 gr.). 77 fr.
Pour le doreur, l'argenteur, le nickeleur, de Thellesme. In-16

avec 26 fig. 1928. (204 gr.) 15 fr.
Manuel de l'émaillage sur métaux, Millenet. 3e édit. 1929. 18 fr.
L'émaillage industriel de l'acier et de la fonte, Tiiiers. In-8°.

1929. (488 gr.). . .1 44 fr.
Installation d'une émaillerie, Eyer et Tiiiers. 1926. (160 gr.) 15 fr.
Technologie chimique des matières premières de l'émail,

Grunwald, Hirscii, Tiiiers. In-8°, 25 fig. 1926. (610 gr.). 56 fr.
Vernis et émaux cellulosiques. Sproxton, traduit par A. Tissot.

In-8°, 1929 (385 gr.) 40 fr.
Photographie, Miron, Promio. In-16. 2e édit., 1925. (730 gr.). 6S fr.
Pour le photographe et le cineman, de Thellesme. In-16. 229

p. 139 fig. 1927. (240 gr.) , 19 50
La technique cinématographique, Lobel. In-16, 3e édit. 1926.

^665 gr.) 77 fr.
Le guide de l'opérateur dans la photogravure, Villémaire.

In-8°, avec 34 fig. 1921. (250 gr.) 21 fr.
Pour l'inventeur, Chaplet. In-16, 1926. (230 gr.) 18 50

AGRICULTURE
Qônie rural. Constructions rurales et machines agricoles, Piiilbert-

Porchet. In-16. 596 p. 299 fig. 2e édit. 1927. (760 gr.). . . 60 fr.
Hydraulique agricole, Lévy-Salvador. I : Cours d'eau. Barrages.

Maintien du libre écoulement des eaux. 293 fig. 3° édit. 1928. (920 gr.),
68 fr.; II : Irrigations, 459 fig. 2e édit. 1923. (520 gr.), 45 fr.; III :
Eaux nuisibles, avec 239 fig., 2° édit. 1923. (490 gr.).... 45 fr.

Manuel d'agriculture tropicale, Willis, 25 pl. 1912. (620 gr.) 30 50
Zoologie appliquée en France et aux colonies, Pellegrin et Cayla.

In-16, avec 282 fig. 1907. (1.060 gr.) 54 fr.
Comment prévoir le temps? Moreux. 2e édit. 1925. (350 gr.). 21 fr.
Méthode simple pour prévoir le temps, Moreux. 1923. (50 gr.). 7 fr.
Pour le jardinier amateur. Rousset. 1927. (300 gr.).... 19 50
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FASCICULE 8

ARCHITECTURE. — CONSTRUCTION
TRAVAUX PUBLICS

I. — ARCHITECTURE

Traité d'architecture, Reynaud. Ouvrage couronné par l'Institut.
4° édit. 2 vol. in-4° et 2 atlas de 179 pl. 1894. (12.100 gr.). 504 fr.

Architecture, Hébrard. In-16, 371 fig. 2e édit. 1928. (720 gr.). 64 fr.
Traité d'architecture théorique et pratique, Tubeuf. In-4°. I :

Histoire de Varchitecture. (1.280 gr.), 42 fr. ; II : Pratique de l'archi¬
tecture. (1.380 gr.), 48 fr.; III : Types de constructions diverses (Habi¬
tations particulières). (1.440 gr.), 48 fr.; IV : Types de constructions
diverses (Edifices publics et divers). (2.230 gr.) 72 fr.

Pour l'architecte et le futur propriétaire, Hannouille. In-16,
avec 116 fig. 1929 (235 gr.), 19 fr.

Edifices publics, Guillot, Bousquet. 2e édit. 1927. (950 gr.). 83 fr.
Comment construire une villa. La construction à la portée de tous.

Guillot. In-8°, 474 fig. et l^pl. 3e édit. 1923. (640 gr.).... 44 50
Petites constructions françaises, par un Comité d'architectes, avec

400 pl. 1904. T. I: (épuisé), T. II, III, IV, chaque volume. 1500 gr.
environ 85 fr.

Maisons ouvrières récemment construites. 40 pl. (760 gr.). 40 fr.
La science des plans de villes. Ses applications à la construction,

à l'extension, à l'hygiène et à la beauté des villes, A.-A. Rey, J. Pidoux.
C. Baiide. In-8°, avec figures. 1929. (1.300 gr.) 195 fr.

Quelques problèmes d'urbanisme. W. Lharachnick. In-8°, 1930
(265 gr.) 13 fr. 50

L'urbanisme à la portée de tous, Raymond. 1925. (290 gr.) 25 fr,
Plantations, parcs et jardins publics, Lefebvre. In-16, 376 fig.

2« édit. 1927 50 fr.
La maison salubre, Guillot. In-S°, 172 fig. 1914. (980 gr.). 42 fr.

II. — GÉNÉRALITÉS SUR LA CONSTRUCTION

Annales des Travaux Publics de Belgique, Ab. annuel (6 n0s).
France : 110 fr. Etranger : 115 fr. (110 fr. pour les pays acceptant
l'échange du tarif postal réduit). Le n° 20 fr.

Aide-mémoire des ingénieurs, architectes, entrepreneurs, con¬
ducteurs, agents-voyers, dessinateurs, Claudel et Dariès.
Partie théorique : Introduction iï la science de l'ingénieur. 8e édit.
2 vol. in-8°, avec 1.710 fig. et 2 pl. 1913. (2.430 gr.) -86 50
Partie pratique : Formules, tables et renseignements usuels. 2 vol.
in-8°. xxvi-2296 p. 1613 fig. 12« édit. 1930 (2800 gr.). Rel.. . 235 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pratique de l'art de construire, Claudel, Laroque et Dariès.
In-S°, 1.162 fig. 7 e édit. Nouv. tir. 1920. (1.520 gr.) 133 fr.

Les travaux publics et le bâtiment aux Etats-Unis, Antoine.
In-8°, avec 123 fig. 1923. (330 gr.) 30 fr.

Devis et évaluations des travaux publics et des constructions
civiles, Bonnal et Dardart. In-IG, 2e édit. 1924. (960 gr.). 72 fr.

Méthodes rapides d'évaluation du prix de construction et série
de prix au mètre superficiel, Louarn. In-4°. 3e édit. 1924.
(430 gr.) 35 fr.

III. — RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX, STABILITÉ
DES CONSTRUCTIONS

Résistance des matériaux appliquée aux constructions, Aragon.
2' édition révisée par Chambran. I : 1928. (1.020 gr.), 69 fr. II : 1929
(910 gr.). 72 fr. III : 1927. (740 gr.) 50 fr.

Cours de résistance des matériaux : Applications au calcul des élé¬
ments des machines, Bonhomme. In-8°, 1919. (1.500 gr.). 98 fr.

Cours de résistance des matériaux, Rabozée. In-8°, avec 236 fig.
1926. (1.800 gr.) 182 fr.

Cours de résistance des matériaux, Mesnager. In-8°, avec 330 fig.
1928. (660 gr.) 84 fr.

Déformations permanentes et ruptures des aciers. Les causes
prévues. Les accidents. Régnauld, 1929 (180 gr.) 22 fr.

Le calcul des colonnes, Lemaire. I : In-8° [épuisé). II : in-S°, 1926.
(210 gr.). 30 fr. III : in-4°, 1928. (320 gr.) 50 fr.

Statiquo graphique, Buoat-Pujol. In-4°, 1918. (1.410 gr.). 67 fr.
Barèmes pour le calcul des poutres, solives, linteaux, poitrails,

chevrons, etc., P. Turbat. In-8°, 1929. (135 gr.) 15 fr.
Traité de la résistance des matériaux et de la stabilité des

constructions civiles, de Yilliers de l'Isle-Adam. In-8°, avec
61 fig. N. T. 1930 (710 gr.) 39 fr.

Stabilité des constructions usuelles, Rousselet et Petitet. In-4°,
421 fig. 2° édit. 1926. (840 gr.) 78 fr.

Déformations des constructions usuelles, Rousselet et Petitet.
In-4°, 493 fig. 1923. (1.010 gr.) 61 50

Cours de stabilité des constructions, Vierendeel. 4e édit. I :

1926. (1.170 gr.), 140 fr.; II : 1928. (1.350 gr.), 140 fr.; III : 1927.
(650 gr.). 100 fr.; IV : 1927. (965 gr.), 130 fr.; V : 1928. (1.135 gr.).

130 fr.

IV. — MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, CIMENT ARMÉ

Les défauts des mortiers et bétons. Malette. In-8°"de iv-226 pages,
1929 (425 gr.) 55 fr.

Bois et métaux, Aucamus. 365 fig. 2e éd. 1926. (630 gr.). . 60 fr.
Analyses et essais des matériaux de construction, Malette.

In-16. -916 p.. 1S7 fig. 1924. (1.010 gr.) 72 fr.
Analyse dilatoméirique des matériaux, P. Ciieyenard. In-4°

1929 25 fr.
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Recherches industrielles sur les chaux, ciments et mortiers,
Bied. 227 p., 37 fig., 23 graphiques. 1926. (470 gr.) 49 fr.

Cours de béton armé, A. Mesnager. In-4° 1921. (1.590 gr.) 154 fr.
Aide-mémoire de l'ingénieur-constructeur de béton armé,

Braive. In-8°, avec fig. 3e édit. 1922. (560 gr.) '. . 47 fr
Le béton armé à la portée de tous, Malpiiettes. (420 gr.). 1925.

37 fr.
Calculs simplifiés de stabilité des constructions en béton armé,

Thibault. In-S°, 1929. (630 gr.) 70 fr.
Les calculsde résistance de pièces en béton armé rendussimples,

Thibault. Iii-8°, 106 p. 1926. (250 gr.) 19 50
Pratique de la construction en béton et mortier de ciment armés

ou non armés, Taylor, Thompson et Daiiras. 1924. (1.360 gr.).
105 fr.

Tables pour le calcul rationnel des planchers sans nervures
et des dalles rectangulaires, Sonier, 1929. (210 gr.). 27 50

Pour le cimentier. Chaplet. 2u édit. 1929 (175 gr.) 15 fr.
Le portefeuille du béton armé, Forestier. Fascicules I a IV.

21 fig., 6 pl. 2° édit. 1926. (680 gr.), 62 fr.; Fasc. V à VIII. 23 fig.,
7 pl. 1921. (7S0 gr.) 62 fr.

Calcul des constructions hyperstatiques, Rieger-Carot. Tome I :
Cadres et portiques en béton armé. 2 vol., 1927 (450 gr.). Ensemble
54 fr. — Tome II : Cadres et portiques multiples. (En préparation.)

Règle à calcul pour construction en béton armé, système Rieger
(avec 3 réglettes) 1.200 fr.

V. — TERRASSEMENTS, FONDATIONS, MAÇONNERIE

Tracé et terrassements, Frick et Guillemont. In-16, 2e édit. 1926,
(950 gr.) 70 fr.

Fouilles et fondations, Frick et Lévy-Salvador. In-16. 2° édit. 1926
(720 gr.) 62 fr.

Métré et attachements de terrasse, maçonnerie, etc., Mourel-
Maillard. I : Terrasse. (épuisé) ; II (épuisé). III, IV, V : Maçonnerie.
(3.990 gr.) 180 fr.

Maçonneries, Simonet. In-16. 2e édit. 1929. (600 gr.).... 48 fr.
La marbrerie, Darras. In-8°, avec 163fig.2° éd. 1929 (700gr.). 72 fr.
Carrelages et faïences, Mouliney. In-4°, 157 fig. 1914. (700 g.) 28 fr.
Pour le maçon et le pl&trier, Hannouille. (216 gr.). 1928.16 50

VI. — CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, CHARPENTE,
COUVERTURE, MENUISERIE,

ÉBÉNISTERIE, TAPISSERIE, SERRURERIE

Calcul des charpentes, Bërgeron. In-4°. 1921. (1.440 gr.).. 126 fr.
Constructions métalliques, Bonhomme et Silvestre. ïn-4°,

867 fig. et, 2 pl. 1921. (1.710 gr.) 112 fr.
Considérations inédites sur les charpentes métalliques, L. Per-

bal. In-4°, avec fig. et tableaux, 1929. (520 gr.) 50 fr.
Tableaux relatifs à la construction métallique ( Vade-mecum du

chàrpentier)t L. Perbal, In-4°, avec 13 fig. 1929. (255 gr.). 23 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le traçage en chaudronnerie et en charpente en fer, Hermann et
Deysine. In-16, 1924. (200 gr.) 20 fr.

Traçage des constructions métalliques et de chaudronnerie,
Bottieau. 1926. (770 gr.) 61 fr.

Traité de charpente en bois et en fer, Oslet. In-4°. I : Charpente
en bois. (épuisé) ; II : Charpente en fer. (2.060 gr.), 72 fr. ; III : Ser¬
rurerie, Quincaillerie et petite charpente en fer. (2.230 gr.), 78 fr. ;
IV : Procédés de construction. (1.040 gr.), 60 fr.; V : Métré de char¬
pente en bois. (2.280 gr.) 90 fr~

Art du trait de 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, Aldebert et Aucamus. In-16, 2° édit.
1926. (700 gr.) 52 fr.

Métré de couverture et série de prix des ouvrages de couverture,
Oslet, Lecombe et Cordeau. In-4°, avec 610 fîg. (1.630 gr.). 78 fr.

Manuel de serrurerie, Henriet. In-8°, 232 fig. 1924. (330 gr.) 21 fr.
Cours de technologie du bois, Masviel. In-4°, I: Généralités.3® édit.

1926. (520 gr.), 23 fr. ; II : Travail mécanique. 2® édit. 1925.
(610 gr.) 27 fr.

Traité de menuiserie, Oslet et Jeannin. In-4°. I : Menuiserie
de bâtiments (épuisé). II : Métré (épuiséj. III : Installations diverses.
Ebénisterie et Layetterie (1.370 gr.) 48 fr.

Menuiserie, serrurerie, plomberie, peinture et vitrerie, Auca¬
mus. In-16, 247 fig., 2® édit. 1924. (520 gr.) 45 fr.

Industrie du meuble, Boison. In-16, 1928. (510 gr.) 23 fr.
Pour finir un meuble, Deheurles. In-16. 1928. (315 gr.). 18 50
Pour le tapissier amateur, Beaurieux. In-16.1928. (240 gr.) 18 50
Manuel du tapissier-garnisseur, Boisard. 1928. (330 gr.). 18 fr.

VII. — PLOMBERIE, CHAUFFAQE, FUMISTERIE,
PEINTURE

Traité pratique de la pose et l'entretien des canalisations de gaz,
Barbe. In-8°, avec 135 fig. 1910. (910'gr.) 30 50

Métré de plomberie et d'électricité et série de prix s'y ratta¬
chant, Oslet, Lascombe et Cordeau. In-4°. (2.160 gr.)... 78 fr.

Pour le plombier et le spécialiste en installations sanitaires,
par J. de Thellesme, ingénieur civil et Leduque, entrepreneur de
plomberie. (En préparation.)

Chauffage, ventilation et fumisterie, Aucamus. In-16, avec 277 fig.,
2° édit» 1923. (480 gr.) 45 fr.

Le chauffage des habitations, Debbsson. 730 fig. In-8°, avec 730 fig.,
2® édit. 1920. (1.630 gr.) 136 fr.

Notes sur les chaudières employées dans les installations de chauf¬
fage central, Leleux. In-8°, avec 43 figures. 1927. (220 gr.). 20 fr.

Régimes variables de fonctionnement dans les installations de
chauffage central, Nessi et Nisolle. 1925. (250 gr.)... 44 50

Méthodes graphiques pour l'étude%des installations de chauf¬
fage et de réfrigération en régime discontinu, Nessi et Nisolle.
In-4°, avec 49 fig. 1929. (900 gr.) 84 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Distribution et réglage de la chaleur dans les installations de
chauffage central, Nessi et Nisolle. In-4°. 1924. (150 gr.). 11 fr*

Répartition générale de la chaleur dans les immeubles au moyen
de centrales thermiques, Nessi. In-4°. 12 flg. 1924. (220 gr.) 16 50

Pour le fumiste et le monteur de chauffage central, par Valliez,
ingénieur et Bellami, constructeur, 1930 (205 gr.) 18 fr. 50

IVlétré de fumisterie, chauffage, tôlerie, chaudronnerie, faïen¬
cerie, Grandjean. ïn-4°, 1.316 flg. (2.180 gr.) 78 fr.

Pour le peintre vitrier, Bataille, Chaplet et de Thellesme. Tn-IG.
164 pages. 1922. (200 gr.) 14 50

VIII. — TOPOGRAPHIE. — ROUTES

Topographie appliquée aux travaux publics, Prévôt et Houx.
I : Instruments. 2e édit. 1925. (670 gr.), 66 fr.; II : Méthodes, 2° édit.
1925. (990 gr.) 80 fr.

Cours de topographie de l'Ecole des maitres-mineurs de Douai,
Tison. Ïn-S°. I : 192S. (440 gr.). 44 fr.; II : 1928. (260 gr.), 28 fr.
L'ouvrage complet 66 fr.

iVlanuel de topométrie, B^illaud. In-S°, 93 fig.1920. (SOOgr.) 42 fr.
Sur le terrain , Topographie usuelle, Liger. N. T. 1925. (180 gr.). 11 fr.
Nouvelle méthode pratique et tables pour le calcul du mouve¬

ment des terres et de la zone d'emprise nécessaire à la cons¬
truction de routes, voies ferrées, canaux. Catto, traduit de
l'italien, par Bourgeois. In-8°. xu-251 p. 193 (320 gr.;. 27 fr. 50

Tables trigonométriques pour le tracé des courbes de chemins de
fer, routes et canaux, Gaunin, Houdaille et Bernard. Nouv. édit,
ln-8°, avec 24 flg. 1922. Nouv. tirage 1930 (450 gr.) 47 fr.

Tables tachéométriques, Nomicos. In-8°, 1928. (320 gr.). 50 fr.
Routes et chemins vicinaux, Roux. 2e édit. 1924. (640 gr.). 53 fr.
Les routes américaines, Antoine. 2° édit. 1926. (150 gr.). 22 fr.
Voie publique, Lefebvre. In-16, avec fig. 2e édit. 1926. (750 gr.) 40 fr.

IX. — PONTS. — VIADUCS. — TUNNELS

Méthode de calcul des ponts métalliques, Métour. In-8°, avec
236 figures. 1921. (1.410 gr.) 112 fr.

Ponts et ouvrages en maçonnerie, Aragon. 1909. (660 gr.). 50 fr.
Ponts en bois et en métal, Aragon. In-16. 1911. (640 gr.). 50 fr.
Calculs de résistance des ponts métalliques, d'après les pres¬

criptions ministérielles. De Boulongne et Bedaux. 1916. (1.160 gr.)
42 fr.

FASCICULE 9 bis

X. — HYDRAULIQUE. — DISTRIBUTION D'EAU
ASSAINISSEMENT

Machines hydrauliques, par Bergeron. 1928, (1.120 gr.). 105 fr.
Théorie du coup de bélier , Alliévi et Gaden. (690 gr.). 1921. 14 fr.
Barrages conjugués et bassins de compensation, G. Laporte.

In-8°, 1929. (310 gr.) 32 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La technique de la houille blanche, Pacoret. I : Création et amé¬
nagement des chutes d'eau et des usines hydro-électriques. 4« éd., 1925.
2 vol., (3.050 gr.), 266 fr. ; II : Descriptions et études d'usines hydro¬
électriques aménagées ou projetées. 3e éd. 1920. (1.040 gr.), 78 fr. 50;
III : Utilisation de l'énergie des chutes d'eau. 3e éd. 1920. (1.870 gr.),
196 fr. ; IV : Utilisation de l'énergie des forces hydraul., électrochimie,
électro-métallurgie. 3° éd. 1920. (1.290 gr.) 112 fr.

Distributions d'eau, Dariès. Nouv. tir. 1909. (680 gr.).. 53 fr.
Traité d'adduction et de distribution d'eau, Gilbert et Mondon,

In 8°, 904 fig. et 8 pl., 2 vol. ensemble 1928 (2.500 gr.).. 285 fr.
Règle Mougnié, pour le calcul des conduites 130 fr.
Etablissements des projets de distribution d'eau potable, Fricic.

Lévy-Salvador. In-8°, 2e édit. 1926, 45 fig. (275 gr.) 25 fr.
Devis et cahiers des charges pour travaux communaux de dis¬

tributions d'eau, Frick et Cauvin. In-4°. 1920. (730 gr.). 44 50
Assainissement des villes et égouts de Paris, Daverton. In-8°.

xviii-794 pages. 1922. (900 gr.) 68 fr.

XI. — NAVIGATION. — PORTS

Rivières canalisées et canaux, Cuénot. 1913. (1.060 gr.). 68 fr.
Fleuves et rivières, Cuénot. In-16, 232 fig. 1921. (910 gr.). 60 fr.
Collection des grands ports français :Durtherque, Calais, Boulogne.

H. Malo. 1920. (200 gr.), 12 fr. — Le Port de Iiouen, Dupouy.
(190 gr.), 1920, 12 fr. — Le port de Paris, Colin, 1921. (250 gr.),
15 fr. — Nantes et Saint-Nazaire, Colin, 1921. (250 gr.), 15 fr. —
Le Port du Havre, Weulersse, 1921. (250 gr.), 14 fr. — La Rochelle .

et Bayonne, Vergniol, 1921. (170 gr.), 10 fr. — Le Port de Stras¬
bourg, Arnaud. 1922. (230 gr.), 13 fr. — Bordeaux-la Gironde,
Lorin. 1921. (220 gr.), 13 fr. — Brest et I.orient, Dupouy. 1922.
(210 gr.), 13 fr. — Cette, Port-Vendres, Nice, Martin et Comby. 1922.
(310 gr.), 13 fr. — Le Port de Marseille, Léotaud, 1922. (310 gr.)
13 fr. — Caen, Dieppe, Cherbourg, Gidel, 1922. (240 gr.). . 16 fr.

Le Port d'Alger, Delvert. 1923. (2S0 gr.) 13 fr.
Le Rhin et le Port de Strasbourg, Lucius. 1928. (260 gr.). 13 fr.
Travaux maritimes, Lévy-Salvador et Prudon. In-16, 2 vol.

I : 1929 (675 gr.). 62 fr. 50.— II : [En préparation.)
Ports maritimes, de Cordemoy. 2 vol. in-16.1920. (1.240 gr.). 90 fr
Exploitation des ports maritimes, de Cordemoy. 175 fig. Nouv'

tir. 1920. (600 gr.) 45 fr]

XII. — ADMINISTRATION ET LÉGISLATION
DES TRAVAUX PUBLICS

Traité administratif des travaux Publics (édition refondue du Dic'v
tionnaire administratif des travaux publics de Debauve), Courcelle.
In-8°, 3 volumes 1927. (3.100 gr.) 250 fr.

Législation du bâtiment. Courcelle, 1930 (1295 gr.) 120 fr.
Manuel juridique des travaux publics, Marizis et Cot. 1925.

(430 gr.) 56 fr.
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Occupations temporaires, Commentaires de la loi sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Plon-
quet. In-8°. 1909. (350 gr.) 11'fr.

Canalisationsd'éclairage, réglementât ion et jurisprudence, remaury.
In-8°. 1912. (420 gr.) 16 50

FASCICULE 9

CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS
Revue générale des chemins de fer. Publication mensuelle. Abonn.

annuel : France, 120 fr. ; Etranger. 160 fr. (145 fr. pour les pays ayant
accepté l'échange du tarif postal réduit). Le N° de l'année en cours.

11 fr.
Aperçu de l'évolution des chemins de fer français de 1878 à 1928,

R. Godfernaux. In-8°, avec figures, 1928. (360 gr.).... 20 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. (1.960 gr.) 84 fr.

Les chemins de fer à voie d'un mètre, Mustapha Ibrahim Bey.
In-4°, avec fig. 1922. (1.110 gr.) 63 fr.

Exploitation technique des chemins de fer, Galine. 2° édit. 1924.
In-16, 344 fig. 1 pl. (900 gr.) 73 fr.

Exploitation commerciale des chemins de fer,bonnal. Chatel.
2e édition 1928. In-16 (840 gr.)..: 68 50

Cours d'exploitation des chemins de fer, U. Lamalle, Tome I.
Exploitation commerciale. In-4°, avec fig. 1929. (620 gr.). 45 fr.

Construction et voie, Sirot et Belorgey. 2e édit. 1924. In-16.
317 fig., 14 pl. (810 gr.) 64 fr.

Manuel pratique des poseurs de voies de chemins de fer, Salin
et Soustelle. In-16, avec 280 fig. 5e édit. 1925. (400 gr.). 28 fr.

Locomotive et matériel roulant, Demoulin et Vigerie. 2eédit.l924.
In-16, 219 fig., 14 pl. (630 gr.) 60 fr.

La locomotive, Lamalle. 498 p., 433 fig. 3e édit. 1927 (1.050 g.) 80 fr.
Le mécanicien de chemin de fer, Guédon, In-8°, 512 fig. 3e édit.

1920. (960 gr.) 50 fr.
Electrification partielle du réseau de la Compagnie d'Orléans,

Parodi. In-4°, 215 figures. 1928. (930 gr.) 48 fr.
Tramways, Métropolitains et Automobiles, Aucamus et Galine.

3® édit. Julien. In-16, 461 fig. 1 pl. 1924. (950 gr.) 75 fr.
Monographies des réseaux de l'Est et du Nord, H. Lambert.

I : Est, 1907. (220 gr.), II : Nord. 1909. (230 gr.) 20 fr.
Contrôle des chemins de fer et tramways, de La Ruelle. Chatel.

In-16. 2® édition 1929. (790 gr.) 58 fr.
Cahiers des charges unifiés et spécifications techniques adoptés

par les chemins de fer français, Violet. 1925. Avec complé¬
ments à jour au 6 février 1930. (320 gr.) 35 fr.
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FASCICULE 10

GÉOLOGIE. — MINES. - MÉTALLURGIE
I. — QÉOLOQIE ET MINÉRALOGIE

Dictionnaire de Géologie, S. Meunier. 1926 (900 gr.)... 125 fr.
Œuvres géologiques de Marcel Bertrand, recueillies par de Marge-

rie, 3 volumes in-8°. I, 1927 (1.750 gr.), 100 fr. ; II, 1928 : (1.650 gr.).
100 fr. ; III, en préparation. L'ouvrage complet 300 fr.

Hydrologie et hydroscopie, Landesque. In-8°, 1920.(740 gr.) 50 fr.
Essai d'hydrogéologie. Recherche, élude et captage des eaux souter¬

raines, par le Dr Imbraux. In-4°, xx-G78 p., 1930 (1800 gr.). 270 fr.
Précipitations atmosphériques. Ecoulement et hydroélectricité,

J. Lvgeon. In-8°, avec fig. et pl. 1928. (1.100 gr.) 75 fr.
Les sourciers et leurs procédés. La baguette, le pendule, Mager.

In-16, 352 p. avec fig., 3e édit. 1926. (500 gr.) 42 fr.
Géologie et minéralogie appliquée, Charpentier. In-16 , avec

116 fig., 2e édit. 1927. (960 gr.) 64 fr.
Notions élémentaires de cristallographie, géométrie et optique

de minéralogie et de pétrographie, Buttgenbach. In-8°, avec
145 fig. 1922. (200 gr.) 28 fr.

Tableaux des constantes géométriques des minéraux, Buttgen¬
bach. In-4°, avec 5 fig. 1918. (250 gr.) 21 fr.

Les minéraux et les roches, Buttgenbach. In-8°, 5e édit. 1928,
592 fig. (1.320 gr.) 160 fr.

Les gites minéraux, Meunier. In-8°, 1919. (800 gr.).... 49 fr.

II. — MINES

Annales des Mines. Publication mens. Abt. annuel. Paris, 000 fr.
Départ., 000 fr.: Etr., 000 fr. (000 fr. pour les pays ayant accepté
l'échange du tarif postal réduit). Le n° de l'année en cours. 12 fr.

Etude pratique des minerais. Guide pour les missions d'études mi¬
nières et les essais aux usines de traitement N. Dégoutin. In-8°, iv-429
p. 1930. (810 gr.) 85 fr.

Gîtes miniers et leur prospection, Roux-Brahic. 1919. (1.450 gr.).
126 fr.

Guide pratique de la prospection des mines et de leur mise en
valeur, Lecomte-Denis, 4e édit. 1-927. In-8°. (1.380 gr.). 110 fr.

Recherches minières. Guide pratique de prospection et de reconnais¬
sance des gisements. Colomer. 4e édit. 1923. (530 gr.).... 54 fr.

Comment on crée une mine, Lecomte-Denis. In-8°, 3e édit. 1913.
(310 gr.) 16'50

Cours d'exploitation des mines, Haton de la Goupillière et BÈs
de Berc. 48 édit. i : in-8°, avec 761 fig. 1928.(2.075 gr.). 189 fr. II,
III, IV. (En préparation).

Exploitation des mines, Colomer. 3° édit. 1923. (590 gr.).. 53 fr.
Exploitation des mines métalliques, Crâne et Bordeaux. In-8°,

avec 66 fig. 1912. (740 gr.) 22 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Causeries sur les filons métalliques, P. Audibert. In-8°, 1929.
(475 gr.) 33 îr.

Ateliers modernes de préparation mécanique des minerais,
Roux-Braiiic. In-8°. 895 p., 425 iig. 1922. (1.490 gr.).. . 168 fr.

Traité pratique du broyage et tamisage des matériaux et mine¬
rais, Ratel. In-8°, 405 iig. 1920. (1.880 gr.) 133 fr.

La technique du mineur, Martel. 2« éd. 1929. (1.550 gr.). 130 fr.
Législation minière et contrôle des mines, Cuvillier, de Buttet.

2° édit. 1929. (760 gr.) 67 fr.

FASCICULE 10 bis

III. — MÉTALLURGIE

Chimie physique des métaux, Schenck et Lallement. In-8°. 1911.
{750 gr.) 42 fr.

Le chauffage industriel, introduction à l'étude de la métallurgie,
Le Cm atjîllier. Tn-8°, avec 96 fig. 3e édit. 1925. (1.110 gr.). 80 fr.

L'économie thermique dans la sidérurgie. Schlipkoter, traduit
de l'allemand par Weyand et Bechter, 1930. (S70 gr.).. . 29 fr.

Les fours industriels. Trinks, traduit par Schubert. Tome I. [En
préparation.)

Leçons de sidérurgie, Anolès d'Auriac et Estour. In-8°. 2e édit.
[en préparation.)

Calculs métallurgiques, Richards et Lallement. 1922. (1.710 gr.).
114 50

Essais et analyses des produits sidérurgiques, Serre. ln-8°,
avec 39 fig. 1925. (280 gr.) 26 50

Manuel des laboratoires sidérurgiques. Méthodes analytiques
conventionnelles de la communauté Arbed-Terres-Rouges. In-8°,
312 p. 67 (ig. 1927. (510 gr.) 30 50

Calcul du lit de fusion des hauts fourneaux, Pawloff et Dlou-
gatch. ln-8°, avec fig. 1924. (550 gr.)... 35 fr.

Précis de métallographie microscopique et de macrographie,
Guillet et Portevin, 117 pl. 2° édit. 1924. (1.180 gr.) .. 105 îr.

Les méthodes d'étude des alliages métalliques, Guillet. In-8°,
avec 577 fig. 1923. (1.210 gr.) 98 fr.

La corrosion des métaux, Evans. In-8°. 1928. (640 gr.).. 60 fr.
Les impuretés dans les métaux. Leur action sur la structure et les

propriétés des métaux, par G.-J. Smithells, 1930 (405 gr.). 50 fr.
Actualités métallurgiques, Dejean. 1925. (560 gr.). . .. 50 fr.
Trempe, recuit, revenu , Guillet. I : Théorie, 1927. (870 gr.), 121 fr.;

II : Pratique, 1928. (600 gr.), 83 fr. : III : Résultats. [En préparât.)
Etude sur les métaux industriels, Turpin. 1919. (380 gr.). 22 fr.
Essais de réception des métaux, Ciiarpy, In-8° 1921. 25 fr.
Les essais de fatigue des métaux, Breuil. 1925. (120 gr.).. 9 50
Le contrôle de la dureté des métaux dans l'industrie. Roudié,

1930 (325 gr.) 26 fr.
L'usure des métaux, Breuil, In-16. 1925 (80 gr.) 7 fr.
Manuel pratique de fonderie. Cuivre, Bronze, Aluminium. Alliages

divers. Duponchelle. In-16°, Nouv. fir. 1923. (350 gr.) .... 19 fr.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Pour les praticiens de la fonderie : modeleurs, mouleurs, fon¬
deurs, Lefebvhe. In-16, 143 fig. 1928. (240 gr.) ...... . 19 fr.

La fabrication de la fonte malléable, C. Busquet. In-8°, 1929.
(315 gr.) 36 fr.

Comment on pratique la fonderie, Duponchelle. 1921. (1.070 gr.).
77 fr.

La technique du modèle de fonderie, Masviel. 1927. (600 gr.) 53 fr.
Le modelage mécanique, Champdecler. In-4°, 1920. (710 gr.) 33 50
Aciers, fers, fontes, Jacquet. I. 2° édit. 1923 : 160 fig. (320 gr.),

18 fr.; II : 133 fig., 2e édit. 1927. (320 gr.) 18 fr.
La fonderie d'acier, Hall, trad. par Drouot. 1925. (940 gr.). 80 fr.
Le traitement thermique préliminaire des aciers doux et demi-

durs, Giolitti. In-8°, avec figures. 1921. (1.210 gr.)... 70 fr.
Déformations permanentes et ruptures des aciers, P. Regnauld.

In-8°, 1929. (180 gr.) '. 22 fr.
Installations d'aciéries et laminoirs, Jacques. In-8°. 3 fascicules 1

et II épuisés, III 1918. (300 gr.) 42 fr.
Les aciers spéciaux. Historique, propriétés, traitements et fabrication.

Mars, traduit de l'allemand par Pétrot. [En préparation.)
Etudes sur les laminoirs, Puppe et Demole. 1922. (1.370 gr.) 98 fr.
Laminoirsà fers marchands, Riciiarme. In-4°. 1929. (460 gr.) 55 fr.
Soufflantes et compresseurs centrifuges, Monteil. In-8°. 1922.

(210 gr.') 18 50
Traitement métallurgique des minerais complexes [zinc, cuivre.

plomb, etc.), Roux-Brahic. In-8°. 1927. (1.500 gr.) 147 fr.
Les métallurgles électrolytiques et leurs applications, Levas-

seur. In-8°. 1921. (380 gr.) 25 fr.
L'électrochimie et l'électrométallurgie, Levasseur. In-8° avec

128 fig., 3e édit. 1928. (700 gr.) 71 fr.
Electrométallurgie"des solutions aqueuses. Electrochimie appli¬

quée. J. Billiter, traduit par Salauze [En préparation.)
L'aluminium dans l'industrie, Escard. In-8°. 1921. (1.090 g). 75 50
La galvanisation du fer, Bablik-Sciiubert. 1927. (250 gr.) 54 fr.
Manuel pratique de soudure autogène, Granjon et Rosemberg.

In-8°, avec figures. 2® édit. 1929 (560 gr.) 31 fr.
La soudure électrique, Varinois. In-8°. 1923. (1.270 gr.). 91 fr.
Pour le soudeur-braseur, Lefèvre. In-16. 1926. (165 gr.). 17 fr.
L'électrométallurgie du fer et de ses alliages, Escard. 1920.

(1.840 gr.) 133 fr.
Les métaux des terres rares, Spencer et Daniel. In-8°. 1922.'

(710 gr.) 56 fr.

IV. — PIERRES ET MÉTAUX PRÉCIEUX

Etude résumée des métaux précieux. Extraction. Récupération.
Séparation, par W. Laatsch. Traduit de l'allemand par A. Schu¬
bert, 1930. In-iv de vi-151 pages (290 gr.) 32 fr.

Quide pratique pour la recherche et l'exploitation de l'or en
Quyane française, Levât. In-8°, avec 6 pl. 1898. (610 gr.). 25 fr.

Désargentation des plombs, Roswag. In-S°. 1884. (900 gr.). 84 fr.
La synthèse du rubis, Frémy. In-4°, 22 pl. col. 1891. (650 gr.). 70 fr.
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lxiv DUNOD, Libraire-Editeur

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
EXPÉDITIONS. — Les ordres sont exécutés contre remise de valeur sur

Paris, mandat-poste, versement au compte de chèques postaux PARIS 7545
ou bien, sur le désir du client, contre remboursement lorsque ce mode de re¬
couvrement 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
rtour l'étranger, mais ne l'est que sur demande pour la France et ses colonies.

Les frais de port, ainsi que ceux de remboursement, de recommandation ou
d'assurance sont à la charge du client. Le poids net indiqué au catalogue
pour chaque ouvrage permet d'évaluer les frais de port en se reportant à un
barème envoyé franco sur demande.

COMPTES COURANTS. — Un compte peut être ouvert lorsque l'im¬
portance des commandes et surtout leur fréquence le justifient ; les clients en
compte reçoivent en février, 'mai, août et novembre, pour les trois mois pré¬
cédents, un relevé qu'ils paient dans les conditions indiquées ci-après.

RÈGLEMENT. — France et Afrique française du Nord :
Valeur sur Paris, mandat-poste ou versement au compte de chèques postaux
PARIS 7545. Les clients en compte peuvent, s'ils le désirent, s'acquitter au
moyen d'une traite présentée à leur domicile les 5 mars, 5 juin, 5 septembre
et 5 décembre, avec majoration, pour frais de recouvrement, de 2 fr. 50 en
France, 3 fr. 50 en Afrique du Nord.

Exceptionnellement, et afin de faciliter les débuts des jeunes ingénieurs fran¬
çais les fournitures de 200 francs et au-dessus d'ouvrages édités par la librairie
DUNOD peuvent être payées à raison de un quart du prix des livres et le
montant des frais de port joints à la commande ou contre remboursement, le
reliquat en trois paiements trimestriels égaux.

Étranger et Colonies françaises : Chèque
sur Paris, ou mandat-poste pour les pays faisant partie dé l'Union Postale. (Les
clients résidant dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, Grand-
Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Suède et Suisse peuvent effectuer
leurs règlements par versements au compte de chèques postaux PARIS 7545).

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Indépendamment des livres indiqués dans son catalogue, la librairie DUNOD
fournit tous les ouvrages français et étrangers.

La fourniture d'ouvrages étrangers, de spécimens, livraisons et collections
de revues françaises et étrangères, ainsi que de renseignements sur les mêmes
catégories de publications fait l'objet de conditions spéciales figurant dans
chaque livraison de la Bibliographie des Sciences et de l'Industrie ou
qui sont communiquées sur demande.

La Bibliographie des Sciences et de l'Industrie, qui donne 8 fois
par an les titres de tous les livres techniques récemment parus en France et
des principaux ouvrages de même nature publiés à l'étranger, ainsi que les
sommaires des revues scientifiques françaises le plus réputées — prix d'abon¬
nement 10 fr. pour la France et ses colonies,20 fr. pour l'étranger — est ser¬
vie gratuitement aux clients de la librairie DUNOD qui en font la demande.

Les fascicules du catalogue général énumérés dans l'extrait qui pré¬
cédé et qui donnent, par spécialité, les sommaires des ouvrages publiés
par la librairie DUNOD sont envoyés franco sur demande.
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Garde 111

TRAVERSES
CHEMIN de FER

Injectées, entaillées et percées

SOCIÉTÉ ANONYME DES

Etabi" A RMANDBEA UMAR TIN

BORDEAUX — .33, Rue de Saint-Genés

Adresse télégr. : ARMAND BEAUMARTIN-BORDEAUX

m
Pourtransport de FORCE, LUMIÈRE ÉLECTRIQUE, etc.

POTEAUX pour MINES et HOUILLÈRES
Parés, Bois de CONSTRUCTION

Pieux, Planches, Piquets, etc.
20 Chantiers d'Injection

Vente directe aux Consommateurs — Intermédiaires s'abstenir.

CHK.MINS DE DE FER. f)
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Soudures
M Spéciales,

' à basse Température et à l'Autogène
/ %:%■ "La^XVe- „;Mt

"

\ / "LACHËZE"
\

PLAQUE s POUDRE
A SOUDER

Soudure à basse température
pour fers et aciers.

TREMPE s CÉMENT
a leu ouvert et à vase clos.

Trempe du fer.
Durcissement de l'acier.

Cémentation à vase clos.

"ALUFOR"
Baguette inaltérable

pour le Brasage de l'Aluminium.

"

LAFFITTIUM "
Flux et Baguette pour la soudure

autogène de l'aluminium.
"CUIVROGÈNE"

Baguette à braser
plus fusible que le laiton

2 titres : N° 1 grise, N° 2 jaune.

"SILIZOL"
Enduit protecteur

contre la cémentation.

"ZÉCA "
Soudure à basse températurt
pour Aluminium et Alliages.

4 titres : N"' I. 2. 3. 4.

POUDRE A BRASER
Supérieure au Borax.

Evite toute boursouflure.

"BANKALINE"
Soudured'étain en pâte inoxydable

Supprimé l'esprit de sel.
la Résjne et l'Ammoniaque.

" BRONZOGÈNE "
Métal d'apport inoxydable
pour la soudure autogène

du bronze d'aluminium.
Laiton, fonte et acier.

BRASURE EN BAGUETTE
Produit complet.

S'emploie sans fondant.
2 titres : jaune et grise.

"RUBANKA "
Soudure complète d'étain en ruban.

STANIX

" FONTOLINEM
Poudre â braser la tonte.

S'emploie avec le Superflux
et la soudure de cuivre

BRASURE COMPLÈTE
Produit complet

en tablettes comprimées.
N* 1 grise. N" 2 jaune, Nu 3 au fer.

AUTOFLUX
Décapant en Pâte.

Spécial pour soudure â l'étain.

PLAQUE A BRASER
Spéciale pour scies à ruban

"

SUPERFLUX
Décapant pour tous Métaux

Spécial pour soudure autogène.

"

UNIFONTE "
Pâte à braser la tonte.

SOCIÉTÉ DES PLAQUES ET POUDRES A SOUDER
SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL 3.000 000 DE ERANCS

1Û2. AVENUE PAHMENTIER - PARIS
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Marque e.v.ra* déposée

Entreprise Générale d'Eclairage Électrique
de Voitures de Chemins de Fer
22, Rue de l'ARCADE, Paris (8*)

Tél. : Central 06-37, 06-38. Adr, Télégraph. : SOCIEVER-PARIS-47.
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