La boî te à fumée

John HILL sur sa « LOCOMOBILE » 1900 lors d’une sortie au Pays-de-Galles.

N° 11

Photographe : x

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

Mars 2012

Chers amis lecteurs
« Mieux vaut tard que jamais »
« Tout vient à point à qui sait attendre »
Deux proverbes bien connus pour qualifier cette « Boîte à Fumée » n°11.
En effet, un voyage familial et touristique prévu de longue date a retardé votre parution
trimestrielle, très attendue par beaucoup. La voici donc, bien étoffée, avec en dernière page, un
petit souvenir vapeur de ce voyage. Alors trêve de paroles.
Bonne lecture à tous !
Alain Bersillon
Ont participé à ce numéro, par leur aide ou leurs envois : Pierre Bernard, Martine Bersillon, René
Caridroit, Georges Caron, Jean-Louis Cauquelin, Bernard Chuat, Georges Droulon, Christian Dubois
(père et fils), Joseph-Jean Easter, Nicolas Grégulski, Christian Hacardiaux, l’Inconnu des robinets,
Dominique Lab, François Laluque, Aimé Michaux, Jany Nancey, Michel Olive, Jacques Raffin, JeanBernard Sivardière, Jean Tainguy, Pierre Vermande, Olivier Vuillemier, l’ABV, le CMCF, le PTVF, le
Mini Train Pully.
MERCI à tous
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Agenda _______________________
AVRIL
Mini Train des Marais
St. Martin d’Aubigny (Manche)
Ouvert de mars à octobre, tous les
jours à partir de 14h30.
02 33 07 91 77 - 02 33 41 77 71
http://minitraindesmarais.free.fr
Club MiNi-Train Pully (Suisse)
Port de Pully, près de Lausanne
Ouvert les sam., dim. et jours fériés
du 31 mars au 28 octobre.
Traction vapeur les dim. Et certains
jours de fériés entre le 13 mai et le
17 septembre. www.mntpully.ch
Voir en Infos diverses…

JUIN

JUILLET

V 1 , S 2 , Dim 3
DORDRECHT
(près de Rotterdam, Pays-Bas)
« DORDT in STOOM 2012 »
Festival Vapeur - toutes machines
échelle 1 + bateaux + zone expo
modélisme - train navette à vapeur
www.dordtinstoom.nl

Sam 7 et Dim 8
VOID-VACON
(Meuse) Fête : « La force générée par
la vapeur » - voir en Infos Diverses.
Dimanche 8
CORGIRNON
Circulation sur circuit
Sam 14 et Dim 15
CHITENAY
Circulations sur circuit CVDP
Mardi 31
LE BOUVERET
Swiss Vapeur Parc (Suisse)
Circulations nocturnes.

AOUT

Sam 14 Dim 15
FOREST (B)
Ouverture de saison du PTVF

Dimanche 5
CORGIRNON
Circulation sur circuit

Sam 28 Dim 29
FOREST (B)
« Journées Portes Ouvertes »
Circulations sur circuit du PTVF

Sam 11 et Dim 12
CHITENAY
CVDP
Circulations sur circuit

MAI
Dimanche 6
CORGIRNON
Circulation sur circuit

Dimanche 3
CORGIRNON
Circulation sur circuit
Ven 8 à Lun 11 Grande-Bretagne
Voyage au Pays-de-Galles organisé
par « La Boîte à Fumée »
Contact alain.bersillon@wanadoo.fr
Sam 9 et Dim 10
CHITENAY
Circulations sur circuit au CVDP

J
U
Dimanche 6
FRANCE
ème
Elections présidentielles 2
tour
Sam 12 Dim 13
CHITENAY
Ouverture de saison au CVDP
Yves Hérubel: 02 54 44 00 74

Sam 9 et Dim 10 LA FERTE ALAIS
(Essone) « LOCOMOTION 20 ans »
Rencontre nationale des passionnés
de véhicules anciens.
www.locomotion-en-fete.com
V 15 au D 24 juin LE BOUVERET
Swiss Vapeur Parc (Suisse)
e
« 31 Festival Vapeur »
Nocturne les 16 et 23 juin
www.swissvapeur.ch

Samedi 18
LE BOUVERET
Swiss Vapeur Parc (Suisse)
Circulations nocturnes.
Dimanche 19
CORGIRNON
Circulation sur circuit
Sam 18 Dim 19
St. CARADEC
TRÉGOMEL (Morbihan)
« Festival des Chevaliers de la Terre »

http://chevaliersdelaterre.com
Samedi 25 Dim 26
OIGNIES
Festival vapeur au CMCF (Nord)

SEPTEMBRE
Sam 8 et Dim 9
CHITENAY
CVDP
Circulations sur circuit
Sam 15 Dimanche 16
FRANCE
Journées du Patrimoine
Dimanche 30
FROISSY-CAPPY
APPEVA Festival Vapeur fin de saison

OCTOBRE
Jeu 14 au Dim 17
PARIS
Mondial Modélisme - Hall 3 Porte
de Versailles
Dimanche 27
FROISSY-CAPPY
APPEVA Festival Vapeur Pentecôte

Mise à jour le 8 avril 2012 A. Bersillon
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Sam 6 Dim 7
BELGIQUE
Journées enterprises ouvertes
Nombreuses visites possibles
Sam 6 Dim 7
FOREST (B)
« Journées Portes Ouvertes »
Circulations sur circuit du PTVF


Un ami nous a quittés…
Fernand DESCAMPS
C’est dans sa 91ème année, le 8
janvier 2012, que notre ami Fernand
DESCAMPS nous a quitté après une
vie aussi mouvementée que l’aura été
son siècle.
Né en 1920 à Béthune d’une famille
de deux générations de cheminots, son
grand-père et son père étaient
mécaniciens à la Compagnie du Nord.
Lorsqu’un nouveau dépôt fut créé
dans la région parisienne, la famille
vint s’installer à Mitry-Mory, où son
père fut muté.
Il fut tout jeune apprenti boulanger et, à 14 ans, il rentre chez Corpet-Louvet où il fut ajusteuroutilleur. Après quelques années il obtient un poste au montage des locomotives.
C’est pendant la guerre 39/45 qu’il rentre comme chauffeur à la toute jeune SNCF. Par la suite il
devient mécanicien de route, titulaire de la Chapelon 231 E 25, assurant la traction de trains rapides
dont notamment « La Flèche d’Or ».
Dans les années 1960, voyant l’heure de la retraite arriver, il se lance dans le modèlisme ferroviaire
à vapeur. Mécanicien de talent, il construit, entre autres, au 1/20ème, une 130, une 141P ; en 127 mm,
une 030 tender transformée plus tard en 131T. Dans le même écartement il réalise une magnifique
Pacific 231. Il a à son actif d’autres constructions de modèles, dont un châssis complet de Mallet
marocaine en écartement 7" ¼.
Cette activité lui permet de rencontrer André Chapelon, duquel il devient ami. Il fut le professeur
« ès vapeur » pour beaucoup de modélistes qui lui doivent le bon fonctionnement de leurs modèles.
Il était toujours très heureux de faire des plans ou de prodiguer ses conseils avec la bonne humeur et
la gentillesse qu’on lui connaissait.
Dans les années 1980 il fut bénévole au Chemin de Fer de Saint-Eutrope (disparu) sur la commune
d’Evry, où il participa activement à la remise en service de plusieurs locomotives et au bon
fonctionnement du réseau.
La passion des « Grandes Roues » ne l’a jamais quitté, et c’est au chevet de la Pacific 231K8, basée
au dépôt de Villeneuve Saint-Georges, qu’il termina sa carrière de cheminot bénévole.
Il était des derniers "dinosaures" de la vapeur ; c’est une page qui se tourne, et nous ne pouvons que
te saluer en disant « Chapeaux bas » et « Au revoir Professeur ».
Ayons une pensée pour sa femme, Odette, qui l’a toujours si bien secondé ; son décès, il y a quelques
années, fut un drame pour Fernand.
A sa famille et à tous ses amis, nous présentons nos plus sincères condoléances.
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François Laluque
Jean-Bernard Sivardière

Rencontre avec Fernand DESCAMPS.
J’avais souvent entendu parler de Fernand DESCAMPS, notamment
dès que je mis les doigts dans les engrenages du petit monde des
vaporistes.
J’avais, à plusieurs reprises, il y a longtemps, vu certaines photos
parues dans « La Vie du Rail » et d’autres publications ferroviaires.
J’avais, lorsque j’étais en fonction à la SNCF, en tant que
conducteur de route, effectué bien des "découchés" au Dépôt des
locomotives de Paris La Chapelle, et là aussi j’entendis parler, à
plusieurs reprises, de Fernand Descamps. Mais je ne l’avais jamais rencontré.
Je savais qu’il avait couru sur toutes les grandes artères SNCF du Nord, en prestigieux mécanicien vapeur
qu’il fut, au manche des plus beaux lévriers du rail de l’époque.
J’avais appris par la presse qu’il était aussi un as du modèle réduit vapeur. Mais je n’avais jamais côtoyé
cet ex cheminot.
En 2007, lors d’un salon du modélisme bien
connu, Porte de Versailles, à Paris, un ami me
signala la présence d’un visiteur de marque ;
devinez qui ? Monsieur Descamps.
C’est alors que je pus faire sa connaissance, en
toute simplicité, au coin d’une table modeste,
comme dans un foyer des roulants.
Cette rencontre de deux ex cheminots se fit tout
naturellement, sans chichis ni fioritures. Deux gars
du Nord, le courant ne pouvait que passer. Fernand
était natif de Béthune, Pas-de-Calais.
Je posais quelques premières questions à Fernand
Descamps, sur son passé de tractionnaire vapeur,

car je n’ai, pour ma pars, hélas connu que la
traction diesel et électrique. Et c’est tout
naturellement qu’il me retraça les grandes lignes de
sa carrière et de sa pratique modéliste vapeur.
L’homme semblait simple, chaleureux, bon vivant.
Loin de moi la prétention de vous compter la vie
de Fernand Descamps ; certains d’entre vous l’ont
bien connu, côtoyé, et auraient sûrement beaucoup
à dire.
Voici cependant, issues de la collection
personnelle de Fernand, quelques clichés
matérialisant certains moments de sa vie.

En gare de Lille fin 1953, sur la E25 qui lui était attitrée. C’est ici un train spécial, dont les voyageurs étaient venus
remettre un cadeau à son mécanicien. Notez l’épaisseur de neige entre les rails, qui devait avoisiner les 20 cm. A droite,
sur la E7, en septembre 1961. Notez les différences de tôlerie d’abri, sous le hublot ovale et au niveau de la fenêtre.
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30 septembre 1961 : le dernier Bruxelles/Paris assuré en traction vapeur est confié à Fernand.

Au manche de la 231E25, Fernand Descamps ici accompagné par l’un de ses chefs mécanicien (septembre 1961).
Fernand avait préparé sa retraite en se lançant dans le modélisme à vapeur. Ici, sa jolie 030TD en 5 pouces, qui fut
ensuite modifiée pour devenir une 131TD. Ci-dessous, la 030 TD en service dans sa propriété, avec son épouse Odette.
Et voici la transformation en 131TD : un bissel à l’avant pour
un meilleur guidage en ligne de la machine, et un bissel
arrière pour éviter l’important porte-à-faux.

Sa 141P réalisée au 1/20ème, qui devait aller souvent tourner sur le circuit de Louis Garde, à Albi.

5

Sa 231F pour l’écartement 127mm terminée en 1981, après une très longue étude.

Fernand Descamps avait pris contact puis sympathisé avec André CHAPELON (portant chapeau).

Fernand Descamps avait participé à l’aventure de la remise en état de la 231K8, par l’Association Modélisme
Ferroviaire de Paris Nord (MFPN). Sur cette photo de groupe, on reconnait Fernand (debout, 3 ème en partant de la
gauche) ainsi que Jean-Louis Cauquelin (assis, 2ème en partant de la gauche). Cette photo date de 1989. En juillet 1991,
la Pacific K8 assura un premier train de rodage.
Photo de droite : Fernand Descamps au manche de la K8, qu’il eut le plaisir et l’honneur de conduire à plusieurs
reprises. Plus tard, l'âge et une vue défaillante l’obligèrent à quitter le MFPN.
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Ci-contre, l’une des dernières photos de
Fernand Descamps. C’était au dépôt de La
Longueville, lors du festival vapeur en
octobre 2011. Il est ici sous l’abri de la
230D116 (ex 3.628 Nord) tant admirée,
remise en couleur chocolat/filets jaunes,
comme cela se pratiquait par le passé, à
la Compagnie du Nord.
Moins de trois mois après, Fernand
nous quittait. Tous ceux qui l’ont connu
vous diront que c’était un homme de
grande valeur, amoureux de son métier et
de la mécanique.
Merci à ses amis qui ont permis ici de
vous offrir ces quelques témoignages
photographiques.
Alain Bersillon


Nous portons à votre connaissance le décès de

Madame Louisette SIROP
survenu le mercredi 21 mars dernier,
des suites d’une longue maladie.
Sa santé fut fortement ébranlée depuis quelques années,
alors qu’elle portait déjà en elle la douleur de la perte
de sa fille voici plus de 25 ans.
Elle était l’épouse de Michel SIROP, bien connu pour
son action au sein de l’APTPT (Association du Petit
Train du Parc des Thermal) de St. Gervais-Le Fayet.
Discrète, effacée, elle avait exercé son activité
professionnelle à l’Office du Tourisme de St.Gervais
(Savoie), puis, la retraite venue, accompagnait souvent
son époux Michel dans ses activités associatives
vaporistes.
Nous adressons toutes nos condoléances à
Michel SIROP ainsi qu’à sa famille.
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Construction de 2 châssis et de 2 carrosseries
de « LOCOMOBILE » 1900
par Georges DROULON

Réplique de châssis et carrosserie de « Locomobile » 1900.

« LOCOMOBILE » doit vous choquer
dans ce titre. Et bien sachez que nous
ne parlerons pas ici d’un engin agricole,
mais bel et bien d’une automobile, de
la marque « LOCOMOBILE ». Et oui !
Un peu d’histoire :
A la fin du 19ème siècle, une petite
voiture légère, deux places, propulsée
par la vapeur, est mise au point par les
bien connus frères Stanley (Freelan et
Françis) qui se passionnent pour la
locomotion mécanique sur routes. Leur
prototype roulera à plus de 40 km/h.
Mais, flairant la bonne affaire, deux
richissimes visionnaires, John Brisben
Walker et Amzi Lorenzo Barber,
rachètent leurs brevets et leur atelier.
Des discordes voient le jour, ces deux
nouveaux pionniers se séparent et
créent chacun leur entreprise de
construction automobile.

La « Mobile Company of America » pour Walker, et la « Locomobile Company of America » pour Barber. Ces
deux entreprises fabriqueront et commercialiseront le même modèle de voiturette. La « Mobile Company of
America » disparaîtra en 1902, alors qu’en cette même année, la « Locomobile Company of America » devient
le plus important constructeur automobile aux USA.
Je vous invite vivement à lire le très bon article de Philippe Dufresne, présent dans le Hors Série de
« Gazoline » de février 2012 ; vous en saurez beaucoup plus sur la Stanley type III, ou plus exactement sur la
« Locomobile » 1900 d’après brevets Stanley. Voila pour la partie historique.
J’avais préalablement débuté, en 1996, une automobile à vapeur. Elle ne fut pas terminée suite à
d’importants problèmes de chaudière. Mais le désir de recommencer l’aventure était bien présent.
2004 fut l’année de recherche d’une possibilité de réaliser des plans de construction, en ayant un
véhicule « Locomobile » d’époque 1900 comme modèle.
De par mes contacts, depuis 1982, avec nos amis Anglais, lors des rallyes de voitures anciennes, j’ai pu
connaître des propriétaires de voitures à vapeur. D’autres contacts avaient été pris aussi avec les Anglais
venus pour la première manifestation « Vapeur en Normandie », qui s’était déroulée au Musée de la
Blanchardière, à Flers-de-l’Orne, le 23 avril 1993, le jour de mes 60 ans.
C’est ainsi qu’à trois reprises, lors de déplacements au Salon de Brighton, avec quelques amis vaporistes,
nous allions chez « l’Ami Jeff », rédacteur du magazine « Steamcar ». Ces voyages chez Jeff, propriétaire d’une
douzaine de voitures anciennes dont une Stanley, étaient très intéressants.
De par mes contacts lors de différents rallyes, il m’a été possible de rencontrer Jim et Jean, propriétaires
d’un camion « Sentinel » (présent à la fête de la vapeur d’Athis-de-l’Orne en 2003 et 2005). Pour la petite
histoire, ces rencontres se firent durant nos passages au « Bluebell Railway » (Sheffield Park, dans le Sussex),
situé au nord de Brighton.
D’autres amis me permirent bien des contacts avec leurs diverses automobiles, dont Bob venu à Athis en
2005 avec une « White », et François venu du sud de la France avec le même type de véhicule. Retour de Bob
en 2007 à Athis, mais cette fois avec sa « Stanley », sous l’égide de « Steamcar ». La Fête de la Vapeur d’Athis
avait été annoncée dans la revue « Steamcar », et d’autres amis (Mike et Lorraine) firent pour cette occasion le
voyage depuis la Nouvelle Zélande ! De nombreux contacts chaleureux virent le jour entre tous ces passionnés.
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Freelan et Françis STANLEY sur leur premier véhicule – A droite, le camion « Sentinel » de Jim Hatfield.

Quelques photos des éditions passées de la Fête de la Vapeur à Athis-de-l’Orne, manifestations pour
lesquelles je me suis énormément investi, avec l’aide de nombreux amis.

Depuis 1993, la Fête de la Vapeur en Normandie était le rendez-vous incontournable des vaporistes
anglais (25 à 28 exposants), français (20 à 25 exposants « bateaux » + 12 à 15 vaporistes ferroviaires). Il ne
faut pas oublier nos amis belges, autrichiens et allemands.
Ce rassemblement de passionnés faisait la joie des enfants et des grands, qui utilisaient les wagons pour
deux tours de circuit de 280 m, en 5 pouces et en 7 ¼.
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White et Stanley lors de leurs venues à Athis-de-l’Orne. Quelques beaux spécimens d’étude de la vapeur sur route.

De nombreuses visites chez des amis propriétaires d’automobiles à vapeur furent nécessaires afin
d’étudier la conception des châssis et d’en relever les cotes, avec de très nombreux schémas dessinés sur
place. De retour à mon atelier, un dossier de plans est réalisé sur ordinateur après une longue étude de
chaque élément à construire. Puis vint la réalisation des modèles de fonderie, soit en bois, soit en aluminium
ou en acier. Ayant déjà eu des contacts antérieurs avec la fonderie « PENA », cet atelier réalise de
nombreuses pièces qui seront ensuite reprises sur machines outils par mes soins.
« PENA » BP 11 – 24 chemin de la Poudrière 33702 Mérignac Cedex Tel. 05 56 34 07 46

Relevé de cotes chez un ami de Bourges sur Stanley 1898.
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Etude d’un régulateur de chauffe type White.

Etude et tracé des plans des éléments du châssis sur ordinateur.

Le nombre de pièces constitutives pour un châssis est considérable. Bon nombre d’entre elles, venues de
fonderie, nécessitent des montages spéciaux sur tour ou fraiseuse afin de procéder aux différentes phases
d’usinage. A noter que pour ces opérations, le tour est plus simple d’emploi que la fraiseuse. Certains
outillages spécifiques ont dû être étudiés, conçus pour effectuer leur réalisation finale.
Certaines pièces, lors de leur coulée en fonderie, sortent avec certaines malformations. Un rechargement
à la soudure électrique sera nécessaire, puis une retouche à la lime.
Les éléments courbes (avant et arrière) des châssis, réalisés par un atelier, se révèlent défectueuses. Il
me faut créer une forme en bois, courbe, à la toupie, ainsi que des bobines (voir photo) pour fabriquer
correctement ces éléments. Ils seront formés grâce à une grosse cintreuse à vérin hydraulique, aimablement
prêtée par une entreprise chauffagiste.
Voici maintenant un petit florilège des pièces réalisées pour ces deux châssis : modèles bois, fonderies,
usinage avec montages spéciaux sur tour ou fraiseuse.

Sortie de pont AR : à droite les pièces présentant des défauts, rechargées par soudure électrique.

Remarquez, maintenue dans les mors du tour, la pièce spéciale conçue pour fixation de la sortie de pont AR à usiner.
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Nouvel outillage spécial de bridage sur fraiseuse. A droite, la série des 4 sorties de pont AR avec ses pièces annexes.

Modèle bois d’un support de différentiel. Le même, en fonderie, en cours d’usinage sur tour.
Tournage simultané du passage de tube et de la portée de roulement à + 2/100 èmes.

Les supports de différentiel (pour 2 châssis) terminés. Le perçage permet le montage d’un étrier pour tension
de la chaîne motrice (flèche bleue). A droite, leur montage assure plusieurs maintiens simultanés.
Page suivante, en haut : modèle d’un support de ressorts de suspension arrière sorti de fonderie. Encore un montage
spécial sur tour pour fixer cette pièce et lui aléser le trou correspondant au passage d’un tube courbe arrière.
Tout est une question d’angle d’inclinaison ! Ces deux photos vous permettent, en les observant attentivement, de
comprendre le principe de conception de l’outillage spécifique.
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Sur la photo ci-contre, un
support de ressorts de
suspension mis en place
sur son tube courbe. Et
juste à sa droite, une
sortie de pont arrière vu
précédemment.

Vous allez découvrir maintenant, ci-dessous, les supports de pivots de direction. La première photo représente le
modèle de fonderie réalisé en acier ; il possède une partie cylindrique qui permettra la préhension de la pièce moulée
dans les mors du tour. Cet appendice, une fois tourné, servira de centrage de la pièce dans un montage spécifique pour
aléser la partie inclinée qui recevra le tube courbe avant.

Montages spéciaux !
Encore et toujours… !
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Pivot de direction brut de fonderie – Pivot partiellement usiné – Montage en
mandrin de tour pour usinage : ATTENTION ! DANGER ! Lors de l’usinage de ce
genre de pièces, pensez avant tout SECURITE ! Mandrin entraîné en rotation, les
bras de votre pièce deviennent pratiquement invisibles ! – Positionnement fictif
avec un pivot de direction ; on se sent avancer dans le travail !

Le cintrage des tubes courbes du châssis : la mauvaise exécution des quatre barres courbes par une entreprise ayant
pignon sur rue m’oblige à réaliser une forme courbe ainsi que des roulettes adaptées. Mon chauffagiste me prête sa
cintreuse. Le polissage des barres est effectué afin de ne pas avoir à poncer avant peinture.
Un autre outillage pour cintrer à chaud, en petit rayon les entretoises/protections du différentiel est réalisé en bois et
métal (photos ci-dessous). Vous retrouverez ces pièces mises en place, dans les pages suivantes, lors de l’étape de
brasage des tubes et pièces annexes des châssis.

Après ce petit aperçu de quelques pièces et outillages spécifiques (mais il y en eut bien d’autres), voici venu maintenant
le moment, pages suivantes, de faire l’inventaire et d’assembler ces différents éléments.
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Quelques uns des modèles de fonderie en bois ou acier, ainsi que certains des outillages spéciaux fabriqués.

Réunis sur ces tréteaux, l’ensemble des éléments pour deux châssis. Un voisin apprécie les pièces réalisées.
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Les différentes pièces ont été emboîtées, le tout sur un gabarit de bois contreplaqué munis de différentes butées sur
lesquelles elles prennent appui. Le tout se fait en effectuant les contrôles de positionnements, d’inclinaisons, de cotes
fonctionnelles et de dimensionnements. On peut ensuite passer à l’étape finale et délicate : le brasage.
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Parallèlement à la préparation de toutes ces pièces
mécaniques, les deux carrosseries en bois étaient en
cours de réalisation.
La partie la plus délicate fut la construction des
éléments avant. Ces carrosseries furent réalisées en
coupe "à demi" et ont été obtenues en fraisage.
Les parties avant du dossier ont été réalisées de la
même façon, par fraisage. Il a aussi fallu faire six
pièces "raccordement avec partie sculptée" (au lieu de
4) pour les deux sièges.
La mise en place des barreaux inclinés, en forme de
fuseaux (spindles made in USA), pour constituer les
dossiers, a aussi posé problème pour les assembler
avec les autres éléments. Les trous d’emboîtement
des fuseaux sont percés à des angles d’inclinaison
différents ! Mais quel beau résultat !

Les deux carrosseries ont été débutées simultanément en octobre 2004.
Elles sont en frêne et en contreplaqué qualité marine.

Découpe, fraisage, assemblage, collage, sculpture, retouches, ponçage, peinture.

"Spindles" achetés aux U.S.A.

Haut de page suivante, mon ami Mike Brown, venu de Nouvelle Zélande en mai 2005, admire le travail réalisé pour ces
carrosseries. Par la suite, il me réalisera des ressorts de suspension, copie d’origine, et me les expédiera par avion.
Les roues (avec pneus « Excelsior » de 28x3) ont été commandées chez Richard BROS, en Grande-Bretagne. Des
protections en bois, et adaptables sur les moyeux, ont été tournées afin de protéger ceux-ci durant leur transport.
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Roue de chez Richard BROS avec pneu « Excelsior » de 28x3.

Ressorts à lames achetés à Mike Brown, Nouvelle Zélande.

Fonderie bronze du régulateur de carburant type White.

Les protections de moyeux pour le transport.

Cuivre repoussé au tour pour fabrication du réservoir d’air.

La variation de la chauffe sur une automobile à vapeur se fait
par la régulation de l’arrivée du carburant au brûleur.
- La régulation peut se fait à l’aide de la pression de vapeur
(système équipant les automobiles Stanley) : la pression de
vapeur régule l’arrivée de carburant au brûleur.
- La régulation peut se faire à l’aide de la température
(système équipant les automobiles White) : la température à
l’intérieur du pot de combustion fait varier l’arrivée de
carburant (si trop chaud le débit de carburant est diminué,
voire coupé – si pas assez chaud pour vaporiser, le débit de
carburant est augmenté).
Une automobile à vapeur possède aussi une régulation de
l’arrivée de l’eau dans le serpentin de vaporisation.
Les deux régulations sont combinées.
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« Et la chaudière ? » me direz-vous !
Chaudière à vaporisation instantanée de l’eau dans un assemblage de tubes roulés en colimaçon.
Il faut d’abord confectionner, sur un tour, des « coils » (rouleaux, serpentins) en tube d’acier (photo 1 et 2). Les « coils »
ont été préparés par mon ami Myke Brown, en Nouvelle Zélande, et expédiés en France par avion.
Les « coils » sont superposés et séparés par des entretoises d’appui (photo 3).
Venus en 2005 et en 2007 à la Fête de la Vapeur en Normandie, Mike me soude les éléments de chaudière (photo 4).
La chaudière prête à être montée dans sa jupe : onze couches de « coils » superposés et soudés ensemble (photo 5).

Photo 1 : Confection des « coils » sur un tour.

Photo 2.

Photo 3.

Photo 5. Notez l’arrivée d’eau dans le serpentin du bas.

Photo 4.

Photo 6 : base de la chaudière avec son brûleur.
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Photo 7 : « Pilot » au gaz, sans grille.

Photo 8 : brûleur type White.

Motorisation : ancien moteur « LOCOMOBILE » de juillet 1900 ; il porte le numéro 1952.

Combien d’heures de recherche, d’étude pour l’exécution des modèles de fonderie, des montages et de la
réalisation de tous ces éléments ? Impossible d’en dire le nombre.
Pour les carrosseries, début de fabrication le 03 octobre 2004, et terminées le 12 mai 2005, avec 280
heures pour leur conception. Parallèlement était menée l’étude du dossier de plans, réalisation des modèles
de fonderie, montages spéciaux et réalisation des pièces pour un montage à blanc le 10 avril 2007. Combien
de temps ai-je passé à tout cela ? Je ne sais pas…
Les éléments pour le montage d’un châssis et une carrosserie ont été livrés à leur destinataire français.
Le 13 novembre 2004, lors d’un déplacement chez mon ami Jeff, il était question d’une possibilité
d’obtenir une carte grise, certes de collection, mais une carte grise permettant de pouvoir rouler en dehors
d’une manifestation. Possibilité aussi de faire expertiser la voiture, et de pouvoir assurer ce véhicule. Ces
possibilités s’étant révélées vaines et illusoires, ma décision fut de tout vendre. Tout a été expédié en
container (première photo de cet article), et est allé rejoindre d’autres voitures à vapeur en Angleterre.
Bien sûr, avec cette « Opération », j’ai à nouveau appris : mieux vaut faire quelque chose à l’unique pour
soi, et ne pas s’engager à faire en commun.
Les dossiers de plans pour une Stanley de 1898, ainsi que ceux pour une Locomobile de 1900 sont sur
papier et sur ordinateur. Une précision : en ce qui concerne ces plans, ainsi que les outillages pour montages
spéciaux, « RIEN N’EST A VENDRE ».
Georges DROULON
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Tous les éléments qui auraient pu constituer ma « Locomobile » ont été vendus, faute de possibilité de carte grise.



vendue aux enchères !
C’est le plus ancien véhicule à moteur construit dans le monde et qui se trouve toujours en ordre de
marche. Il vient de changer de propriétaire lors d’une récente vente aux enchères qui a eu lieu le 7 octobre
2011, à Hershey, au Hershey Lodge, en Pennsylvanie (USA) pour le prix de 4 620 000 $ (4,62 millions de
dollars), taxes incluses. Soit l’équivalent de 3,5 millions d’euros.
Cette petite voiture, d’origine française, un "dos-à-dos", est propulsé par un moteur à vapeur. Elle a été
construite en 1884 par Georges BOUTON et Charles-Armand TREPARDOUX, sur les plans du conte de DION,
qui lui a donné le nom de « La Marquise », titre nobilaire que possédait sa mère.
En 1887 avec le conte de Dion à la barre, cette voiture remporta la première course de l’histoire
automobile disputée entre le Pont de Neuilly à Paris et Versailles, et retour, soit une distance de 32
kilomètres, réalisée en une heure et quatorze minutes. Ce qui donnait une moyenne de 25,9 km/h. Selon un
rapport d’époque elle a même atteint en ligne droite la vitesse incroyable de 60 km/h !
Cette voiture n’a eu à ce jour que quatre propriétaires en restant dans la même famille durant 81 ans. Elle
a été ensuite restaurée par deux fois, d’abord par la famille Doriol et ensuite par un collectionneur anglais du
nom de Tom Moore, au début des années 1990.
Depuis cette dernière restauration elle a à quatre reprises participé à la
célèbre course Londres/Brighton et reçut en 1997 une médaille d’or au
concours d’élégance de Pebble Beach. Espérons que le nouveau propriétaire lui
fasse obtenir de nombreuses autres distinctions.
Cette vente aux enchères a été largement annoncée dans la presse
spécialisée et nous permet, grâce aux photographies libres de droits sur Internet,
de vous offrir, page suivante, certains détails de sa conception.
Merci à Michel OLIVE de nous permettre d’admirer « La Marquise ».
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Les enchères en cours… !

Le conte de Dion remportant la première course
automobile au monde.
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LA VAPEUR (d’eau)
Etude de Pierre BERNARD pour bateau modèle réduit.
De nombreux débutants sont un peu perdus lorsqu’ils désirent parler et combiner des chiffres relatifs à la
vapeur, d’autant plus qu’ils ne sont guère évoqués, à part la pression, dans nos revues.
Cela peut se comprendre si l’on ne parle que d’ensembles : brûleur/chaudière/machine. Si l’on veut
associer des éléments de diverses origines, il faut pouvoir juger de leur compatibilité. On voit trop souvent
une très belle machine sembler poussive car accouplée à une chaudière sous dimensionnée.
Voyons comment on peut avancer dans ce domaine.
Tout d’abord les unités qui seront employées :
-

Le mètre et ses sous multiples : m, dm, cm, mm et le m2 etc.

-

Le kilogramme et ses sous multiples : kg, g.

-

Le degré Celsius °C

-

Pour les pressions le kg/cm2
1 kg/cm2 = 0,981 b (bar) = 0,981 hpz (hectopièze) = 981 hPa (hectoPascal) = 0,968 atm
(atmosphère) = 10 000 mm d’eau = 14,22 psi (outre manche).
A notre degré de précision on admettra : 1 kg/cm2 = 1 b = 1 hpz = 1 atm.
Par convention nos manomètres indiquent 0 à l’air libre ; on devrait donc lire 0 kg/cm 2 effectif soit
1 kg/cm2 absolu (c’est-à-dire au dessus du vide).
On a pression absolue (p abs) = pression effective (p eff) + 1 en kg/cm2.
Curieusement, en météorologie, on nous parle de pressions autour de 1 000 millibars sans préciser
qu’il s’agit de pression absolue et personne ne s’en étonne !

-

Chaleur = Energie : la kilocalorie (kcal)
Une kilocalorie (kcal) est l’énergie qui fait varier de 1°C la température de 1 kg ou 1 dm3 d’eau.
1 kcal = 4,2 kj (kilojoule) = 1,16 Wh (Watt heure).
La chaleur est dite sensible lorsque, quand elle dépend de la température, on convient qu’elle est
nulle à 0°C : 1 kg d’eau à 50°C contient 50 kcal.
Par contre, la chaleur provenant d’une réaction chimique est dite latente, la combustion d’un gramme
de butane, propane, essence ou fioul produit environ 10 kcal.

-

Puissance : le Watt (W), le cheval vapeur. 1 CV = 736 W

Propriétés de l’eau
Pour mettre en évidence les propriétés de l’eau, imaginons une expérience. Mettons-en, à la température
ambiante, dans une boîte fermée, équipée d’un manomètre, mais sans la remplir.
Supprimons la butée du zéro de l’aiguille pour qu’elle puisse aller en deçà et appelons la aiguille « eff ».
Collons dessus une autre aiguille, appelée « abs », pointant sur le chiffre 1 kg/cm2.
Si l’on essaye de faire le vide dans la boîte, en enlevant la phase gazeuse, l’aiguille « eff » passe en
dessous du zéro et l’aiguille « abs » indique une valeur inférieure à 1. Mais, à un moment donné, la pression
cesse de baisser (momentanément). Si la boîte était transparente on verrait alors l’eau se mettre à bouillir.
Dans une ambiance à 20°C la flèche « abs » indique alors 0,024 kg/cm2 ; si l’on poursuit l’expérience la
pression baisse doucement, pendant que la boîte et son contenu refroidissent (l’eau peut même geler).
C’était le procédé Carré, vers 1873, utilisé pour « frapper » les carafes.
Avec de l’eau à 40°C, la flèche « abs » pointerait sur 0,075 kg/cm2 au moment du début de l’ébullition. Avec
de l’eau à 100°C, l’ébullition commence tout de suite car comme chacun sait l’eau bout à 100°C dans une
casserole à la pression atmosphérique.
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A chaque pression correspond une température et bien d’autres caractéristiques : densité, chaleur
contenue, conductibilité, viscosité, etc. de l’eau et de la vapeur. En voici quelques valeurs :
i = chaleur contenue dans la vapeur (ici à la température d’ébullition), r = chaleur de vaporisation de
l’eau (déjà chaude à la température d’ébullition) en fonction de la pression.
Pression kg/cm²

Température

i

r

eff

abs

°C

kcal/kg

kcal/kg

Densité
eau
kg/m³

0
1
2
3
4
5
6
10
15
20
30

0,024
0,075
0,71
1
2
3
4
5
6
7
11
16
21
31

20
40
90
100
120
133
143
151
158
164
183
200
214
235

606
615
635
639
646
651
654
656
658
660
664
667
669
670

586
575
545
539
526
517
510
504
499
494
478
463
450
428

998
992
965
958
943
932
923
916
909
903
884
865
848
822

Densité
vapeur
kg/m³
0,017
0,051
0,42
0,6
1.,11
1,6
2,12
2,62
3,11
3,6
5,53
7,93
10, 34
15,2

La surchauffe augmente i, mais modestement ; par exemple sous 3 kg/cm2 eff, surchauffer de 100°C
n’apporte que 51 kcal/kg (10% de la chaleur de vaporisation), mais cela peut être indispensable avec une
machine ne tolérant pas la présence d’eau.
La première conséquence des propriétés de l’eau est le grand volume produit lors de la vaporisation. A la
pression ambiante, un litre d’eau se transforme en 1660 litres de vapeur (1 000 / 0,6). Cette expansion se
réduit avec l’augmentation de la pression mais est encore de 472 litres par kg sous 3 kg/cm2 eff (1 000 / 2,12).
Avant tout calcul, une remarque : la vapeur à 30 kg/cm2 ne contient guère plus de chaleur (au kg) que
celle qui s’échappe d’une casserole d’eau en ébullition (moins de 5% de différence). On voit aussi que c’est le
passage de l’eau liquide à l’eau à l’état vapeur qui représente, aux pressions que nous utilisons, la plus
grande part de la chaleur contenue dans la vapeur, par exemple 78% à 3 kg/cm 2 eff (510 / 654) ; cela
montre que le préchauffage de l’eau est d’un intérêt relatif : complication mécanique, souvent élévation du
centre de gravité de la chaudière, ce qui diminue la stabilité du bateau..
Il n’est est pas de même aux hautes pressions. La chaleur de vaporisation r diminue et devient nulle audelà de 225 kg/cm2. A partir de cette pression, lorsque l’on chauffe, le plan de l’eau disparaît à 375°C sans
qu’il y ait eu de formation de bulles de vapeur.

ÉTUDE d’un MOTEUR et de sa CHAUDIÈRE
La cylindrée d’une machine comportant N cylindres est le volume déplacé à chaque tour soit N..D2.C/4 à
multiplier par 2 si la machine est à double effet (c’est-à-dire si le piston reçoit la valeur alternativement sur
ses deux faces).
Avec un diamètre D de 14 mm, une course C de 16 mm, une machine à 3 cylindres à double effet a une
cylindrée de 14,78 cm3.
Supposons qu’elle tourne à 600 t/mn, et que la pression est de 3 kg/cm 2. Elle consommera 8,87 dm3/
minute de vapeur, soit 8,87 x 2,12 = 18,8 g/mn, en réalité un peu moins car la pression réelle à l’entrée du
cylindre est plus basse et l’admission de la vapeur n’a pas lieu durant toute la course, il y a une perte de
charge (de pression) dans la tuyauterie, dans la vanne, dans le surchauffeur. Mais peut-être un peu plus si le
piston n’est pas étanche ; restons sur ce chiffre.
Pour naviguer 15 minutes, la quantité d’eau contenue dans la chaudière devra, au moment de la mise à
l’eau, pouvoir diminuer de 15 x 18,8 = 282 g ou cm3 avant que l’eau n’atteigne un niveau dangereux, à moins
qu’il y ait une pompe de réalimentation.
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Du point de vue de la chaleur à développer au brûleur, il faut distinguer les deux cas suivants :
1) Sans pompe, l’eau a été portée à l’ébullition avant la mise à l’eau du bateau.
Il suffit, pour naviguer, de lui apporter r soit 0,0188 x 510 = 9,6 kcal/mn, par exemple si la pression
est réglée à 3 bars eff.
Le brûleur devra débiter nettement plus : une partie de la chaleur s’échappe par la cheminée, une
autre par les parois extérieures de l’enveloppe de la chaudière seulement 50 à 80% de la chaleur
générée par la combustion est transmise à l’eau, mettons 60%.
Le brûleur devra donc développer 9,6 / 0,6 = 16 kcal/mn.
Sachant que le pouvoir calorifique des hydrocarbures butane, propane, essence est d’environ 10
kcal/g, il en brûlera 16 / 10 = 1,6 g/mn, soit 96 g/h.
2) Par contre, dans le second cas, avec une pompe et sans ballon (vaporisation instantanée), il faudra
apporter i soit 0,188 x 654 = 12,3 kcal/mn et le brûleur consommera 123 g/h. La différence n’est
que sur la puissance du brûleur à installer. La consommation globale de combustible est la même
entre l’allumage du brûleur et la fin de la navigation car dans le premier cas on a consommé i-r
durant les nombreuses minutes d’attente de la montée en pression.
Les chaudières à tubes d’eau, sans être toutes à vaporisation instantanée, s’en rapprochent, moins
de 5 mn de mise en chauffe en général mais se passent difficilement de pompe car leur autonomie,
sans réalimentation en eau (appelé le temps de rétention) ne dépasse guère 8 à 10 mn.
Maintenant voyons ce qui se passe dans la chaudière.
Au début, c’est comme dans la boîte ci-dessus. Au-dessus de l’eau il y a de l’air contenant un peu de
vapeur d’eau (l’humidité ambiante). Lorsque l’eau entre en ébullition la vapeur entraîne l’air et au bout de
quelques instants c’est de la vapeur pure qui va à la machine. A l’arrêt, après refroidissement, la pression
devrait s’abaisser à 0,024 kg/cm2 abs (dans une ambiance à 20°C). Le manque d’étanchéité de nos
machines masque en général cet effet de vide, mais il est bien présent quand on ouvre un bocal de conserve
par exemple. On remarque d’ailleurs que si l’on a une réserve d’eau (bâche) avec une pompe séparée de la
chaudière par un clapet de retenue, la chaudière se remplit toute seule au refroidissement.
Autre phénomène : l’eau du pot de « condensation ».
En plus de l’eau entraînée involontairement à la sortie de la chaudière, une partie de l’eau peut
retourner à sa forme liquide à cause de la production d’énergie mécanique par la machine.
Maintenant, voyons l’énergie produite.
Alors que 100% de l’énergie mécanique peut être transformée en chaleur (par frottement), l’inverse
n’est pas possible, si perfectionnée que soit la machine. En dépensant un kWh (= 1 000/ 1,16 = 862 kcal)
on peut évaporer 862 / 639 = 1,35 kg d’eau prise à 20°C, malheureusement le retour à l’état liquide ne
permettra pas de récupérer le kWh.
L’énergie produite correspond à de la chaleur ôtée à la vapeur. Si la machine, objet de l’exemple ci dessus, développe 50 W et fonctionne pendant une heure, elle a transformé 50 Wh d’éner gie
thermique en énergie mécanique. Cela revient à ôter à chaque minute 50 / 1,16 / 60 = 0,72 kcal aux
18,8 g de vapeur, soit 0,72 / 0,0188 = 38,2 kcal à chaque kg de vapeur, dont la chaleur contenue
passe de 654 à 654 – 38,2 = 615,8 kcal/kg. On a transformé 38,2 / 654 = 5,8% de l’énergie thermique en
énergie mécanique ; cela peut paraître dérisoire mais il ne faut pas oublier que les locomotives les plus
perfectionnées n’en transformaient pas plus de 15%.
La chaleur restante (615,8) est inférieure aux 639 de celle de la vapeur à la pression 0 kg/cm2 eff de
l’échappement à l’air libre. La différence 639 – 615,8 = 13,2 provoquera la condensation de 13,2 / 510 soit
environ 2,6% de la vapeur, un peu plus à cause de la perte de chaleur de la machine, et des tuyauteries.
Cette eau est en majeure partie évacuée sous forme de brouillard par le panache de fumée, mais la présence
d’un pot de condensation permet d’en piéger un peu et évite aussi d’envoyer de l’huile dans le bassin.
Maintenant, imaginons la machine ci-dessus parfaite, sans frottements ni pertes de chaleur, rejetant toute
l’eau sous forme liquide à 40°C à sa sortie. Sa puissance ne pourrait dépasser 200W environ. Voyons pourquoi :
La transformation de l’énergie thermique en énergie mécanique ne peut dépasser le rendement de CARNOT,
(R) qui ne dépend que des températures d’entrée et rejet du fluide (quelconque *) qui circule.
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R = (T entrée – T sortie) / (T entrée + 273). La différence d’énergie thermique est dans ce cas 654 – 40 =
614 kcal/kg (l’eau à 40 contient 40 kcal/kg). On ne peut donc transformer plus de 614 x (143 – 40) / (143 +
273) = 152 kcal/kg de l’énergie de la vapeur en énergie mécanique, soit : 152 / 654 = 23,2% de l’énergie
(thermique) contenue à l’entrée de la machine.
Si l’on place une vanne crachant à l’air libre au lieu de la machine, comme il n’y a pas de travail produit, le
jet qui en sort ne forme un panache visible qu’à une certaine distance car la vapeur est totalement
transparente tant qu’elle reste surchauffée, et elle y reste tant qu’elle ne s’est pas refroidie en perdant 15
kcal/kg, 654 (i à 3 kg/cm2) – 639 (i à la pression atmosphérique) alors l’eau apparaît sous sa forme liquide
(brouillard). Si la vapeur était surchauffée il faudrait partir du i correspondant.
Dans l’industrie ou la marine le condenseur apporte deux avantages :
-

Premièrement l’eau est récupérée, c’est l’intérêt principal. En effet l’eau doit être traitée avant son
introduction dans la chaudière. D’abord il faut la dégazer. Les gaz dissous, à forte teneur en oxygène
(comment pensez-vous que les poissons respirent !) sont cause de corrosions (si l’on utilise de l’eau
de pluie qui ne contient pas de sels dissous, il est bon de l’avoir fait bouillir pour chasser les gaz
dissous). De plus, pour éviter les dépôts de tartre des additions de produits chimiques sont
nécessaires pour maintenir les sels dissous en solution, mais ils s’accumulent, causent des
entraînements de brouillard (le primage), lorsqu’il y en a trop il faut tout de même évacuer (purger)
une partie de l’eau contenue dans le ballon (eau chaude = perte de chaleur) et la remplacer par de
l’eau "neuve". L’eau de chaudière revient cher.

-

Il y a un second intérêt. Le condenseur étant à une température inférieure à 100°C, il peut y régner
une pression inférieure à 1 atmosphère. Par exemple 0,075 kg/cm2 abs à 40°C (- 0,925 kg/cm2 eff).
La vapeur est alors "tirée" à la sortie de la machine mais cela nécessite une pompe capable d’aspirer
l’eau condensée pour remonter sa pression afin de la renvoyer à la chaudière. Il faut aussi une autre
pompe pour maintenir le vide (partiel) en évacuant le reste des gaz dissous qui se dégagent et l’air qui
finit toujours par entrer dans le circuit. Dans nos modèles réduits nous ne pouvons installer une
pompe à vide et bénéficier de l’abaissement de la pression qui en résulte. Par contre, lorsque la
présence d’une pompe à eau est indispensable (chaudière à vaporisation instantanée ou même à
tubes d’eau), un condenseur permet de réduire, voire supprimer, la bâche de réserve d’eau. Si, en
général, il n’y a que peu de gain de poids, avec un condenseur en forme de tube (en U) placé sous la
quille, la stabilité y gagne.

Dans l’expérience ci-dessus, la boîte et son contenu se refroidissent doucement dès que l’eau entre en
ébullition. C’est normal, la chaleur r de vaporisation doit bien venir de quelque part. C’est le même
phénomène qui fait givrer le réservoir de butane si on le prélève sous forme gazeuse (avec une baisse de
pression souvent cause de problèmes de brûleur).
Maintenant un mot sur la surchauffe.
En augmentant la température d’entrée de la vapeur le rendement limite R augmente, mais il faut une
machine capable de supporter une haute température : une turbine en général. Pour nous modestes
modélistes, l’intérêt d’une surchauffe, même modeste, est surtout d’être assuré de ne pas envoyer d’eau
dans la machine. Le contrôleur de surchauffe décrit dans Bateau Modèle n°64 permet de s’en assurer.
Les puristes me reprocheront l’emploi de vieilles unités ; pour enfoncer le clou je préciserai que la
machine ci-dessus développe 1/15ième de cheval (vapeur bien sûr).
Pierre BERNARD

* En général c’est de l’eau, mais on a construit, entre autres, une centrale avec chaudière et sa machine à vapeur de
mercure qui, sa température d’ébullition élevée aidant (356°C) avait un rendement attractif mais hélas bien d’autres
inconvénients qui ont condamné cette invention (revue « La Nature » 1928). Les centrales atomiques à circuit de sodium
(883°C) comme « Super Phénix » actuellement abandonnées renaîtront peut-être. Une autre invention française à
l’inverse, partant de la différence de température très faible entre le fond de la mer et la surface (sous les tropiques)
devait produire de l’énergie presque gratuite, malgré le très faible rendement R, puisque ne nécessitant pas de
combustible. On reparlera peut-être bientôt de cette idée de Georges CLAUDE, l’inventeur entre autres choses des tubes
au néon. Plus connus, les moteurs Stirling, dits à combustion externe, obéissent aussi à la loi de CARNOT.
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Technologie ferroviaire

Le FREIN, tel que je l’ai appris
(suite du texte paru dans « La Boîte à Fumée » n°10)

Description et principe de fonctionnement des organes de frein
(suite)
LA TRIPLE-VALVE
Dans « la Boîte à Fumée » n°10, nous avons vu, pages 56 et 57, que lors d’un freinage, l’alimentation des
cylindres de frein d’une locomotive était commandée par le robinet du mécanicien (type H7A dans notre
exemple) et que l’air alimentant ces cylindres de frein venait du réservoir auxiliaire, par l’intermédiaire d’une
triple-valve. Revoir figure 2 page 57.
De même, lors du desserrage des freins, l’air qui était contenu dans ces cylindres de frein s’évacuait à
l’atmosphère, toujours via la triple-valve. Revoir figure 1 page 56.
La triple-valve est un relais mis en action par les variations de pression dans la conduite générale (CG).
Elle joue le rôle d’un robinet triple pouvant assurer la communication entre le réservoir auxiliaire (RA) et
cylindres de frein (CF) lors d’un serrage des freins commandé par le H7A (figure 1 ci-dessous).

Figure 1.
Elle peut aussi assurer la communication entre cylindre de frein (CF) et atmosphère, et communication
entre la conduite générale (CG) et réservoir auxiliaire (RA) pour son alimentation, lors d’un desserrage des
freins commandé par le H7A (figure 2 ci-dessous).

Figure 2.
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Une triple-valve comprend essentiellement un corps en fonte dans lequel un piston peut se déplacer sous
l’action de la poussée de l’air comprimé agissant sur l’une ou l’autre de ses faces. Le piston est solidaire d’un
tiroir qui glisse dans le corps de la triple-valve. Le tiroir est muni de canaux destinés à assurer le passage de
l’air. A la partie supérieure du piston, le corps de triple-valve est muni d’une rainure dite « rainure
d’alimentation ». Des canalisations relient la triple-valve au réservoir auxiliaire, à l’atmosphère et au cylindre
de frein.

Figure 3.

Figure 4.

Le schéma simplifié de la figure 3 montre le robinet H7A en position de marche, permettant un maintient
d’une pression de 5 bars dans la conduite générale du train CG.
Le tiroir de la triple-valve est poussé vers la gauche par l’air sous pression (5 bars) de la CG. Le tiroir de la
triple-valve assure la mise à l’atmosphère du cylindre de frein. Le réservoir auxiliaire est maintenu chargé à la
pression de la conduite générale grâce à la rainure d’alimentation de la triple-valve. Le frein est desserré.
Le schéma simplifié de la figure 4 montre le robinet H7A en position de serrage des freins. L’air de la
conduite générale CG s’échappe à l’atmosphère par l’orifice inférieur du robinet de mécanicien. Le piston de
la triple-valve, déplacé vers la droite par la poussée de l’air du réservoir auxiliaire RA, a disposé le tiroir de
manière à permettre l’entrée de cet air dans le cylindre de frein. Le frein se serre.
Le schéma simplifié de la figure 5, page suivante, montre comment est réalisée la première phase du
desserrage. Le robinet H7A, placé pour quelques instants dans cette position, permet le passage dans la
conduite générale de l’air venant du réservoir principal (RP) (pression entre 8 et 9 bars). Le puissant afflux
d’air dirigé tout au long de la conduite générale provoque le "renversement" de toutes les triples-valves du
train, c’est-à-dire leur passage en position de desserrage.
Après cette première phase, le robinet H7A est replacé en position marche. La pression dans la conduite
générale est stabilisé à la valeur de régime normal (5 bars), les réservoirs auxiliaires sont remplis ; le frein est
« armé » pour un nouveau serrage.
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Figure 5.
Les triples-valves des locomotives possèdent, par rapport à la triple-valve simplifiée étudiée
précédemment, quelques perfectionnements ayant pour objets :
- de permettre le réglage de l’intensité du serrage, c’est-à-dire la modérabilité au serrage
- d’augmenter la vitesse de propagation de la dépression produite en tête de la conduite générale lors
de chaque serrage
- de permettre la modification des vitesses de remplissage et de vidange des cylindres de frein selon
que la locomotive remorque un train de voyageurs ou un train de marchandises.
Ces perfectionnements sont : la valve de graduation, la poche accélératrice et le dispositif
voyageurs/marchandises.
a) Valve de graduation
La triple-valve schématisée sur les figures 3 à 5 ne permet pas de régler à volonté l’intensité du freinage.
Elle ne peut en effet occuper que les positions de serrage et de desserrage.
Dans la triple-valve avec valve de graduation (figure 6 ci-après), le piston n’est pas solidaire du tiroir. Il le
déplace au moyen d’un cadre muni d’un jeu assez important. La valve de graduation est une petite tige
cylindrique solidaire du piston ; elle pénètre dans un orifice du tiroir.
Dans la position de marche de la figure 6, le piston est placé complètement à gauche et le tiroir
distributeur réalise la mise à l’atmosphère du cylindre de frein. La rainure d’alimentation permet la mise en
charge du réservoir auxiliaire à la pression de régime normal (5 bars).
Lorsque, sous l’effet d’une baisse de pression modérée dans la conduite générale, le piston se déplace
vers la droite (figure 7), il entraîne d’abord la valve de graduation, puis le tiroir par l’intermédiaire du cadre.
L’air du réservoir auxiliaire pénètre dans le cylindre de frein suivant le trajet indiqué par des flèches sur la
figure.
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Figure 6 : marche

Figure 7 : serrage
En raison du prélèvement d’air, la pression dans le réservoir auxiliaire baisse rapidement. Lorsqu’elle est
devenue légèrement inférieure à la pression demeurée dans la conduite générale, le piston se déplace vers la
gauche et, au moyen de la valve de graduation, ferme l’orifice du canal de passage ménagé dans le tiroir
(figure 8 page suivante). L’alimentation du cylindre de frein cesse. Le tiroir, retenu par le frottement, garde sa
position.

Figure 8 : maintien d’un serrage modéré
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Une nouvelle baisse de pression dans la conduite générale entraînerait le piston vers la droite, la valve de
graduation ouvrirait à nouveau l’orifice de passage et permettrait un envoi supplémentaire d’air du réservoir
auxiliaire dans le cylindre de frein.
Le mécanicien peut donc, en procédant à des baisses de pression successives dans la conduite générale
au moyen du robinet de commande, obtenir des accroissements successifs du freinage, jusqu’à concurrence
du serrage maximal des sabots sur les bandages. C’est la modérabilité au serrage.
Une forte chute de pression dans la conduite générale a naturellement pour conséquence de provoquer en
une seule manœuvre le serrage maximal du frein. C’est le serrage d’urgence.

IMPORTANT !
Rappelons que, pour obtenir le desserrage, il est nécessaire d’envoyer dans la conduite générale un afflux
d’air suffisant pour déplacer tous les tiroirs des triples-valves.
Quand ces tiroirs ont été déplacés dans la position de la figure 6, il n’est pas possible d’interrompre
l’échappement de l’air des cylindres de frein, même en provoquant une vidange rapide et complète de la
conduite générale. En effet la pression dans les réservoirs auxiliaires après un serrage n’est pas suffisante
pour replacer la triple-valve en position de serrage. Le frein à triples-valves n’est pas modérable au
desserrage.
D’autre part, après le desserrage, le mécanicien doit attendre que tous les réservoirs auxiliaires soient
réalimentés (rainures d’alimentation des triples-valves) avant de pouvoir obtenir un nouveau serrage.
Pendant ce temps de réarmement, le frein est épuisé, donc inutilisable. C’est un inconvénient qui n’existe
plus sans les freins modernes.
b) Poche accélératrice
Une triple-valve constituée comme celle des figures 6 à 8 provoquerait, lors d’un serrage, un retard à la
propagation de la dépression le long de la conduite générale du train à cause :
- d’un inévitable retour d’air du réservoir auxiliaire dans la conduite générale avant que le piston ne se
soit déplacé suffisamment pour masquer la rainure d’alimentation
- du volume d’air repoussé par le piston dans son recul.
La propagation de la dépression étant retardée, la tête du train serait serrée bien avant la queue et il en
résulterait, surtout dans un train long, des tassements et réactions.
Pour compenser cette action retardatrice et, d’autre part, pour accélérer la propagation d’une dépression
le long de la conduite générale, une poche accélératrice est disposée dans la triple-valve comme le montrent
les figures 10 et 11 ci-après.
La poche accélératrice absorbe, au moment du serrage, une fraction déterminée du volume d’air contenu
dans la conduite générale, ce qui accélère la propagation de la dépression. La dépression locale ainsi
obtenue contribue à actionner la triple-valve suivante.
Figure 9 : en position de serrage.
1°) Le piston, à cause de son inertie et des
résistances dues aux frottements, ne se
déplace pas instantanément dès que la
dépression s’est produite. De ce fait un peu
d’air, venant du RA, passe par la rainure et va
dans la CG.
2°) Quand le piston se sera déplacé, la capacité
totale occupée par l’air à évacuer aura diminué
du volume indiqué, sur la figure, à la droite du
piston.
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La poche accélératrice comprend 2
capacités reliées par un passage à section
réduite. Le remplissage de la capacité
inférieure s’effectue rapidement et
compense sans retard l’effet de
refoulement d’air dans la CG dû au
fonctionnement de la TV.
Le remplissage de la capacité supérieure
est ralenti afin d’amortir la création
d’ondes de pression nuisibles (brusques
mouvements d’air qui risquent de se
propager par réflexion sous forme d’une
Figure 10 : en position de serrage
élévation momentanée de la pression) et de
prolonger l’aspiration dans la CG sans y créer de
remous d’air (avec les poches accélératrices, la
vitesse de propagation d’une dépression dans la
CG est de l’ordre de 150m/s).

Figure 11 : en position de desserrage.
La poche accélératrice est à l’atmosphère quand
les freins sont desserrés.

c) Dispositif voyageurs/marchandises
Les triples-valves des locomotives peuvent prendre deux régimes : voyageurs ou marchandises.
Ces triples-valves sont équipées d’un dispositif de changement de régime qui permet d’obtenir 2 régimes
de freinage, en augmentant ou en diminuant la section de passage de l’air, selon que la poignée de
commande est disposée sur « Voyageurs » ou « Marchandises ».
- au régime « voyageurs » les temps de serrage et de desserrage sont identiques (6 secondes)
- au régime « marchandises » la locomotive est freinée plus lentement que les wagons (en 24 secondes
minimum) afin de ne pas former butoir pour ceux-ci.
Le mécanicien, avant départ, doit placer ces poignées de commande des triples-valves de sa locomotive
sur le bon régime en fonction de la catégorie du train qu’il remorque. La manette de commande est repérée
V6/M24.
Les différentes sortes de triples-valves Westinghouse
Pour locomotives : type LuL
Pour véhicules remorqués :
- véhicules voyageurs : type LuR et LuV (freinage rapide) – LuV.I
- véhicules marchandises : type LuV.I, LuI.II, LuI
Les trains de marchandises sont à attelages lâches. Ils sont longs et chargés. Certains wagons
peuvent ne pas être freinés. Pour ces raisons on s’exposait à des réactions dans les attelages et à des
dangers de rupture si l’on ne réalisait pas : un serrage lent et progressif, ainsi qu’un desserrage lent et
progressif.
Les triples-valves des types LuV.I, LuI.II, LuI sont équipées du dispositif « Plaine/Montagne ».
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Dispositif « Plaine/Montagne » des triples-valves des véhicules marchandises
Le dispositif « Plaine/Montagne » permet un desserrage lent au régime « Marchandises-Montagne » en
créant une résistance à l’échappement.
La résistance est obtenue par 2 chicanes d’échappement.
Le robinet disposé sur :
« Plaine » : la vidange s’effectue par les deux chicanes dans un tems compris entre 30 et 50 secondes.
« Montagne » : la vidange s’effectue par une seule chicane, ce qui permet de porter la durée de vidange du
cylindre de frein en 70 et 100 secondes.
Cette disposition rend la triple-valve apte à la descente des fortes pentes, au régime « MarchandisesMontagne ». En effet, pendant cette période allongée de desserrage, le train ne peut pas reprendre trop de
vitesse dans une déclivité, et il est possible de réalimenter les réservoirs auxiliaires jusqu’à la pression de
régime. On est ainsi en mesure de faire un nouveau serrage avec un réservoir auxiliaire complètement
rechargé sans risquer d’épuiser le frein.

Figure 12
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FREIN DIRECT des LOCOMOTIVES
Lors de l’étude du fonctionnement de la triple-valve nous avons vu qu’elle ne permet pas de modérer le
desserrage et que pendant le temps de remplissage du réservoir auxiliaire le frein est épuisé.
Afin d’éviter cet inconvénient sur les locomotives qui ont besoin d’un frein très maniable au cours des
manœuvres de gares et de triages, accostages, (et pour leur circulation haut le pied), un dispositif de freinage
supplémentaire est adjoint au frein continu automatique Westinghouse : c’est le frein direct.
Le frein direct a son propre robinet et sa propre conduite générale qui, à l’inverse de la conduite générale
du frein automatique, n’est en charge que lors du freinage. Il ne comporte ni réservoir auxiliaire, ni triplevalve. L’air prélevé dans le réservoir principal est envoyé directement dans les cylindres de frein en passant
par un détendeur et le robinet de frein direct.
La manœuvre du robinet de frein direct permet de modérer à volonté l’envoi d’air aux cylindres de frein, de
modérer à volonté l’échappement de cet air, de maintenir un serrage quelconque par interruption de toutes
les communications.
Ce frein est très maniable, inépuisable, et permet de maintenir un serrage constant mais il n’est pas
automatique.
Afin d’éviter que l’air admis dans un cylindre par l’un des deux systèmes de frein ne soit évacué par l’autre,
une valve dite « double-valve d’arrêt » sépare les deux freins.
Cet appareil est essentiellement constitué par un piston se déplaçant dans un petit cylindre muni de trois
ouvertures branchées comme l’indique la figure 13 ci-dessous. Lors du fonctionnement du frein automatique
le piston de la double-valve se trouve vers la gauche et ferme la conduite du frein direct (s’il n’était pas dans
cette position, il y a été poussé par l’air venant de la triple-valve pendant le serrage).

Figure 13
Si on utilise le frein direct, l’air comprimé venant de la conduite générale de frein direct par le détendeur et
le robinet pousse le piston de la double-valve vers la droite (figure 14 page suivante) et se rend au cylindre de
frein. Au desserrage que l’on obtient par mise à l’atmosphère de la CG de frein direct, l’air s’échappe par le
même chemin. Si, après cette utilisation du frein direct on utilise de nouveau le frein automatique, le piston
de la double-valve sera déplacé vers la gauche pour reprendre la position de la figure 13.
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Figure 14

RECAPITULATION DU FONCTIONNEMENT DU FREIN AUTOMATIQUE
Le robinet de frein automatique H7A du mécanicien peut occuper six positions :
1.
Alimentation et desserrage : communication directe entre les réservoirs principaux (RP) (emplis à une
pression voisine de 8 à 9 bars) et de la conduite générale (CG). Le rapide afflux d’air qui en résulte se
propage le long de la CG et provoque le desserrage des freins ainsi que la réalimentation des réservoirs
auxiliaires (RA). Un sifflement créé par un petit échappement d’air rappelle au mécanicien que le robinet ne
doit pas être maintenu dans cette position, il en résulterait une importante surcharge de pression et,
ultérieurement, un risque de serrage intempestif des freins.
2.
Remplissage : communication entre les RP et la CG par l’intermédiaire du détendeur FVF2 qui limite la
pression dans cette conduite à 5,4 bars. Le desserrage des freins et le remplissage des RA se poursuivent.
Un sifflement rappelle encore que le robinet ne doit pas être maintenu très longtemps dans cette position.
3.
Marche : comme à la position précédente, communication entre les RP et la CG par l’intermédiaire du
détendeur FVF2. Mais ce dernier limite la pression dans la conduite à 5 bars (pression de régime). La
communication est réalisée par un orifice de section réduite, afin qu’une fuite assez importante dans la CG
puisse se manifester par une baisse de pression sensible. La surcharge jusqu’à 5 bars réalisée
automatiquement en position de remplissage zest éliminée par le détendeur FVF2 à une vitesse assez lente
pour que les triples-valves ne passent pas en position de serrage.
Nota : La possibilité de disposer d’une légère surcharge au moment du desserrage diminue les risques de non
desserrage des véhicules munis de triples-valves placés en queue des trains longs, par suite de l’augmentation de la
vitesse et de l’amplitude de la remontée de pression.

4.
Neutre : interruption des communications. Cette position est utilisée pour maintenir une dépression
préalablement réalisée dans la CG. Elle sert aussi à contrôler l’étanchéité de la CG lors des essais de frein
avant départ, et, en roulant, en cas de doute de mise en action intempestive du frein (contrôles manos).
5.
Serrage gradué : en vue de créer une chute de pression dans la CG, le réservoir du robinet de
mécanicien est mis en communication avec l’atmosphère par un orifice réduit. La vidange partielle du
réservoir du robinet, préalablement empli à la pression de 5 bars, provoque le fonctionnement de la soupape
égalisatrice qui met la CG en relation avec l’atmosphère.
6.
Serrage d’urgence : communication directe entre la CG et l’atmosphère. La conduite générale se vide
et les freins se serrent rapidement.
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Les schémas récapitulatifs ci-après complètent ceux des figures 3 à 5 au moyen des nouvelles notions qui
viennent d’être examinées.

Figure 15
Sur la figure 15 le robinet H7A en position de marche maintient, grâce au détendeur, la pression normale
de 5 bars dans la CG. Le réservoir du robinet est alimenté de la même manière et la soupape égalisatrice est
en équilibre. Le tiroir de la triple-valve assure la mise à l’atmosphère du cylindre de frein. Le RAest chargé à 5
bars grâce à la rainure d’alimentation de la triple-valve. Le frein est desserré.
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Figure 16
En position de serrage gradué (figure 16) l’air de la CG s’échappe à la partie inférieure du robinet. Cet
échappement est consécutif à la vidange partielle du réservoir du robinet et au soulèvement de la soupape
égalisatrice. Le piston de la triple-valve, déplacé vers la droite par la poussée de l’air du RA, permet
l’alimentation du cylindre de frein par ce réservoir. Le frein se serre.
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Figure 17
En position neutre (figure 17) le robinet ferme toutes les communications. La pression dans la CG
demeure à une valeur plus ou moins inférieure à 5 bars selon l’importance de l’échappement précédemment
réalisé. Dans le RA la chute de pression due au prélèvement effectué au profit du cylindre de frein a provoqué
la fermeture de la valve de graduation de la triple-valve. L’alimentation du cylindre de frein est interrompue.
Un premier palier de serrage est réalisé.
Après la réalisation du premier palier de serrage, eule une variation de pression dans la CG peut modifier
la position de la triple-valve.
Lorsque cette variation, obtenue au moyen du robinet de commande, est une diminution, le piston de la
triple-valve se déplace vers la droite et la valve de graduation permet la mise en œuvre d’un nouveau palier
de serrage. Ensuite, si le serrage obtenu reste inférieur au maximum, la triple-valve se place de nouveau en
position d’équilibre, valve de graduation fermée.
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A l’inverse, en cas d’augmentation importante de la pression dans la CG, tout l’équipage mobile de la
triple-valve est repoussé à fond vers la gauche et provoque le desserrage complet du frein (pas de
modérabilité possible au desserrage).
Pratiquement, le desserrage s’obtient de la façon suivante :
-

« renversement » de toutes les triples-valves du train par une rapide onde de pression produite par le
passage du robinet de commande en position 1 pour quelques instants.

-

Remplissage rapide des RA par l’intermédiaire du détendeur dès que le robinet est placé en position
2. Pendant ce temps, le desserrage s’effectue (rappel des timoneries de frein par leurs ressorts au fur
et à mesure de la vidange des cylindres).

-

Stabilisation de la pression dans la CG et dans les RA par le détendeur ; robinet placé en position 3.
Le frein est alors armé pour un nouveau serrage.


Puissent ces quelques pages apporter une aide aux passionnés qui restaurent et font circuler du matériel
ancien sur voies normales.
Remerciements à la SNCF.
Alain Bersillon
ex conducteur de route SNCF
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Notice technique MT 22 a N°4 « Manuel du frein » 1ère partie - SNCF
« Le frein à air comprimé continu automatique Westinghouse » - Marc Cantagrel.
Recueil de la Manufacture Générale de Freins.
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Les Vaporistes ont du talent !

Lorsque l’on a déjà construit plusieurs machines à
vapeur fonctionnelles, mais qu’il est de plus en plus
difficile de se fournir en métaux de différentes natures, et
que les prix de vente de ces matériaux atteignent des
sommets, voici ce qui arrive : on se rabat sur le bois !
Voici une magnifique 141R à l’échelle 1/11ème, donc
pour la voie de 5 pouce d’écartement. Elle est l’œuvre de
René CARIDROIT. Ce n’est pas son coup d’essai, car il a
déjà réalisé, toujours en bois, une superbe 241P. Pour
cette « R », plusieurs essences ont été utilisées,
provenant le plus souvent de « récupérations » (chêne,
peuplier, et bois exotiques). Bien évidemment, pour
réaliser une machine aussi particulière que celle-ci, il faut
aimer le bois, matière noble s’il en fut. Et René adore le
bois ! La colle blanche (parfois à prise rapide) assure la
majorité des assemblages et des plaquages. Sur le
tender, il y a 1200 clous, en lieu et place des rivets que

nous utilisons sur nos tôles. L’abri de l’équipe de
conduite n’est pas en reste ! Les roues ont été réalisées
à l’aide d’un plateau diviseur ; la machine devait pouvoir
rouler, mais lors du montage, est-ce le fait d’une certaine
humidité, un blocage des essieux dans leurs boîtes est
apparu. Cette machine est donc à jamais statique. Un
vernis incolore de protection protège le tout. La
construction s’est étalée sur environ un an est demi, avec
vraisemblablement six à sept mois de travail effectif
ininterrompu. L’ensemble machine + tender mesure
2m30 de long ; le poids total machine + tender atteint 22
kg. Une vitrine amovible en altuglas protège le bois des
mains grasses… lors des expositions.
Le prochain projet de René CARIDROIT est une
« Crocodile » du St. Gothard, en bois bien évidemment,
mais motorisée. Les essieux seront montés sur
roulements à billes, donc la machine roulera !

René CARIDROIT précise qu’il travaille ses différents éléments en bois sur machines outils. Notez aussi, sur ces
photographies, la présence de tuyauteries de cuivre, des cerclages, des mains courantes et tringleries en laiton sur
chaudière. Bien entendu, l’expression familière « y mettre de feu », caractérisant l’allumage du foyer de la machine, ne
peut s’appliquer ici ! Risque d’incendie !

Les Vaporistes ont du talent !
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Les Vaporistes ont du talent !
De son côté, Jany NANCEY ne fait pas de bruit, mais maîtrise maintenant la fabrication d’injecteurs. Lorsque l’on
connaît le principe de fonctionnement d’un injecteur (introduire de l’eau dans une chaudière, à une pression supérieure
à celle de la vapeur utilisée pour introduire cette même eau), et des différentes étapes très pointues de son usinage, on
se dit que là, c’est du grand art ! Voyez ci-dessous son injecteur en coupe ; croyez-vous qu’il soit simple de réaliser ces
différents alésages coniques, à des angles bien précis ? Non, ce sont des opérations très complexes, loin d’être à la
portée de tous vaporistes, même des meilleurs. Un tel injecteur fini représente une grande valeur, tant par la quantité de
matière utilisée que par le nombre important d’heures de travail.

Vous pouvez suivre les constructions de Jany Nancey sur
son site Internet. Sur le moteur de recherches Google,
entrez trainjany et parcourez les différentes informations
fournies. C’est un régal !
Ci-contre, usinage conique "fin", au centième, avec outil
spécial "fait maison".

On lit sur le visage de Pierre VERMANDE la satisfaction et la plénitude d’avoir achevé sa 020-020 Ducrau et Braun’s
pour l’écartement 7 ¼, s’il vous plaît ! Une belle pièce qui devrait offrir un sacré plaisir de conduite à son constructeur.
A gauche, la belle petite
machine fixe de Jean
TAINGUY, inspirée par la
revue MODEL ENGINEER.
Dimensions
générales :
130x65xh110. Cylindre Ø
20 et course 20mm.
A droite, la 030 d’Aimé
MICHAUX poursuit sa
progression.
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Les Vaporistes ont du talent !

Christian HACARDIAUX (Belgique) a mené à bien la lourde installation de son circuit particulier 5 et 7 ¼ sur sa propriété.
Travail de longue haleine, le résultat superbe est à la clef ! Christian n’a ménagé ni son temps, ni sa peine, pour le plaisir
des invité(e)s, jeunes et moins jeunes. Bravo Christian ! Tu peux être très fier de ton travail, rarement égalé.
La passion peut mener à en faire une activité professionnelle. L’un de nos lecteurs a créé sa micro entreprise au service
des amateurs comme vous et moi. Nous lui souhaitons un rapide et positif développement. Visitez son site Internet !

De nombreuses constructions ont été achevées cet hiver. Elles seront
présentes sur les circuits pour cette saison 2012. « La Boîte à Fumée »
se déplacera pour vous faire découvrir ces nouvelles merveilles !
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Construire

Plans de construction 020 « CHALONER »
pour la voie de 184 mm.
(suite des plans de Jacques Granet parus dans « La Boîte à Fumée » n°8, 9 et 10)

Toutes photos loco réelle : Alain BERSILLON

Voici les plans pour la construction des essieux, et de la transmission par chaîne depuis l’axe du moteur.
Le changement de marche n’est pas oublié. Mais il faut freiner ! Le frein à main (d’immobilisation) n’agit que
sur un essieu. Si vous réalisez cette machine, envoyez-nous vos photos ! Jacques Granet est à votre service
pour vous renseigner : tel. 02 33 39 25 20 ou jacquesgranet@club-internet.fr
« La Boîte à Fumée » possède de nombreuses photographies de détail du modèle réel. Alors si vous avez
besoin, n’hésitez pas : demandez ! alain.bersillon@wanadoo.fr
Toute reproduction et diffusion des dessins de Jacques GRANET interdites, par quelque mode
que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’auteur - Code de la propriété intellectuelle.
Plans moteur diffusés dans « La Boîte à Fumée » n°8 : n°01 Epure moteur – n°02 Ensemble moteur – n°03 Culasse
inférieure – n°4 Détails cylindres –n°16 Plaque de base.
Plans moteur diffusés dans « La Boîte à Fumée n°9 » : n°05 Boîte à vapeur + couvercle – n°06 Tiroir – écrou – presse
étoupe – n°07 Piston – tige – glissière – n°08 Vilebrequin – n°09 Excentrique – colonne – tige de tiroir – n°10 Bielles
de tiroir et de piston.
Plans moteur diffusés dans « La Boîte à Fumée » n°10 : n°11 Paliers, chapes, axes – n°12 Culasse supérieure – n°13
Tubulures échappement, admission – n°14 Coulisses et axes – n°15 Balancier et commande.
Tous les plans du moteur ont donc été publiés.
Plans (autres que moteur) diffusés dans « La Boîte à Fumée » n°10 : n°8 Supports essieux à souder sur le châssis – n°9
Support chaudière et moteur – n°11 Châssis avant – n°12 Cabine arrière – n°13 Châssis arrière – n°14 Détails
réservoir d’eau.

Et bientôt, quittons les rails pour la route,
avec les plans de construction d’une

ROUTIÈRE
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VOS PETITES ANNONCES
A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A vendre pour raison de santé, au prix de 15.000 euros, locomotive compound Mallet P.O. Corrèze, au 1/5ème,
pour voie de 7 pouces ¼, avec son wagon d’accompagnement.
Machine étudiée et décrite dans l’Escarbille n°100 et suivants, sous la rédaction en chef d’Alain Bersillon.
CARON Georges, 60 rue Mazellier 31100 Toulouse. Tél. 05 61 06 86 86 georges.caronvap@wanadoo.fr

A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE

A vendre, éléments en surplus, pour construction ou
rénovation automobile à vapeur :
- 1 moteur américain d’origine « Lock Rec Co »,
fabriqué à Salem, Massachusset, USA.
- 20 « spindles » pour réaliser le dossier d’un siège
de « Locomobile » ou de « Stanley ».
- Ressorts de suspension AV et AR pour voiture
« Stanley » ou « Locomobile » de 1898/1900.
Georges DROULON, 16 rue de la Garenne 61100 SaintGeorges des Groseillers France
Tél. 02 33 96 19 73 g.dsteam@wanadoo.fr
Les insertions pour petites annonces et publicités commerciales sont gratuites.
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Atelier
Riveteuse
Dominique LAB a acheté une petite locomotive
030 Decauville non terminée. Pour poser des rivets
cuivre tête ronde, tige de diamètre 2mm, il a conçu
une machine à riveter simple. Parti d’une première
idée de base, celle-ci s’est vu évoluer au fur et à
mesure de son utilisation. La partie la plus
imposante de l’outil est un U massif et solide que
l’on peut serrer entre les mors d’un bon étau,
solidement ancré sur l’établi. La contre-bouterolle
inférieure est démontable, la bouterolle supérieure
est parfaitement alignée sur sa consœur (photo 2).
Le mouvement de descente de la bouterolle est
produit par l’abaissement d’un long levier tubulaire,
afin de multiplier la force d’écrasement (photo 1).

Oui, d’écrasement, et non de chocs répétés comme
dans le rivetage à main levée traditionnel. La tige de
2mm de diamètre d’un rivet de cuivre bien recuit n’y
résiste pas, et la tête bombée se forme
parfaitement. La photo 3 vous montre comment est
réalisé l’appui du levier sur la tête de la bouterolle.
L’inconvénient qui a fait que Dominique LAB
modifie et améliore sa riveteuse, c’est que le corps
massif en U de l’outil tend à bouger de sa position
de serrage dans l’étau. L’effort exercé sur le levier
en est responsable. Pour supprimer ce défaut, la
bouterolle supérieure est maintenant commandée
en translation par un volant massif et une vis à pas
carré (photo 4).

1

2

3

4

Pour redonner de l’éclat à vos aciers ou
fontes ternis, pensez à ces 2 bons vieux
produits ! Convient bien pour nos
cheminées et boîtes à fumées. Résiste à
la chaleur. "Zebraline Noir", utilisé par
Bernard DROPSY, membre au CMCF de
Oignies. Existe aussi en couleur "éclat
argenté" sous l’appellation "Zebracier".
Essayez !
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Modification de robinets
Mais qui donc a envoyé ces photographies ? J’avoue humblement ne plus le savoir ! Après avoir retourné
tous mes courriers, écumé mes boîtes messagerie, il n’y a pas, j’ai perdu sa trace !
Cher lecteur, pouvez-vous vous manifester à nouveau ? Votre idée de remplacer, sur des robinets à
pointeau, la portée métallique conique par un embout de PTFE (Téflon) est intéressante. Nous aimerions en
savoir un peu plus sur votre façon de faire tenir correctement ce cône de PTFE, et qu’elle est sa tenue en
service. D’avance, merci.

Chargement des Remorques
Ou comment charger et décharger le matériel roulant de la remorque sans effort et sans se faire mal.
Construire un bâti en profilé creux carré (section
suivant poids à supporter) de 40x40 avec roues
directionnelles et freins. Les plans sont à titre
indicatif, dimensions suivant encombrement 5 ou 7
¼ pouces. Ce bâti me sert aussi bien à charger,
entreposer et faire la maintenance et le nettoyage.
Avec deux butées amovibles pour la sécurité. Les
rails sont en écartement 186 mm ou 128 mm. J’ai
prévu pour le 5 pouces un rail démontable avec
deux broches. Deux embouts démontables viennent

se greffer sur les rails de la remorque et du bâti. J’ai
fabriqué une rallonge (plan 01) (photo 2) avec roues
démontables pour pouvoir mettre le tender, faire
des essais ou la deuxième locomotive ainsi qu’une
deuxième (plan 02) avec deux pattes pour se centrer
sur les rails du circuit (photo 6). Cela sert pour les
circuits où il n’y a pas de moyens de déchargement.
Les deux rallonges viennent se ranger le long de
chaque flanc de la remorque, côté intérieur, et
maintenues à l’aide de 4 écrous papillons.
Jacques GRANET

2

1

Photo 1 : Les machines sont déplacées sur un chariot roulant, dont le plan de rails est à même hauteur que celui de la
remorque routière. Photo 2 : Rallonge du plan 01, supporté par un pied et 2 roulettes directionnelles ; notez à
l’extrémité gauche les embouts démontables d’appui et de raccordement avec la voie de la remorque ou des circuits.
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3

4

Embouts démontables.

Le bâti roulant avec rallonge du plan 01.

5

6

Rangement des rallonges dans la remorque.

Agencement pour descente sur circuit.

Voir plans pages 57 et 58.

Chutes de neige exceptionnellement peu abondantes le 2 janvier 2012, sur le circuit du Club Vaporiste de Montréal,
mais nos amis modélistes canadiens mettent en action leur chasse neige 7 ¼ !
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Composition du nouveau Bureau de l’ABV, suite à Assemblée Générale :
Président fondateur : Michel RAPEAU
Président : François MALATIER
Secrétaire : Isabelle MALATIER
Trésorier : Thierry FEBVRET
Site Internet : http://www.association-abv.fr

Et n’oubliez pas, l’ABV publie la revue « VAPEURS »

Joseph-Jean EASTER, du club modéliste de Montréal (Canada) nous invite à consulter Internet :
Explications générales d’une chaudière duplex et du choix de l'alliage:
http://sonadaworks.com/duplex_stainless_boilers/
Et sur cette page il y a une description de la chaudière en action (presque complètement en bas):
http://www.chaski.com/homemachinist/viewtopic.php?f=8&t=88915&sid=21d7ab770f6c74a05eb4314c5
bfd996a&start=45
Et enfin, pour voir les photos d'une Mogul rentrer dans une VW Golf, ou autres chargements…
http://www.chaski.com/homemachinist/viewtopic.php?f=8&t=92105&sid=21d7ab770f6c74a05eb4314c5
bfd996a
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Aux éditions DECOOPMAN : « Engrenages et Transmissions » Georges Franche
130 pages 88 illustrations 15 euros n°ISBN 978-2-917254-59-2 Tel. 04 67 73 90 95
30440 St. Laurent-le-Minier editions@decoopman.com www.decoopman.com
4ème de couverture : Le but des engrenages est surtout de réaliser la transformation d’un
mouvement circulaire d’un arbre (continu ou non) en un mouvement de même nature sur
un autre arbre. S’appuyant sur cette définition on ne peut plus claire, Georges Franche,
ingénieur mécanicien, explique dans la première partie de cet ouvrage les grand types
d’engrenages cylindriques, à épicycloïde ou encore coniques. La deuxième partie détaille
les principaux éléments de transmissions que sont les poulies, les arbres, les courroies,
soit tout ce qui peut transmettre le mouvement.
Un petit ouvrage très clair, précis, agrémenté de 88 illustrations, à la portée de tous.
Aux éditions DECOOPMAN : « La Machine Locomotive » Edouard Sauvage (5ème édition)
410 pages 310 gravures 170x220 36 euros n°ISBN Tel. 04 67 73 90 95
30440 St. Laurent-le-Minier editions@decoopman.com www.decoopman.com
4ème de couverture : Destiné au départ « A l’usage des mécaniciens et des chauffeurs »
ce manuel pratique est une référence sur le sujet, un ouvrage passionnant et très
technique. Cette édition est la cinquième, la première datant de 1894. Édouard
Sauvage, l’auteur de La machine à vapeur (deux volumes, 1000 pages et plus de 1000
gravures) laisse un traité majeur sur la locomotive en détaillant les chaudières, les
mécanismes, les châssis et suspensions, les tenders, les différents types de
locomotives, les freins et la conduite de ces engins ; abondamment illustré de plus de
trois cents gravures et photographies, rien n’est laissé au hasard. Les amateurs
trouveront là un manuel extrêmement précis et détaillé, les passionnés d’Histoire
l’étude méthodique des machines à vapeur ainsi que des photos d’anciennes
locomotives, le modéliste des gravures et des schémas cotées. On ne peut qu’être
impressionné par l’étendue du savoir d’Édouard Sauvage et admiratif devant ce
monument dédié aux trains et à leur entretien.
Aux éditions Librairie VUIBERT : « Les secrets des trains » Clive Lamming
304 pages 150x220 19 euros n°ISBN 978-2-311-00437-3
4ème de couverture : Savez-vous pourquoi les trains roulent-ils à gauche ? Et comment, sous
le Second Empire, des ouvriers creusant à la force de leurs bras le tunnel ferroviaire de
12km entre la France et l’Italie ont pu, sans carte ni GPS, bien que plongés dans
l’obscurité, raccorder leurs deux galeries avec une précision de quelque trente
centimètres ? Comment un TGV peut rouler à plus de 300Km/h en utilisant une énergie
vingt fois moindre que celle d‘une voiture de course roulant à la même vitesse ? Comment
René Clément, dans La Bataille du Rail (chef d’œuvre du cinéma français de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale) a pu filmer la spectaculaire scène du déraillement d’un train
lancé à pleine vitesse ?
Grâce à Clive Lamming, c’est sur un univers à peine imaginable de l’extérieur que le voile
est levé. Vous découvrirez aussi comment s’organisait la vie à bord avant l’invention des
toilettes dans les voitures, vous percerez les mystères du mythique Orient-Express, vous
assisterez à une véritable dissection de locomotive à vapeur…
Attendez-vous à en apprendre beaucoup sur le chemin de fer, ce condensé d’ingéniosité
technique qui a révolutionné notre civilisation.
Aux éditions Ullmann Publishing « Trains » www.ullmann-publishing.com
15 euros n°ISBN 978-3-8331-6183-4
« Trains » nous montre en images la conquête des distances grâce au chemin de
fer. De superbes photographies de locomotives fonçant dans les paysages isolés
témoignent de l’importance du rail. Trains du Front Populaire, trains des
vacances, trains mythiques, l’imaginaire et l’attachement liés au chemin de fer
est très important, le public fervent. Issues des fonds Getty, les images de cet
ouvrage sont de superbe qualité, à la fois étonnantes, insolites et marquantes.
Un superbe cadeau à un petit prix !
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C’est Jacques RAFFIN qui a, en partie, donné envie à ce que le voyage 2012 de « La Boîte à Fumée » se
déroule vers le Pays-de-galles. Un groupe profitera de ses beaux paysages et des trains à vapeur qui les
sillonnent. Pour vous qui n’avaient pas la possibilité de nous accompagner, voici le récit du voyage touristique
de Jacques, dont nous nous sommes assez bien inspirés pour notre périple.

Visite au Royaume Uni
fin août et début septembre 2011
Il y a de nombreuses années j’avais vu un
étonnant reportage à la télé (dans l’émission « Faut
pas Rêver ») sur le Dorset Steam Fair. En 2002,
j’avais persuadé ma femme d’aller voir tout ça de
plus près et nous ne l’avions pas regretté.
Le Great Dorset Steam Fair 2011 surprend autant
que celui de 2004. C’est une manifestation
immense, en pleine campagne au milieu des
champs. Chaque année près de Blandford Forum,
au Nord de Poole, à mi-distance entre Portsmouth et
Plymouth, il y a un immense campement, à perte de
vue, des milliers de tentes et caravanes, des parcs à
voitures immenses. On voit de loin des fumées. Ce
sont des dizaines, des centaines de véhicules à
vapeur qui circulent. Il y en a partout, des très gros,
des moyens, des petits. Certains passent
discrètement avec à peine un chuintement de
vapeur, d’autres se manifestent bruyamment par de
sourds coups d’échappement de bêtes de somme
en plein travail. Les grosses machines de traction à
vapeur sont conduites par d’intrépides gaillards
parfois coiffés de chapeaux de cow-boys, le regard
vissé sur l’horizon, le visage noir de charbon. Il n’est
pas rare qu’une belle blonde tienne le régulateur
d’un monstre crachant vapeur et eau, sous le regard
bienveillant mais attentif du propriétaire de l’engin,
qui manipule le lourd volant de la direction.

De grandes orgues mécaniques débitent des
musiques variées et envoûtantes. La plupart sont
suffisamment grandes pour nécessiter un gros
camion, voire une semi-remorque, et font l’objet de

soins attentifs de leurs propriétaires. Des
personnages colorés animent la scène. La foule se
restaure aux nombreux débits de boissons ou chez
les marchands de sandwiches et saucisses.
On voit parfois des danseuses de french cancan. Il y
a un grand marché aux puces, des expositions de
voitures anciennes, de camions anciens, des
démonstrations en tous genres, du cheval de trait
aux chiens de berger qui guident vers des enclos
des bandes de canards.

Il y a aussi des pelleteuses à vapeur qui
fonctionnent et font de gros trous, de puissants
tracteurs à vapeur travaillant en duo, avec un gros
treuil sous leur poitrail tirant en alternance
d’énormes charrues accrochées à un long câble
d’acier, des broyeurs de pierre entrainés par des
machines à vapeur…. La liste est impressionnante
et une journée ne suffit pas à tout voir loin s’en faut,
même au pas de course. On peut y acheter toutes
sortes d’objets, et même des tracteurs à vapeur
révisés, des pièces de fonderie, des outils neufs ou
d’occasion, bref de tout.
La nuit tombée, la foule se presse vers le grand
alignement de machines à vapeur (showmans
engines) qui fournissent l’électricité aux nombreux
manèges illuminés. C’est une fête d’un autre âge,
qui charme par son ambiance tranquille et bon
enfant. Ca ne peut arriver qu’au Royaume Uni.
Flegme, démesure, bonne humeur et un peu de
folie. A voir chaque année vers le dernier week-end
d’août ou le premier de septembre.
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Un sacerdoce : toutes ces familles occupées à
soigner dès le matin ces bêtes d’acier, à en briquer
les bielles, les chromes, les laitons et les cuivres, à
traquer les poussières pour qu’elles soient les plus
belles pour le grand bal de l’après-midi sur la
grande arène devant un immense public. On y vient
en famille, en fauteuil roulant, en poussette…
Cette année nous y sommes donc retournés respirer
l’odeur du charbon, de l’huile chaude, voir ces
mécaniques bien huilées. Comme rescapés de notre
enfance, des camions cahotent dans les allées,
chargés de sacs de charbon. Ils viennent livrer leur
nourriture quotidienne à tous ces monstres d’acier,
suivis de citernes qui font le plein des caisses à eau.

Au bout de cinq à six heures sur place, force est de
reconnaître que les jambes ne suivent plus, que la
démesure nécessiterait de rester plusieurs jours, et
qu’on ne peut guère que survoler cette immensité,
effleurer ces technologies d’un autre âge sans
pouvoir vraiment y goûter pleinement. Il faudrait
pour bien faire pouvoir prendre les commandes d’un
monstre, l’apprivoiser, ne pas s’effrayer de sa
gueule béante et incandescente, de ses
éternuements de vapeur, de ses crachouillis et ses
multiples suintements d’eau chaude, de la fumée
s’échappant de sa cheminée et rabattue sur le
visage par les caprices du vent. Mais où trouver les
quelques 5 à 600.000 livres sterling pour se
procurer une telle bête ?

Changeons de région pour nous rapprocher de la
France ; à proximité de Folkestone.
Le RHDR (Romney Hythe Dymchurch Railway) lui
aussi est fascinant. Du bien beau matériel roulant :
d’immense modèles réduits de locomotives à
vapeur, à l’échelle 1/3, bien astiquées, des voies en
bon état, qui parcourent la campagne du Kent, et
longent les habitations, traversent des champs
proches de la mer. Un seul bémol à Dungeness au
terminus ouest de la ligne où une vilaine centrale
thermique a poussé au milieu de la lande, en
bordure de mer. On est drôlement bien dans ces
wagons du RHDR, pour admirer la campagne, voir
les trains qui nous croisent à toute allure et ont
aussitôt disparu, admirer les installations de la gare
principale à New Romney, flâner dans les boutiques
de la gare, pleines à craquer de souvenirs
ferroviaires, de vidéos de tous les petits trains du
Royaume Uni. Le pays a gardé une grande tradition
ferroviaire. Le conservatisme anglais a du bon. Tout
comme en Allemagne de l’est, beaucoup de petites
lignes ont survécu grâce à l’engagement de
passionnés.

Dans un bâtiment annexe de la gare de new
Romney, plusieurs locomotives restent au chaud
sous de grandes couvertures, en attendant d’être
de sortie. Certaines fument.
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Puis nous attaquâmes le pays de Galles par le
sud. Fishgard est un charmant petit port d’où part
un ferry vers Cork en Irlande. Dans la région les
routes intérieures sont fort étroites, tout juste assez
larges pour laisser passer une voiture, et souvent
bordées de haies hautes et épaisses qui cachent le
paysage. Heureusement il y a tous les cent ou deux
cents mètres un évitement pour pouvoir se croiser.
Inutile de dire que la moyenne horaire n’est pas
élevée. Notre voyage ferroviaire reprit dans la
charmante ville d’Aberystwyth.

On aimerait rester longtemps, pouvoir décortiquer
chaque locomotive, en étudier le mécanisme, en
prendre possession et en essayer les manettes.
Mais ce n’est pas possible, et il faut se résoudre à
repartir pour aller voir plus loin d’autres villes,
d’autres attractions.

Aberystwyth.

La gare terminus du petit Train « Vale of Reydol
Railway » est juste derrière la gare des British
Railways, en centre ville. Un ticket A/R plein tarif
coûte 12£. Peu avant l’heure du départ, une loco
est mise en tête du train, et l’accès au quai est
ouvert. Une foule joyeuse se presse dans les
wagons, et le train part peu après.

Au passage la belle ville de Bath, avec ses bains
romains et ses sources d’eau chaude.
En plein centre ville, dans la grande salle d’un
établissement cossu jouxtant les bains, nous vîmes
une serveuse remplir à une fontaine des verres
d’eau vite emportés par nombre de buveurs. Nous
voulûmes en faire autant et payâmes une livre
sterling pour nos deux verres d’une eau que
j’attendais fraîche par cette chaude journée d’été.
Or le verre qu’on nous tendit était plutôt chaud, et le
goût de l’eau était abominable, une eau
ferrugineuse au gout de soufre.
Mais nous apprîmes peu après que cette eau est
bienfaisante et censée soigner moult maladies.
Bath est une ville ancienne et fort commerçante,
avec un canal et les traditionnels « narrow boats ».

« Vale of Reydol Railway »

Après être sorti assez vite de la ville, la voie monte à
flanc de coteau et prend de l’altitude. La loco
vapeur porte un beau marquage « Great Western ».
A mi-parcours, le paysage devient très agréable et
on voit bien les montagnes escarpées de l’autre
coté de la vallée.
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On arrive enfin à Devil’s bridge, puis après une
pause, redescente dans un wagon découvert,
duquel la vue est magnifique.
D’Aberystwyth, le lendemain, nous partons pour
Tywin. En allant vers le Nord, la côte est très belle.
Au Pays de Galles, fin août 2011, le temps est très
changeant. Il pleut tous les jours, mais
heureusement plutôt la nuit ou en début de
matinée. Ensuite les températures se hissent
jusqu’à 13-15°C, voire 17°C les très beaux jours.
Le soleil déchire assez souvent les nuages, et la mer
se teinte alors de magnifiques couleurs.
Bref arrêt au Tallylin Railway pour y admirer la gare,
son petit musée et deux des locos : « Edward
Thomas » et « Diamond Jubilee » qui manoeuvrent
en gare au retour d’un train, en attendant le
prochain départ.

A mi-parcours, arrêt au point de croisement pour
attendre le passage de l’autre train. En bout de
ligne, le train s’arrête dans la boucle de
retournement devant une grande baraque en bois.
On peut s’y désaltérer ou alors continuer avec une
barque qui file à Barmouth, juste en face de l’autre
coté de l’embouchure de la rivière. Il faut sauter
dans la barque depuis la plage, car il n’y a pas de
jetée.
Le
lendemain,
nous
sommes
dans
l’incontournable ville de Porthmadog, siège du
Ffestiniog Railway. Le temps ce jour là est assez
couvert et des grains amènent de temps à autre de
bonnes radées. La gare est entre ville et port, bien
située. Route et voie ferrée du Ffestiniog Railway se
partagent la longue digue qui traverse la baie. Nous
voulions l’emprunter à pied pour nous rendre vers le
dépôt du matériel roulant, quand un grain nous a
fait vivement rebrousser chemin. Un train, que l’on
voyait fumer à l’autre bout de la longue digue
s’approche lentement et nous rejoint, puis nous
dépasse. Il est tiré par une belle loco Fairlie à
double chaudière portant le doux nom de « Merddin
Emrys ». Elle est rouge bordeaux et la pluie ruisselle
mollement sur sa peinture lustrée.

« Tallylin Railway »

Puis, un peu plus loin sur la côte, nous découvrons
avec bonheur un autre train, tout petit celui-ci. Il
longe les plages au nord de Fairborne et circule
derrière des dunes, à un jet de pierre de la mer.
Coté terre, la vue porte sur les montagnes, et là
cette vue est splendide. Nous prenons un train tiré
par une fringante loco bleue « Sherpa » de type
« saddle tank » avec tender, et caisse à eau en
forme de selle à cheval sur la chaudière.

La « Sherpa » type « saddle tank » à Fairborne.

Locomotive Fairlie sur le Ffestiniog Railway.

Une autre loco Fairlie, verte celle-là et répondant
au nom de Iarll Merionnydd est en bout de voie, en
train de se faire huiler et bichonner par son équipe
de conduite, qui s’affaire autour en ignorant la pluie,
comme tout bon Gallois sans doute. A proximité de
la gare et pour se remonter le moral vu le mauvais
temps, nous investissons un restaurant « Jenny » où
je mange un excellent poulet au Curry suivi d’une
tranche de tarte au citron monstrueuse avec
beaucoup de meringue.
Porthmadog est un endroit incontournable. Il doit
bien y faire beau de temps à autre. Il y a à la fois
une ville fort touristique avec beaucoup de
commerces pour les dames (et les messieurs aussi),
un joli petit port, le départ du Rheilffordd-Ffestiniog
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Railway et depuis peu la jonction avec le merveilleux
Welsh-Highland Railway. Ce dernier va jusqu’à
Caernarfon, belle ville munie d’un magnifique
château dans lequel le prince Charles a été
intronisé Prince of Wales. Cette ligne a la
particularité d’être parcourue par d’imposantes
locomotives Beyer-Garrat articulées, qui donnent
une impression de puissance inouïe et se jouent
des fortes déclivités et fortes courbes. On peut voir
se croiser les trains à l’arrêt central de Rhyd Ddu.

touristes. Il semble qu’on vienne de loin pour
monter sur le Snowdon, même d’autres pays du
Commnwealth.
D’une manière générale, au Pays de Galles, nous
avons vu peu de touristes étrangers. Le tourisme
intérieur est florissant. Les nombreux et
magnifiques petits trains du Pays de Galles
semblent être une destination de choix pour les
familles anglaises ou galloises. Les touristes
étrangers semblent plutôt portés sur l’Ecosse,
l’Irlande ou la région de Londres. Les Gallois sont
agréables et nous avons toujours été reçus avec
gentillesse et courtoisie.

Bayer-Garrat articulée en gare de Caernarfon.

Pour couper un peu le retour assez long et pénible
par Birmingham et le sud de Londres, nous avons
fait deux arrêts à Chester et Stratford upon Avon.
Ces deux villes sont magnifiques et très
touristiques. Chester a un immense centre ancien à
voir absolument, avec une grande quantité de
commerces, des remparts, une rivière. Stratford
upon Avon est le pays de Shakespeare. A voir aussi.
A noter le réseau de canaux qui s’étend dans tout le
centre de l’Angleterre. Ces canaux sont étroits, mais
leurs écluses le sont encore plus. Les « Narrow
boats » décorés qui y circulent sont juste au gabarit
des écluses, c'est-à-dire minuscules.
Château de Caernarfon.

Enfin, nous nous rendons au pied du Mont
Snowdon, plus haute montagne du Royaume Uni,
dans le village de Llanberis, duquel part la ligne à
crémaillère qui va vers le sommet.
Chaque train est composé d’une loco et d’un seul
wagon. Ce jour là tous les trains étaient complets, il
est donc prudent de réserver quelques jours avant.
Le sommet du Mont Snowdon étant souvent dans
les nuages, seules des cartes postales permettent
de réaliser le paysage par temps dégagé. Toute la
région autour de cette montagne s’appelle
« Snowdonia » et est vraiment magnifique, calme,
sans industrie, un havre de paix et de nature, avec
de nombreux moutons. Llanberis était bourré de

Les écluses sont manœuvrées à la main par les
bateliers et c’est un spectacle attachant de voir
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passer ces embarcations-jouets, souvent louées par
des plaisanciers, et qui ont jadis (avant l’arrivée du
train) été le nerf du développement industriel de ce
pays, en rendant possible le transport de
marchandises en quantités importantes et à bas
coût.
Enfin et après avoir retraversé le « channel » en
bateau, nous avons fini notre périple par une petite
visite du train de la Baie de Somme.
En bref un voyage merveilleux. Nous avons trouvé
la majorité des hôtels par le site booking.com, et à
part un cas, avons été absolument satisfaits du
rapport qualité/prix des hôtels et des copieux et
(trop) riches petits déjeuners.
Nous n’avons pas eu de problème de langue vu
que nous nous débrouillons bien, ma femme et moi,
en anglais mais il est vrai que le voyage peut être un
peu plus compliqué pour les non-anglophones.
Cependant les Gallois et les Anglais se sont toujours
montrés très serviables et chaleureux.
On se fait assez bien à la conduite à gauche. Les
premiers ronds-points sont un peu délicats, ainsi
que les carrefours mais les Britanniques conduisent
relativement bien et ne se montrent pas impatients.
Les autoroutes sont gratuites. Le grand pont qui
enjambe l’estuaire de la rivière « Severn » près de

Bristol est payant (env. 5 Livres Sterling). Mieux vaut
avoir un GPS. Dans la région de Birmingham il y a
des bretelles autoroutières partout et on serait vite
perdu. Notre GPS TomTom nous a amené avec
beaucoup de fiabilité vers chacun de nos points de
chute.
Au Royaume Uni il y a presque une centaine de
petits trains répertoriés, et une trentaine de musées
et centres ferroviaires, donc encore de nombreux
voyages à prévoir.
Jacques Raffin 24/12/2011

Chauffage vapeur à New-York
J’ai séjourné à New-York, à des fins touristiques,
durant plus d’une semaine. Logé chez l’habitant dans le
quartier de Brooklyn, j’ai eu la chance de découvrir, ho !
si peu, le chauffage urbain par la vapeur.
Eh oui ! 2012, New-York, vapeur !
Vous avez tous en tête l’image des rues de New-York,
l’hiver, avec ces gros panaches de vapeur qui sortent des
trottoirs ou chaussées, au niveau des plaques, non pas
d’égouts, mais d’accès au réseau souterrain des
différentes canalisations de servitudes (eau potable,
téléphone,
pneumatiques,
signalisation
routière,
électricité…). Mais deux mots d’histoire avant tout.
Sauf erreur, c’est un dénommé HOLLY, surnommé
« père du chauffage vapeur de district », qui développa, à
partir de 1882, le chauffage urbain par réseau de
canalisations souterraines à New-York. C’est le réseau le
plus important au monde, mais d’autres grandes villes
comme Montréal par exemple (ou Munich, par le passé)
comportent un maillage de tuyaux en sous-sol.
Très longtemps, ce fut la « New-York Steam Company »
qui géra ce réseau, et aujourd’hui c’est une société, la
« Consolidated Edison » qui se charge de produire et de
distribuer la vapeur à ses clients, à ses abonnés (1800
bâtiments chauffés à la vapeur, pour un nombre de
100 000 abonnés). A titre d’exemple, le célèbre et ancien
Empire State Building, 5ème avenue, sur lequel un certain
King-Kong grimpa… (ce qui redonna une certaine
notoriété et activité à cet immeuble après la grande
dépression de 1920)… est chauffé par la vapeur.

Sur la chaussée, sortie de vapeur du réseau souterrain
des servitudes, en plein Manhattan.
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Ce qu’un King Kong 2012
pourrait voir aujourd’hui depuis le
86ème étage de l’Empire State
Building. Au fond, l’estuaire de
l’Hudson, et derrière, l’Atlantique.

Revenons sur le plancher des vaches…
Mais quelle est cette vapeur qui sort de la chaussée
ou des trottoirs ? Non, elle ne vient pas du réseau
d’alimentation des bâtiments. Les nuages de vapeur qui
s’échappent des rues et trottoirs ne proviennent en
général pas du réseau de chaleur lui-même, mais des
infiltrations souterraines d’eau qui s’évapore au contact
des conduites. Les conduites ne sont-elles pas isolées ?
Je pense que si, quand même ! Mais il peut y avoir de la
vétusté, et souvent certaines vannes, certaines
dérivations constituées d’éléments divers boulonnés ne
sont pas forcément isolées, afin de faciliter la
maintenance des circuits.
Il y a bien entendu des fuites dans ce réseau
souterrain, et il y eut même, paraît-il, certaines explosions
mémorables à New-York.
Les échappements de vapeur au ras du sol sont
gênantes, en hiver surtout, car plus denses (comparez la
vidange vapeur de votre cocotte-minute à l’extérieur, en
été et en hiver ; à cause de l’écart de température entre
celle de la vapeur sous pression et celle de l’air ambiant,
le panache est beaucoup plus dense et visible en hiver).
Certains échappements de vapeur peuvent gêner les
automobilistes ; c’est pourquoi maintenant ces panaches
sont canalisés avec des tubes plastic de couleur
fluorescente, reportant ainsi la vapeur à environ deux
mètres du sol.
Il paraît qu’à Brooklyn, où nous résidions, l’immeuble
était équipé d’une petite chaufferie individuelle, conduite
par le concierge. Il ne m’a pas été possible de la voir,
donc je ne puis confirmer.
De solides tubes d’acier de 50 à 60mm de diamètre
traversent l’immeuble, de part en part, de bas en haut. Le
hall de notre immeuble était chauffé par la simple
présence de 2 à 3 tuyaux de la sorte. Un tuyau traversait
notre salle de bain, mais pas de radiateur ; il y faisait très
chaud quand la vapeur passait, et danger de brûlure en
sortant de la douche, car tuyau non isolé ! Dans les
pièces, les radiateurs composés de 3 tubes horizontaux
munis d’ailettes en tôle sont enfermés dans des caissons
métalliques, fermés par une grille décorative. Sous ce
radiateur, un seul conduit d’arrivée de vapeur. Pas de

buse de sortie des condensats. Une vanne avec poignée
de bakélite permet de fermer l’arrivée de vapeur. Le
chauffage ne fonctionne pas en permanence, mais par
chauffes à certaines heures fixes déterminées. On entend
d’abord pendant 3 à 4 minutes un « Psssccchhh ! » émit
par les valves inox vissées en haut des tubes
d’alimentation et sur les radiateurs (photos ci-dessous).

C’est l’air contenu dans les conduits et radiateurs qui est
chassé, poussé par la vapeur qui arrive sous pression.
Ensuite, dès que les tubes d’alimentation ou radiateurs
commencent légèrement à tiédir, les « Psssccchhh ! »
cessent, car les valves inox ont détecté la chaleur et se
ferment afin d’éviter de laisser échapper la vapeur. Et
ensuite, je vous jure que ça chauffe dur ! Alors que
deviennent ensuite les condensats ? Je pense qu’ils "se
débrouillent", et qu’ils repartent vers la chaufferie, par les
tuyaux d’alimentation et sûrement une purge ou valve
appropriée. J’ai constaté sur les toits environnants la
présence de tubes d’acier verticaux, de 50 cm, rouillés,
et aux extrémités entartrées. Mais je n’ai jamais vu de
vapeur sortir de ces conduits ! Alors ? Nos amis du Club
Vaporiste de Montréal peuvent-ils nous en dire plus ?
Alain Bersillon
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