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Le mot du Président.

Le chemin de fer à vapeur de la Mure.

Chers Membres et Amis,

Mis en service en 1888, le Chemin de fer de La Mure
fonctionna à la vapeur jusqu'en 1903. A cette date, sa
ligne fut électrifiée. Il devient alors le premier train au
monde électrifié en courant continu haute tension.

L’année 2006 se termine et je voudrais en profiter pour
vous remercier tous pour votre implication dans nos
différentes activités.
Grâce à vous, plusieurs réalisations se sont concrétisées.
Pour n’en citer que quelques unes :
•

le démarrage de la bibliothèque avec mise à
disposition des Membres d’une documentation que
bien d’autres clubs nous envieraient.

•

la remise en état d’un local atelier qui maintenant
peut mériter ce nom.

•

la finalisation des travaux d’aménagement du local et
particulièrement de la zone bar.

Sans parler des multiples séances informatives,
expositions extérieures, voyages et manifestations club.
Tout cela n’a été possible que grâce à votre participation.

Située à 20 km au sud de Grenoble, la gare de Saint
Georges de Commiers est le point de départ d'un des
chemins de fer les plus impressionnants au monde. Le
train de La Mure serpente entre les montagnes et révèle
des paysages époustouflants. Les trente kilomètres de
ligne entre Vercors et Oisans permettent d'admirer le
barrage de Monteynard-Avignonet, le château de La
Motte Saint Martin, le Mont Aiguille (2097 m), la Pierre
Percée, les deux viaducs superposés de Loulla...
La petite histoire ...
Vers 1860, les mines de La Mure produisent des milliers
de tonnes de charbon de qualité pour l'industrie et le
chauffage. L'acheminement vers Grenoble est cependant
difficile, les routes escarpées et le climat rude.

Pour 2007 les activités seront également proposées en
restant à l’écoute de vos souhaits.
Pour terminer, en mon nom et celui du comité, permettez
moi de vous souhaiter, à vous ainsi qu’à votre famille une
excellente année 2007 agrémentée de nombreuses joies
ferroviaires.

J.Greusen
Entre-voies n°145

En 1879, la construction de la ligne de La Mure est
décidée. Elle débute en 1882 et la voie métrique s'impose
à cause du relief très accidenté. La ligne est inaugurée le
24 juillet 1888. A vol d'oiseau, 16 km séparent Saint
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Georges de Commiers de La Mure mais, la ligne de
chemin de fer épouse le relief de la montagne en 122
courbes pour 30 km de voie. 143 ouvrages d'art
remarquables, 18 tunnels, 6 viaducs et 3 grands ponts
bordent le parcours rendant les paysages impressionnants.
De 1888 à 1903, le chemin de fer fonctionne à la vapeur,
avant d'être électrifié pour devenir le premier train
électrifié au monde en courant continu haute tension.

Cet événement symbolique va permettre au train de
descendre des quantités toujours plus grandes d'anthracite
de la Matheysine vers Saint Georges de Commiers et
Grenoble pour le chauffage urbain, ainsi qu'un nombre
croissant de voyageurs. Le tonnage d'anthracite transporté
passe de 221 000 tonnes en 1903 à 621 000 tonnes en
1955 et le nombre de voyageurs de 150 000 en 1903 à
458 000 en 1945.
Le 18 octobre 1988, pour ses 100 ans, le train descend du
charbon pour la dernière fois.
Aujourd'hui, le Chemin de fer de la Mure transporte
90 000 touristes chaque année et contribue à dynamiser
toute une région.

Les viaducs de Loulla

 http://www.trainlamure.com/
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Rendement et consommation en combustible et
en eau des locomotives à vapeur (suite).
Il y a peu de moyen d’augmenter le rendement
thermodynamique. On peut augmenter la température de
la vapeur, ce n'est pas aisé. Des essais ont été réalisés en
France, et surtout en Allemagne Les prototypes n'ont pas
eu de descendance, peut être à cause du danger que
présentait une pression élevée (on a atteint 60 et 100
kg/cm2), découlant directement d'une température
accrue. Quant à la température ambiante, on a aucune
action sur elle ! ! ! Il n'existe pas encore de modèles
réduits pour illustrer ces réalisations de chaudière à haute
pression.
Un autre problème qui se pose est de remplir
correctement les cylindres. On conçoit aisément que ce
n'est jamais les cas. Il y a une inertie dans l'écoulement,
des résistances aux passages dans les tuyauteries et les
organes d'admission. Au passage des tiroirs ou des
soupapes d'admission, il y a une perte de pression.
L'expression consacrée dit qu'il y a un laminage de la
vapeur. La vapeur ne sort pas non plus immédiatement
des cylindres, il y a là aussi une inertie provoquant une
contre-pression. Tous ces phénomènes s'accentuent très
fort avec la vitesse et le débit de vapeur. Bref, tout
comme dans un moteur d'auto, remplir et vider
correctement les cylindres rapidement et aux bons
moments (aux voisinages des points morts) n'est pas
facile. Il faut donc connaître quel est le travail réellement
effectué par la vapeur dans les cylindres. Ce travail est le
travail « indiqué ». Cette nouvelle notion nous amène au
rendement « indiqué ». Pourquoi ce terme consacré ?
Parce le travail moteur de la vapeur était mesuré
expérimentalement au moyen d'un enregistreur graphique
qu'on appelait indicateur. Ce rendement était de l'ordre de
60 %. (Pour plus d'explications se reporter à l'annexe 5 ).
Pour soutirer le maximum d'énergie de la vapeur, on a eu
très tôt l'idée de fractionner la détente dans plusieurs
cylindres de dimensions différentes. Les premiers à avoir
appliqué ce principe à une locomotive sont les français
DE GLEHN et DU BOUSQUET. A la sortie des
cylindres, la vapeur n'est pas complètement détendue,
elle possède encore une certaine pression. Au lieu de la
laisser s'échapper, on la réintroduit dans de nouveaux
cylindres, de même longueur, mais de diamètre beaucoup
plus important (puisque la pression a déjà chuté
partiellement, un même poids de vapeur occupe un
volume beaucoup plus important) pour finalement
l'envoyer dans la cheminée via la boîte à fumée. C'est ce
qu'on appelle la double expansion ou système compound.
Une locomotive compound possède donc en règle
générale, 2 cylindres à haute pression (HP), et 2 cylindres
à basse pression (BP). Suivant les réalisations, les
cylindres HP sont à l'extérieur du châssis, tandis que les
cylindres BP sont disposés à l'intérieur ou inversement. Il
y a 2 bielles motrices extérieures, 2 bielles motrices
intérieures, 2 systèmes de distribution. Ces bielles
transmettent chacune leur effort à par l'intermédiaire d'un
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essieu coudé, qui est certainement avec le bloc-cylindres
la plus belle pièce mécanique d'une telle locomotive.
L'adoption du mode compound permet de gagner
quelques pour_cent supplémentaires, au prix, il est vrai
d'une certaine complexité mécanique. Ce système a connu
de nombreuses variantes qui se rassemblent en deux
familles : l'école française et l'école allemande Les
différences portaient sur la disposition des cylindres et sur
les commandes de la distribution. (Pour des explications
complémentaires se reporter à l'annexe 6). Entrer dans
plus de détails nous entraînerait trop loin.
Signalons pour terminer que la première locomotive
compound qui a été réalisée par De Glehn, se trouve dans
son état d'origine au Musée du Chemins de Fer de
Mulhouse. En outre, dans la marine, il était fréquent de
recourir à la triple expansion, la vapeur passant donc dans
3 cylindres successifs de dimensions croissantes.
Plusieurs réseaux de chemins de fer ont mis des
locomotives compound en service, en France sur une
grande échelle, sur le réseau des Chemins de Fer Royaux
Bavarois, en Belgique, avec le fameux type 7, en
Autriche, aux. U.S.A.. (Voir l'annexe 7).
Transmission : Les pistons, solidaires des tiges de piston
transmettent leurs efforts aux crosses des pistons, qui elles
mêmes se déplacent en glissant sur les guides-crosses,
entraînant alors les bielles motrices, par l'intermédiaire
d'articulations et de rotules. Tout cela provoque des
frottements, donc des échauffements. Il en est de même
aux manivelles des roues motrices, aux paliers des bielles
d'accouplement, aux contre-manivelles des bielles de
coulisse, ....etc. Les essieux moteurs et porteurs tournent
également dans des paliers ou boîtes d'essieux reliés au
châssis. Tous, vous avez en mémoire, le geste rituel du
chauffeur qui lors d'un arrêt prolongé dans une grande
gare distribuait généreusement l'huile de sa grande burette
à l'embiellage. Toutes ces pertes par frottement peuvent
s'estimer à 20 %. Le rendement de la transmission est
donc de l'ordre de 80 %.
On a tenté de réduire ces pertes en remplaçant tous les
paliers avec graissage par huile et mèche par des paliers
avec roulements à rouleaux et à aiguilles (là où les
sollicitations ne sont pas trop élevées). Cette pratique s'est
largement répandue aux Etats-Unis, mais les premières
locomotives européennes qui ont été entièrement pourvue
de roulements furent les 232 de la S.N.C.F. et en
particulier la 232 U 1. (Voir l'annexe 8).
3° Rendement total.
Pour le déterminer, il suffit donc de multiplier les
différents rendements partiels.
η total = η combustion x η vaporisation x
η thermodynamique x η indiqué x η transmission.

η total = 0,65 x 0,80 x 0,53 x 0,60 x 0,80 =0,132
soit η =13,2 %.
Avec la combinaison du mode compound, de
l'échappement Kylchap, et de divers dispositifs non
évoqués ici, les locomotives conçues par André
CHAPELON atteignaient un rendement d'environ 30%.
A titre indicatif, le rendement des moteurs à essence ou
diesel se situe sous la barre des 50 %.

 Jacques César

(à suivre)

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de Janvier et Février 2007.

14/1/07 bourse Vilvorde organisée par Hobby-Rail
salle den Ulenspieghel - Gevaerstraat 18
9h - 13h - info : go-rail@pi.be
09 220 32 61
21/1/07 expo Willebroek multimodélisme
Koninklijk Atheneum Vaartland
Eduard Anseelestraat
10h - 17h
Info : Thierry van den Bogaert 0496 81 61 08
21/1/07 bourse Woluwé (Bruxelles)
multicollection
Bourse des collectionneurs
Shopping Center - rue Saint-Lambert 200
7h30 - 13h30 info : info@boursedescollectionneurs.be
02 771 20 45
métro ligne 1B station Roodebeek
28/1/07 bourse Hoeselt
organisée par le Hoeseltse Treinclub
centre culturel "Ter Kommen" - Lindekapelstraat 7
9h - 13h - info : info@hoeseltsetreinclub.be
089 51 46 44
11/2/07 bourse Antheit (Wanze)
multicollection organisée par l'AMAF
ancienne caserne du Lieutenant Binamé
nouvelle salle des Spiroux - rue de Leumont 118
9h - 13h
Info : Dominique Sacré 085 71 33 43
autoroute E42 sortie 7
11/2/07 bourse Zoet-Water (Oud-Heverlee)
organisée par le Leuvense Modeltreinclub
salle De Roosenberg - Maurits Noëstraat 15
9h - 13h Info : Dirk Vandezande 04 75 84 99 29

En adoptant les valeurs évoquées ci-dessus, on trouve
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Quelques photos du souper de fin d’année.

Petites annonces.
Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution
d’Entre-Voies.
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