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Le mot du Comité.
Cher Membre et Ami
Les mois qui viennent de s’écouler, ont demandé de la
part de plusieurs membres de notre association, beaucoup
de dévouement et de travail, pour mettre à la disposition
de l’ensemble des membres, un local confortable et
opérationnel suite aux différents travaux effectués dans le
bâtiment par notre propriétaire.
En ce qui concerne notre local proprement dit, ces
aménagements seront achevés pour la fin juillet 2011.
Suite à des problèmes de permis de bâtir, la suite des
travaux dans le bâtiment est reportée au début de
septembre.

Les inventeurs : Le premier à inventer un moteur à
combustion interne, est Jean Joseph LENOIR. Né à
Mussy-La-Ville province du Luxembourg en 1822. Ce
premier moteur était à deux temps et sera l’ancêtre des
moteurs modernes comme ceux qui sont utilisés sur les
locos diesel de l’EMD.
L’inventeur du premier moteur à quatre temps est Rudolf
Christian Karl Diesel né à Paris en 1858 et mort en
traversant la Manche en 1913. Éduqué à Munich il
dépose son 1er brevet en 1893. Ce moteur était à quatre
temps et utilisait de l’huile de colza. Plus tard pour une
question de prix il utilisera de l’huile minérale meilleur
marché.
Fonctionnement du moteur LENOIR 2 temps.
Comme énoncé précédemment
moteur était de type deux temps.

Le comité tient une fois de plus à remercier tous ceux qui
d’une manière ou d’une autre ont permis la menée à bien
du projet de réaménagement de notre local.

1er cycle
explosion
détente et
évacuation des gaz brûlés et alimentation
du nouveau mélange.

Pour fêter dignement la fin de ce chantier, le comité vous
invite à pendre la crémaillère le vendredi 29 Juillet à
20h30.
Vous trouverez également joint à votre revue, d’une part,
la liste des membres 2011, ainsi qu’une invitation pour
notre voyage familial annuel.
Nos amis J.C.Simar et R.Lorscheider vous ont concocté
un programme qui n’est pas piqué des vers.

2er cycle compression du mélange air
carburant.
Fonctionnement du moteur DIESEL 4 temps.
Ci-après les quatre cycles du moteur diesel.

En souhaitant à ceux qui partent, mais également aux
sédentaires d’excellentes périodes de vacances. Nous vous
attendons nombreux en nos locaux durant cette période
estivale.
 Le Comité.

Les Locomotives Diesels.
Cet article n’a pas la prétention de faire de vous des
mécaniciens avertis, mais simplement expliquer le
fonctionnement des moteurs diesels ainsi que l’évolution
de la traction diesel à travers les dernières décennies.
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1er admission air carburant
2er compression explosion
3er détente
4e échappement
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Dans les deux cas, les moteurs ont été fortement
améliorés. Dans les deux types de moteurs, le carburant
est injecté à l’aide d’une pompe et d’un injecteur.
L’explosion n’est pas créée par une bougie comme dans
les moteurs à essence, mais simplement par une
compression du mélange carburant et comburant. Le taux
de compression dans ces moteurs tourne autour de
maximum 30. Les premiers sont développés en
Allemagne pour équiper les sous-marins (U-boot) de la
Krieg Marine.
Dans l’entre-deux guerre les recherches
se sont
poursuivies afin de donner des moteurs plus fiables plus
économiques et plus rapides.
Moteurs Diesel pour les Locomotives.
Dés les années 1920 des premières tentatives de
construire des locomotives ou des autorails équipés de
moteurs à combustion interne, avaient vu timidement le
jour.
Les premières locomotives diesels étaient toutes à 4
temps. C’est dans les années 1930 que l’Electro Motive
Division de GM va développer avec succès son moteur
type 567 à deux temps qui va être suivi par une longue
série de moteurs découlant de ce premier modèle. Le
chiffre 567 signifie le volume de la chambre de
combustion en pouce cubique (cubic inch).

Il y a 8 crans de marche et pour les locomotives équipées
de freins rhéostatiques 2 ou 4 crans de freinage. En
freinage rhéostatique, les moteurs de traction deviennent
des génératrices et des résistances dissipent l’énergie,
pendant ce temps le moteur diesel produit de l’électricité
via la génératrice pour faire fonctionner les ventilateurs
de refroidissement des résistances.
Turbo charge ou non, pour augmenter la puissance dans
les années 60 des essais sont entamés pour récupérer les
gaz de combustion et les faire passer dans une turbine,
cette turbine doit augmenter le débit d’air de combustion
donc aussi le carburant par cylindre donc la puissance du
moteur. On reconnaît les locomotives équipées d un
turbo par le fait qu’il n y a qu’une sortie pour les gaz de
combustion.
Comment reconnaître un moteur 2 temps d’un 4 temps ?
Très facilement par le son émis par celui-ci , un 2 temps
émet un son plus doux alors qu’un 4 temps émet un son
plus saccadé.
Les moteurs modernes peuvent être arrêtés même par
temps froid, l’eau de refroidissement ainsi que l’huile
pour la lubrification sont maintenues à la température de
service.
Les transmissions.
Certes le moteur dans une locomotive est essentiel, mais
la transmission l’est tout autant.

Les moteurs sont, soit de 4 cylindres, 8 cylindres, 12
cylindres, 16 cylindres et au maximum 20 cylindres.
Ceux–ci sont soit en ligne, en V ou opposés avec une
seule chambre de combustion pour deux cylindres. Ce
modèle crée par la firme Fairbanks Morse avait été
développé pour les sous-marins US. Après la guerre la
firme Fairbanks Morse a réalisé une gamme de
locomotives avec ce type de moteur avec plus ou moins
de succès.

•
•

Une autre précision, les moteurs diesels sont tous refroidis
à l’eau.

Dans un article prochain, nous nous pencherons plus en
détail sur les différentes transmissions.

Deux écoles vont s’affronter : EMD avec ses moteurs 2
temps et les autres constructeurs avec des moteurs 4
temps.

 Christian Van Wambeke.

Trois types de transmissions sont utilisés.
•

Transmission mécanique pour les machines de faible
puissance.
Transmission électrique
Transmission hydraulique

Voyage à Dortmund.

Récemment pour les moteurs de plus de 5000 CV. seuls
les modèles 4 temps sont utilisés. Même EMD est passé
au moteur 4 temps pour les puissances supérieures à 5000
CV.
Des études et des tests ont montré que les 4 temps sont
plus économiques pour les fortes puissances A titre
indicatif : un moteur EMD 2 temps de 2000CV type 645,
a un réservoir d’eau de refroidissement de 240 gallons
US soit 1125 litres et la même quantité d huile, pour
lubrifier le moteur.
Les moteurs modernes tournent entre 1200 T/min. et 1500
T/min.
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Photos par Louis Allaerts.

Le comité est heureux de vous faire part de la
naissance d’une petite Juliette
chez notre ami Alain Graff
Le club a accueilli un nouveau membre : Mathieu
Bourdouxhe.
Solution de la petite énigme : quelle est cette gare ?

Il s’agissait de la gare SNCF de Roubaix…
Entre-voies n°171

site web : users.skynet.be/cfeb

p3.

Les abréviations des dépôts et gares (suite).

Liste des bourses Juillet et Aout 2011.

A noter que Frameries , Kinkempois et Saint Martin
furent repris au Nord – Belge en 1940. (A la SNCB ),
l’abréviation NK désignait auparavant l’atelier de
Renory . Celui-ci fut désigné RY du 8 juillet 1944 au 2
octobre 1950 , période durant laquelle il reprit les activités
de Kinkempois , atrocement bombardé . On notera
également que Bastogne , Gouvy , Hamont , Maeseyck ,
Moerbeke , Mol et Winterslag étaient en fait des
« stations – abris » pour locomotives attachées à un autre
dépôt . « par ex. , Bastogne était une annexe de Bertrix ,
Hamont et Maeseyck des annexes de Hasselt et Gouvy
est encore de nos jours une annexe de Kinkempois.)
Dépôts et stations – abris * supprimés en 1909 et octobre
1931 : Achel * , Anvers – Nord , Arlon , Austruweel *
Berzée* , Blaton * , Boom * Châtelineau , Erkelinnes * ,
Esschen* , Furnes , Gembloux * Hamoir * , Heyst * ,
Ingelmunster, Laeken ( ex. Bruxelles – Tour et Taxis, )
Ledeberg Lierre * , Liers, Malines*, Malmedy Namur ,
Nieuport , Piéton , Quaregnon – Central, Quiévrain,
Rivage * Sichem*, Tongres*, Turnhout*, Verviers*,
Virton _ Mard , Wavre*, Weelde – Merxplas* et
Welkenraedt.

03/07/2011
La louvière
Vapeur Vive organisée par l’ABVV
Institut St Joseph, rue Gustave Boël, 23
De 10h à 18h. Infos : abvv.blsa @yahoo.fr

Dépôts disparus avant 1909 : Angleur, Anvers –
Stuyvenberg, Bruxelles – Allée Verte , Bruxelles –
Bogards , Bruxelles – Quartier Léopold , Comines ,
Fleurus , Gand – Sud , Lichtervelde , Liège – Longdoz ,
Liège – Vivegnis , Nivelles – Nord et Spa . Dépôts fermés
avant la seconde Guerre Mondiale et rouverts pendant
celle – ci . Mouscron , fermé en octobre 1931 , remplaça
totalement , puis partiellement Courtrai , bombardé , à
partir du 12 mai 1944 ; Manage , fermé en février 1936 ,
fut rouvert le 25 Août 1944 pour soulager Haine – Saint –
Pierre bombardé ; Hamont fermé en octobre 1939 fut
rouvert en 1944 ; Winsterlag , fermé en mai 1934 ,
rouvert en mai 1942 , reprit partiellement les activités de
Hasselt , bombardé , à partir du 18 juin 1944.
La première lettre du code des abréviations avait un
signification particulière . Ainsi , dans les abréviations
des noms de gare et de dépôts , cette lettre indiquait – elle
en principe le réseau propriétaire ou gérant , même après
la reprise des compagnies privées ; F. pour les chemins de
fer de l’état ; L. pour la grande Cie du Luxembourg ; M.
pour le Grand Central Belge ; N. pour le Nord – Belge ;
G. et également L. pour les compagnies moins
importantes ou fondées après 1854 . A partir de 1922 les
abréviations indiquant l’ancien Grand – Central
commencèrent aussi par un F. tandis que l’on attribuait le
M. à quelques dépôts appartenant depuis toujours à l’ état
. C’est aussi en 1922 que les dépôts d’Ans et d ‘ Ath
furent désignés par leur nom entier au lieu des
abréviations FNS et FTH. Enfin , la lettre R fut en
principe réservée aux gares des Cantons des Cantons de
l’Est .

17/07/2011
Bruxelles ( Woluwé )
Bourse des collectionneurs
Shopping Center
Rue St Lambert, 200
De 07h00 à 13h30 Infos : 02/771 20 45
07/08/2011
AMAY
Bourse jouets et multicollections
Organisée par le CAJA
Gymnase Communal , rue de l’Hopital, 1
De 09h00 à 13h00 Infos : 0497 04 05 58
20 et 21/08/2011
MONS
Expo Bourse Multimodélisme
Loto Mons Expo,
Avenue Thomas Edison, 2
De 10h00 à 18h00 Infos : 065/ 40 56 50
21/08/2011
Bruxelles ( Woluwé)
Bourse des Collectionneurs
Shopping Center, rue St Lambert, 200
De 07h30 à 13h30 Infos : 02/ 771 20 45
28/08/2011
ERPENT ( Namur )
Bourse jouets et multimodélisme
Namur international Toy Show
Collège Notre Dame de la Paix
Place Notre Dame de la Paix
De 09h00 à 14h00

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.

Le comité a le regret de vous faire part du décès de
notre ami

Documentation extraite du livre « Vapeur en Belgique »
Tome 1 par Phil Dambly (Page 72)
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Guy Lebeau
Toutes nos condoléances à sa famille.
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