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TROISIÈME PARTIE

MATÉRIÇÉJÛ%ANT
TRAÉÎM

CHAPITRE XI

MATÉRIEL ROULANT
Le service de la Traction est une spécialité et, quelque organisation que l'on conçoive, il le restera toujours; mais pour exploiter et même pour construire
des chemins de fer d'une manière rationnelle, il faut
avoir des notions générales précises sur la traction et
le matériel roulant. C'est à ces notions générales que
nous bornerons notre exposé.
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XI

§ 1. — ÉLÉMENTS DU MATÉRIEL ROULANT.

2 5 5. —Caractères distinetifs. — Ce qui caractérise

le matériel roulant des chemins de fer, c'est le parallélisme des essieux, le calage des roues sur les essieux,
et la forme des bandages.
Parallélisme des essieux. — Dans les véhicules à
quatre roues destinés à circuler sur les routes, l'avanttrain peut tourner autour d'un axe vertical appelé cheville-ouvrière ; dans les véhicules de chemins dé~Ter,
au contraire, les essieux sont parallèles. Ce parallélisme est évidemment une gêne pour la circulation dans
les courbes, surtout si le rayon de celles-ci est petit ;
mais il permet de remplir deux conditions essentielles
pour du matériel de chemins de fer : la simplicité et la
rusticité. On a essayé divers systèmes articules^; le
plus pratique, le système Arnoux, appliqué au chemin
de fer de Sceaux, vient de disparaître après avoir été
employé trente ans sans se répandre.
Calage des roues sur les essieux. — Le calage des
roues sur les essieux est également motivé par les
conditions de simplicité et de rusticité ; joint à la
conicité des bandages, il a en outre l'avantage de
faciliter le passage dans les courbes.
Forme des bandages. — Pour que la roue soit guidée sur le rail, elle est munie à l'intérieur de la voie
d'un mentonnet ou boudin ; grâce à la solidarité des
deux roues d'un même essieu, les mentonnets maintiennent le véhicule dans les mêmes conditions que si l'une
de ces roues portait une gorge pour le guidage. En
outre, comme nous l'avons indiqué à propos des rails,
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les bandages sont coniques de telle façon que le véhicule tend toujours à se remettre dans l'axe de la voie.
Un véhicule se compose de
deux parties : 1° un châssis
porté par les roues et auquel
sont fixés les appareils de choc
et de traction, c'est cet ensemble qui constitue le véhicule proprement dit ; 2° une
caisse reposant sur le châssis
et qui sert à renfermer les
marchandises ou les voyageurs.
Dans les machines, l'ensemble du véhicule proprement dit (châssis et roues)
existe également, il porte la
chaudière et les cylindres;/
mais les appareils de trans- \
mission du mouvement qui
sont portés par le châssis sont
reliés en même temps aux
roues.
£ 5 6 . — Véhicule proprement dit. — Roues.

Les

roues sont en feiven acier ou enJbiite ; elles sont toujours composées de deux parties : le corps^de la roue^.
et le bandage. Primitivement, le corps des roues était J
constitué "par des lames de fer repliées de manière à
former chacune les deux moitiés de deux rais consécutifs et la partie de jante comprise entre eux ; ces
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lames étaient
«lHA**
au centre et noyées
dans un moyeu en fonf té (fig. 289). Ce type
est encore répandu pour les wagons à marchandises. Cependant
on lui substitue de plus
en plus aujourd'hui des
roues tout en fer. Les
plus r é p a n d u e s en
e r r a n c e sont celles du Q.
système Arbel et De- i i~
ilassieux ; elles sont j
formées d'une jante, j
devrais.droits et d'un j
moyeu en fer, p i sont I
soudés au rouge blanc J
dans une étampe au<
moyen d'un marteau
-^pilon (fig. 290). On les
emploie presque exclusivement -pour les locomotives.
Les roues à rais ont
"\
_ "ttn îrxêonvénient pour
les voitures à voyageurs ; elles forment
ventilateur et soulèvent des flots de poussière lorsque le ballast
est en sable. On emploie
aujourd'hui beaucoup
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de roues pleines ; on en fait notamment dont le corps est
formé d'un plateau ondulé (fig. 2 9 1 ) ; presque toutes les
voitures à voyageurs de l'Orléans, du Nord, de l'Ouest,
du Midi et de l'État en sont aujourd'hui munies ; l'ondulation du plateau a l'avantage de donner plus d'élasticité à la roue. On fait aussi des roues en acier fondu
en Allemagne et en
Angleterre ; dans ce
cas, le bandage fait
souvent corps avec
Fig. 292.
la roue (fig. 292).
Les roues en fonte
(fig. 293) sont très
usitées en Amérique ; on s'en sert en
Allemagne pour les
wagons à marchandises ; en F r a n c e ,
leur usage est inter_—..—*..^r^
dit par l'ordonnance
Fig. 293.
de 1846 dans les trains de voyageurs et on ne les
emploie pas.
On fait aussi quelques roues à centre en bois ; on a
essayé d'en faire à centre en papier comprimé.
Les roues des voitures et des wagons ont un diamètre d'environ l m 0 0 ; celles des machines ont un
diamètre variable suivant le type de la machine et
qui dépasse quelquefois 2 m 00.
Bandages. — L e s bandages sont
ën~~fef "ou en acier ; on emploie de ^
plus eiiplus l!acdg,r. O n î à i t aujourd*huT^sDandages sans soudure en
perçant un trou au milieu d'un
Fig. 295,
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lingot préalablement aplati en forme de galette ; on
augmente progressivement le diamètre du bandage en
diminuant son épaisseur, d'abord à l'aide d'un marteau
pilon et d'une enclume à bigorne qui pénètre dans
le trou, ensuite au moyen de laminoirs à trois cylindres
verticaux dont un est mobile. L'acier dont on se sert
est de l'acier de choix, le plus souvent en France
/de l'acier Martin, avec une résistance de 60 et 70
(^kilogrammes.
On met les bandages en place par le procédé usité
pour les cercles des roues des voitures ; on les chauffe
fortement de manière à augmenter leur diamètre et
ils serrent ensuite la jante par refroidissement. Lorsqu'ils sont placés, onjBs_fixe„par.jde.s.,visr, des rivets ou
des agrafes....-Cette opérationLjje_Ja.it aussi à la presse
hydraulique.
Le profil des bandages est déterminé
de telle façon que la partie qui porte
•v*sur le rail ait la conicité correspon^ d a n t à son inclinaison (en France
<f 1/20) ; cette partie est raccordée au
\
boudin par un congé plus ou moins
prononcé ; du côté opposé, le bandage porte un chanfrein incliné à environ 3/20. D'après des expériences
récentes, la forme de congé qui raccorde les boudins
à la partie conique du bandage a une grande importance au point de vue de la résistance à la traction,
surtout en courbe, et de l'usure des rails. Le congé
doit être de grand rayon de telle façon que l'essieu,
écarté de sa position normale, soit ramené vers celle-ci
par la différence des développements des cercles décrits
par ses points d'appui sur les rails et non par la réaction
horizontale des boudins.
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La largeur des bandages est habituellement de 130
environ, les boudins ont une saillie de 25 mm à 30'™" ;
leur épaisseur minimum est de 25mm à 30 mm .
L'usure des bandages ne se produit pas régulièrement ; après un certain parcours qui varie de 100.000
à 200.000 kilomètres selon la qualité du métal, la
position de l'essieu et les rayons des courbes parcourues,
on est obligé de les rafraîchir sur le tour pour leur
rendre leur profil ; on recommence cette opération
jusqu'à ce que l'épaisseur soit trop réduite pour
permettre de conserver le bandage. Malgré toutes les
précautions, il est impossible d'éviter absolument les
ruptures de bandages ; on en diminue le nombre en
tàtant fréquemment les roues au marteau et retirant
des trains les véhicules dont une des roues a son bandage
ébranlé ; il est rare d'ailleurs que ces ruptures entraînent des accidents graves.
p^^ff
Essieuœ. — Les essieux sont en fer ou, en acier.
On emploie de plus en plus 1 ' a cjer T fgj\ (1 n pu i s m a r tel é. { ev- etei«^
Les efforts qui agissent sur les essieux sont les suivants :
1° Effort de flexion dû à
ce que les réactions des
roues ne passent pas par les
:tpoints d'application de la
charge ;
2° Effort de cisaillement
au droit des mêmes points ;
3° Effort de flexion résultant des réactions horizontales des rails sur les boudins ;
Fig. 296.

il
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4° Effort de torsion provenant de la résistance au
roulement appliquée à la jante de la roue ;
5° Effort de torsion résultant dans les courbes de la
solidarité des roues.
Parmi ces efforts le second et le troisième s'exercent
toujours dans le même sens ; il en est de même du
quatrième tant que le sens du mouvement du véhicule
demeure constant, et du cinquième tant que le glissement se produit sur la même roue. Le premier effort,
au contraire, agit d'une façon constamment variable
sur les fibres de l'essieu. Chacune de ces fibres, se trouvant alternativement au-dessous et au-dessus de l'axe,
est alternativement tendue et comprimée. A chaque
tour de roue, les fibres situées à la périphérie passent du
\ maximum de tension au maximum de compression ;
\elles sont donc dans des conditions particulièrement
•désavantageuses. Les célèbres expériences de Wœhler
ont été entreprises pour étudier les causes qui peuvent
amener la rupture des essieux après un certain parcours, et,eiks^nLjaJ^£IL.f,vid,enrP la diminution de résistance qui résulte de la répétition d'efforts alternatife. En fait, c'est la pratique et non l'analyse des efforts
qu'ils ont à supporter qui a conduit aux dimensions
ctuelles des essieux.
L'essieu comprend trois parties : 1° le corps de
l'essieu qui est la partie médiane, 2° les portées de
calage sur lesquelles sont calées les roues, 3° les fusées
sur lesquelles porte la charge. Dans les voitures et les
wagons, la charge est toujours appliquée en dehors des
roues afin de permettre de gagner de la largeur pour la
caisse ; dans les machines, la charge porte tantôt en
dedans, tantôt en dehors des roues, selon que le mouvement est intérieur ou extérieur.
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En France, on amincit généralement un peu le
corps de l'essieu au milieu.
Les rouesjojxt-^aiœs^uTiës"essieux, au moyen d5une
presse hy^rajiUqiLa-cpi^ir-^x^re^-uqa--elfert-d«--'30'.OOO à
40.Ô0Ô kilogrammes, en comprimant la portée de
calage sur laquelle le moyeu s'ajuste rigoureusement.
Dans certaines Compagnies, on ajoute une clavette
pour empêcher la roue de tourner sur l'essieu ; dans
d'autres on n'en met pas.
Les ruptures d'essieux peuvent entraîner des accidents très graves ; on n'est malheureusement pas arrivé
à les supprimer complètement. L'ordonnance de 1846
prescrivait de tenir un registre de parcours des essieux.
On ne le fait plus que pour les essieux de machines ;
mais on classe les essieux par séries et on suit- la
manière dont se comporte chaque série. Celles qui ont
donné une proportion importante de ruptures sont
mises au rebut ; il est tenu note pour chaque essieu de
sa provenance, des épreuves qu'il a subies et des accidents et réparations auxquels il adonné lieu. En outre,
on fait périodiquement \e_Jevageaes véhicules pour
visiter minutieusement les essieux. P^^^écotnrrir les
fentes, qui sont le plus souvent imperceptibles, on enduit la fusée d'huile qu'on laisse séjourner à sa surface
pendant quelque temps. En frappant ensuite sur la
fusée, après l'avoir essuyée, on fait ressortir l'huile
qui a pénétré dans les fentes et qui décèle ainsi leur
présence.
Boîte à graisse. — L'organe par lequel le châssis
porte sur les essieux s'appelle la boite à graisse ; il comprend deux parties : le cnnssinpt; qui porte directement
sur la fusée, et leréservnir à graisse on à huile. Le
coussinet est en bronze ou en métal blanc dit antifriction

i*-*<-OJ r

,
<*>.

•r

l w

10

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE XI

(cuivre, antimoine,. étain) ; ce dernier est préférable
avec l'huile minérale. On abandonne de
plus en plus le graissage à la graisse ; on
emploie maintenant
l'huile et surtout,
depuis quelques années, l'huile minérale qui est beaucoup moins chère que l'huile végétale ; on la mélange
souvent avec cette dernière.
Dans les boîtes à graisse, c'est la chaleur produite
par le roulement qui fond la graisse. Les fusées ne sont
pas lubrifiées au repos, ce qui rend le démarrage plus
difficile qu'avec les boîtes à huile ; dans ces dernières,
le graissage se fait au moyen d'une mèche qui trempe
dans l'huile ou d'un tampon qui humecte la fusée. Beaucoup de boîtes sont disposées pour fonctionner à la fois
à l'huile et à la graisse. Cette disposition a plusieurs
avantages, notamment celui de permettre aux véhicules
de circuler sur les réseaux étrangers, quel que soit le
mode de graissage qu'on y emploie.
Plaques de
garde. — Les
boîtes à graisse
sont embrassées l a t é r a l e ment par des
plaques de garde fixées au châssis. La boîte peut glisser verticalement
entre ces plaques pour permettre le jeu des ressorts.
Elle a en outre un jeu dans le sens de la longueur du
véhicule.
Ressorts. — Si le châssis portait directement sur
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l'essieu par l'intermédiaire de la boîte à graisse, tous
les chocs dus aux inégalités de la voie se transmettraient intégralement à la masse du véhicule ; il en
résulterait non seulement une fatigue insupportable
pour les voyageurs ou des avaries aux marchandises,
mais une prompte dislocation des véhicules eux-mêmes
et de la voie. Pour éviter ces inconvénients, on interpose des ressorts entre le châssis et les roues. Chaque
ressort est'fixé en son milieu sur la boîte à graisse
correspondante par deux étriers boulonnés. Primitivement, les longerons des châssis reposaient directement sur l'extrémité des ressorts qui étaient simplement
guidés par des glissières à joues latérales; aujourd'hui,
même dans les wagons à marchandises, la jonction est

Fig. 299.

Fig. 300.

obtenue par l'intermédiaire de menottes formées chacune de deux flasques articulées d'une part avec le
ressort et de l'autre avec une main attachée à la
voiture ; les frottements sont moindres avec cette
disposition qu'avec les glissières, et elle facilite le jeu
des ressorts. Enfin, dans les voitures, on remplace

Fig. 301.

Fie- 30-2.

fréquemment par des anneaux les flasques des menottes,
afin de donner du jeu dans le sens transversal. Dans
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les machines et dans les voitures à bogies, on rachète la
distance du ressort au châssis au moyen de chandelles.
Les ressorts sont formés de lames superposées et
étagées, c'est-à-dire de longueur croissant avec leur
rang. Cette disposition à pour effet de permettre de leur
donner la flexibilité maximum, tout en employant des
lames d'acier d'épaisseur uniforme, c'est-à-dire du
métal laminé beaucoup moins cher que le métal forgé.
Les lames sont simplement superposées
et maintenues soit par des languettes que
Fig. 303.
porte le dos de chacune d'elles et qui
entrent dans une rainure de la lame supérieure, soit
par des étoquiaux ou goujons glissant chacun dans une
rainure du ressort inférieur. Ainsi constitué, le ressort
ne se comporte pas du tout, au point de vue de la fiexion,
comme le solide d'égale résistance de même contour. Il
n'en serait ainsi que dans le cas où les lames seraient
solidaires les unes des autres ; le frottement établit en
partie cette solidarité, mais il est insuffisant pour
résister à la force qui, dans les solides, est appelée
glissement longitudinal des fibres. La théorie des
ressorts étages a été donnée par M. Phillips 1 .
Il est très important, au poini,de_vjaadeJLlamor.tisse--..
ment des chocs, d'avoir des ressorts aussi flexibles que
possible. En effets cherchons le travail emmagasiné
dans un ressort qui a pris une flèche FySi f est la flèche
prise sous une charge^x, la charge p -f/ dp produira une
flèche f 4- df, le traVaiï dû au déplacement df sera
(p + dp) df = pdf en négligeant l'inflniment petit du
second ordre ; le travail total pour atteindre la flèche
F sera donc

\TM/fpdf.
(1) Annales des Mines (4852).
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En admettant que, comme pour des charges permanentes appliquée/ au même point, les flèches sont
proportionnelles aux charges, on a, en posant f = Kp :
. T=/fpdf = /fpxKdp=K/Tpdp.
et en appelant P la charge qui produit la flèche F :
T -

K p 2

_

F P

.. "
2
r
2
Pa'r conséquent, le travail emmagasiné par un ressort (tant que la limite d'élasticité n'est pas dépassée)
est égal à la flèche qu'il/à prise multipliée par la moitié
du poids dont l'effort étatique produirait cette flèche.
Pour avoir le maximum de cette flexibilité, on @ét conduit à donner aux ressorts une section décroissante du
milieu aux extrémités, de manière à avoiiMine résistance constante dans toutes les sections, etfà les composer de lames indépendantes. On peut/ainsi donner à
chacune des pièces intéressées la moindre épaisseur
possible, ce qui est avantageux, puisque lesflèchessont
inversement proportionnelles au moment d'inertie,
c'est-à-dire, dans le cas d'un rectangle, au cube de la
hauteur, tandis que la résistance est proportionnelle
an module de résistance -^f, c'est-à-dire, dans le même
cas, au-eaFFé-de4a-hauteur.
~
,
Les ressorts sont en acier dur (90 kgs de résistance, A'G-o^X/
.. ^ ^par exemple, à la Compagnie d'Orléans) trempé et
-Y &
-' (• -''itaottit. Leur longueur varie selon les véhicules. On tend
V fà l'augmenter, notamment pour les voitures de luxe. \ /
( " Elle varie entre 0m80 (tenders, locomotives, wagons à ji(P^ \0tl4%
u
"-• marchandises) et 2m50 (voitures de luxe).
En général, on donne aux res^^w — z^__-»: •
' ':'---c^
My sorts une courbure initiale renver^s^s^m^^
v/ sée, de telle façon qu'ils soient
Fig.304.
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ramenés à être droits quand ils ont pris leur flèche
maximum; à l'Etat belge (système
"^^mÊÈ^^'^
Belpaire) on emploie, pour les
Fig. 305.
machines, des lames droites qui
prennent une forme convexe par la
flexion.
Outre les ressorts à lames, on
emploie des ressorts en hélice constitués par une lame d'acier enroulée
en forme de vis à filet carré, et les
Fig. 3OG.

contact se fasse alternativement
par le centre et par la circonférence.
Ces ressorts s'emploient plutôt pour
les attelages que pour la suspension
Fig. 307.
des véhicules.
Châssis. — Pour les voitures et wagons le châssis
est un bâti en forme de rectangle qui porte la caisse ;
il est en général formé de
deux longerons réunis par
des traverses et entretoisés
par une croix de St-André
v qui va d'un bout à l'autre du
|y châssis, ou par deux de ces
croix occupant ensemble la
Fi
ë- 308.
longueur de ce châssis. Autrefois les châssis étaient
toujours en bois ; on tend
aujourd'hui de plus en plus à
emplpjw_Jefer et mieux

Wc*c- r

^v

ressorts Belleville composés de rondelles d'acier, embouties dans leur
partie cent raie, empilées et opposées
deux à deux, de telle façon que le

15
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encore l'acier doux ; avec les châssis entièrement
métalliques, on supprime souvent les croix de St-André
et on se contente de réunir, avec les traverses, par de
larges goussets, les longerons qui sont en forme de ]
ou de I. On fait aussi des châssis mixtes comprenant
soit des longerons armés de fer, soit des longerons en
fer avec traverses en bois.
^ e c n àssis est généralement porté par deux essieifx.
On fait aussi des wagons à trois essieux ; la Compagnie
P.-L.-M. seule, en France, a conservé cette pratique.
On fait valoir, en faveur du type à trois essieux, la
possibilité d'augmenter le poids des voitures, le meilleur
roulement et la sécurité. Le premier argument est
médiocre ; si on doit augmenter le poids, il vaut bien
mieux adopter la voiture sur bogies ; le second est très
contesté ; quant au troisième la rareté des ruptures
d'essieux en route lui enlève aujourd'hui de sa valeur.
La forme des châssis de locomotives est variable ;
mais ils sont toujours composés de deux longerons en
fer ou en acier reliés par de solides entretoises. Ils
font ordinairement corps avec les plaques de garde
qui servent, dans ces machines, à la transmission du
mouvement longitudinal des essieux au véhicule.
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2557. — Conjugaison des véhicules. — Les véhicules

sont reliés par des barres d'attelage placées dans leur axe,
et des tampons appelés de choc,
placés de part et d'autre. Deux
chaînes, dites de sûreté ou de
teïse®s©d
garde, sont en outre placées
entre les tampons et la barre
Fig. 310.
d'attelage ; leur seul but est de
maintenir la liaison des véhicules en cas de rupture
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d'attelage. Les barres d'attelage se composent de deux
manilles en forme d'U allongé réunies par un tendeur
à vis. L'une des manilles est articulée avec l'un des
véhicules, l'autre peut s'engager dans un crochet fixé à
l'autre véhiVue par dessus
cule,de façon
à établir la
liaison entre
eux. Chaque
véhicule
porte son
crochet et
sa barre d'attelage de telle façon que la conjugaison
puisse se faire indifféremment avec la barre de l'un
ou de l'autre. La position de l'attelage dans l'axe du
train a un inconvénient grave : il faut se placer entre
les deux tampons pour accrocher la manille et serrer
la vis, ce qui est dangereux pour les agents chargés
de l'accrochage qui ne sont pas toujours très prudents.
Les nombreuses recherches qui ont été faites pour
trouver une meilleure solution ont été jusqu'ici infructueuses. Gela tient en partie à ce que tout attelage
nouveau doit pouvoir se prêter à la conjugaison avec
les véhicules non encore transformés, en raison de l'impossibilité d© modifier d'un coup tout le matériel d'un
réseau et de la nécessité de pouvoir atteler ensemble les
wagons d'Administrations de chemins de fer différentes. En Amérique, où le système d'attelage est différent,
le problème des attelages automatiques est considéré
aujourd'hui comme résolu ; une loi récente vient de les
rendre obligatoires dans un délai de cinq ans à partir
de 1892.
Les tampons étaient d'abord destinés seulement à
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