
INTRODUCTION

La dernii:re édition de ce cours, destinëe au,rr ëlèçes de l'ëcole de Rouen,

candidats ,Sou.s- Chefs de dëpôt et CheJs mécaniciens clate de r()33; Cette nous,elle

ëdition s'a.dresse, en outre, au personnel du Serçice Materiel, c'est-à-dire ù tous les

ëlèçes des ëcoles de maistrancc, specialistes de la locomotioe it aapeur.

N'étant pas ëditë commercialement nous nous ,o*àu, parfois permi,s cl'y repro-

duire, presque te:sctuellement, certains clessins, descriptions, e-vtraits tles notices

or ig . ina lesdescons t ruc teu ' r , sour lesou0 t '&geSb ib l iog ro 'ph iquessu içan ts

La locomot ive à vapeur ,  de A.  Chapeton ;

T ra i té  de  s tab i t i t é  du  Maté r ie l ,  de  G.  Mar ié ;

Cours de Chemin de fer ,  de Renevey ;

Locomot i ves  à  vapeur ,  de  J .  Nada l  ;

Cours de mécanique,  de L.  Gui t to t .

L'exposë gënëral du cortr.s a ëtë modernisë porlr tenir comTtte r l ,es recents -et

irrcessants perfectionnernents rëalisës et mis au point rla.ns ln constrttction tles loco'

rrtot içes ù vapeur. C'est ù c.e l . i t re et pour les mettre ctt  içi t lertce que cat ' tr t ins cltult i tres

ont ëté considrirablement deçeloppës. IVotts aaons dû, pour une mcii lenre contprëltension,

employer exceptionnellement cJuelrlues culculs mathëmntiques. Nous pensons cJu'ils

restent pour la plupaçt à la portëe du personnel de maistrctnce, mais qlt'en tout cas,

les attachës cles premiers groupes Jtourront, par un ëclmnge d'escplications arec ce

personnel plus e,vpr)rimetrtë qu.'eux dans le mëti.er, lui dëgnger cI'nn exposë tlûoritJue,

les principes de l,'ëtude et lcs rësultnts olttentts.
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Ce cours n'est pns utta enc)'/clopëdie rle la locomotioe rlui traite de totts les t1.pt,s
tl 'uppctreils et dispositifs utitisës actuellement ott 11u'il serrtit curieux cle cite, it tit,a
t'ëtrospectif. IVous nous sontmes bornës ù clëcrire les appareils montés sur les machines
ù l'e.lfectif de lu lleg'ion OUEST. Alou.s (r(,otts nussi sttltprintë cle l'ancienne éclition la
rlescript ion r les r l isposit ions rJui ne sont plus aplt l iquëes i t  tn I lëgiort,  soit  qtt ,el les rt ient
ëtë abnntlortt tëe,s,.soit  r lr lel l t ' ,s rr i t :r t t  nppar' lcrtu î t  des sëries dc locomol[çes yt i_lfo,ntt ies orr
etl e t tan tc tl ' nrnortisse mcnt .

,  I 'onr ln Jtnrl ic rëparrtt ion et entret ien qui fcrct l 'objet de tomes spëciaux, ,orrs
t'ësumerotts soit les règles uniifiëes S.N.C.I'-. lfaisant l 'olje.t cle rrctices teclmiques, soit
les règles rëgionales ifaisnnt l 'oliet cl' instrrtctions d,e Seroice, toutes les ifois qrre ces
documents traitant de larJnestion existent. No'us att irons clonc l 'attentiort d,ulecteur sur
lefait  que ce cout 's ne peut consti tuer un document i faisant rt t t tor i të, auçJuel on puissc
se rëfërer qnant aux mèthocles ù entploïs, '  et règles à suiçre. Les insrructions oJficiettes
sortt err gënër'al plus dëtaillëes, elles sont cles d,ocuments ,,t,i(t(rltls" en ce sens rJu,elles
sorrt, ett permQnerlce' tenues itiour par des rectificatifs alors rlue la procltaine ëclition
rltr cours rtttenclra rluelr1ues annëes.

['e personnel cle contluitc complètera e(,ec fruit son enseigrtcment par la leclur.c cles
Manuets du Mécanic ien et  du chef-Mécanic ien qui  t lonnent  dcs incJ icat ion,s,  c l ,une
parl 'sur le ntoclc rl 'antplrti pratique tle.s appueils, tl 'rtutrc part sur les ntesut.es it Tt,enclre
ett cfts rl 'açnt'ies en cout's tle route. sujet.s rlui n'ont prts ëtti t,ep7i,s clans ce coltrs.


