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,
s ait constaté d'abord par M. Delessert pour des applications faites pour les voitures de terre

sest reproduit dans l'essai fait sur un véhicule de chemin de fer; le résultat est d'autant plus

Ppant que les ressorts placés au-dessus de la boîte à graisse de ce véhicule de 2e classe ont une
1 1 ite de 0 m. 08 par tonne, beaucoup moins grande que celle des voitures de Ire classe. Quant
n'lx ressorts

additionnels, leur flexibilité est de huit fois environ celle des ressorts ordinaires.
Chaque demi ressort se compose de trois lames de 0 m. 035 X 0 m. 005, dont la plus longuea 0 m. 360.
La quantité d'acier ainsi employée est très faible, et cela pour deux raisons: 1°Le poids total

spendu
est réduit au minimum, voyageurs et banquettes; 2° Le travai l imposé aux ressorts

10n S
doit être pris plus grand que celui imposé aux autres ressorts, car une rupture de

cess petits ressorts ne peut entraîner aucune conséquence, tandis qu'on a vu des accidents
Produits par la rupture des ressorts ordinaires.

l'
En

résumé, M. Delessert en suspendant à la fois les banquettes et le plancher rendus solidaires
un de

1autre, a obtenu une très grande douceur dans les oscillations verticales et a complète-

ment
fait disparaître la trépidation pour les pieds.

Nous tiendrons le lecteur au courant des autres applications qui se préparent.

liOcomotive-tcnder à deux bogies, système Fairlie , pour le chemin
de fer de

Fcstiniog (voie de 0m,60).
— Cette machine (Pl. XVIII, Fig. 1 à 4), construite

an les ateliers de la Compagnie du chemin de fer de Festiniog (1), d'après les projets de son

genieur, M. Spooner, est en service depuis un an.
Elle se

compose, comme presque toutes les machines Fairlie, d'une chaudière à deux corps
y mdriques, disposés symétriquement de part et d'autre d'une boîte à feu centrale, et reposant,

Par
des pivots à coussins de caoutchouc, sur deux bogies indépendantsqui portent chacun deux

cylilidres. -

Les bogies porteurs des cylindres peuvent ainsi pivoter librement sous la chaudière et permet-
tent de franchir les courbes avec une machine puissante, à vaporisation très active, et dont le poids
ne

fatigue pas la voie, grâce au grand nombre des essieux; en revanche, le mécanisme et presque
toute la chaudière sont doubles, et les mouvements que les cylindres prennent par rapport à la
chaudière forcent à recourir, pour les tuyaux d'admission et d'échappement, à des joints à

rotules sphériques indiqués sur la coupe longitudinale (Fig. 1) et sur la coupe transversale (Fig.3);
enfin, le chauffeur est séparé du mécanicien.

Les foyers sont munis de tubes à eau portant des briques réfractaires; c'est une construction
fréquente aux États-Unis, mais quel'on rencontre rarement en Europe. Les grilles sont à barreaux

profonds, entaillés pour laisser circuler l'air.
Le

corps cylindrique est raccordé à la boîte à feu commune aux deux foyers par des viroles
ovales armées de tirants transversaux; on augmente ainsi la chambre de vapeur. La boîte à feu,
rehée aux foyers par des entretoises, est consolidée, en son milieu, par des tirants T' (Fig. 2).

Les roues sont en acier fondu, sans bandages. La caisse en fonte c (Fig. 1 et 2), que l'on peut
emplir de plomb, sert à équilibrer le porte à faux des cylindres.

La chaudière est alimentée par un injecteur aspirant de Hancook, indiqué en H sur la coupe
longitudinale.

F
(1) Voir TomeI, N° de Novembre18*78,page323, le Résuméd'une étude techniquesur le cheminde fer de
estfrltog,publiéepar M. Vignes, IngénieurdesCheminsde ferdel'État.
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Les tiges t et t' des deux régulateurs sont terminées par des leviers à cliquet l et l', que l'on

peut embrayer avec la roue dentée z. Dansce cas, les deux tiges t t' sont rendues solidaires et les

deux régulateurs sont manœuvrés ensemble par le volant c', et la vis sans fin v (Fig. 1, 2 et 4).

Les principales dimensions de cette machine sont les suivantes:

Véhicule.

j

Distanceentreles longerons. 880m/m
Hauteurdeslongeronsau milieu.270

i

Épaisseurdeslongerons. 16
Distanceentre les centresdes

bogies V — 4m57

Largeurextrêmedestabliers. lm98

Longueur

deschâssis 3m 115

Hauteurdeslongerons. 420m/m

! Épraisseur

30
Bogies.

Ecartement 460

Hauteur de l'axe des tampons
au-dessusdesrails. 480

Empâtementdesrouesdesbogies. b = lm425

entre

lesessieuxextrêmes. B = 6m10

J
desessieuxmoteursauxaxesdes

IS ance.. bogies. 66()m/in
V Largeurde la voie. v — 600

B b
Rapports.. = 4.29 ; = 2.31.

b v
B

11 = 1.31.V

( Diamètre

D = 11Om/m
Roues. < Largeurau roulement. 98

( Ecartementintérieur. 530

l Diamètresau

l

essieuxmoteurs.. 115

Essieux ]
centre. essieux extrêmes.101

( Diamètreau calage., 101

Diamètre

98

Fusées. Longueur. 145

Distanceentreles milieux. 405

Chaudière.

I Longueur..jen haut
825m/m

I (en bas. 880

Foyers Largeur. en
haut. 630

en bas. 660

(en cuivre) de

l'axede la chau-
Hauteur dière. 180m duciel 1

au-dessus
delagrilleàl'arrière 730

( » àl'avant. lm00

i Longueurtotale entre plaques
tubulaires 6m985

I Longueurde chaque corps 2.475
I Épaisseurdes tôles 10m/m
1 desplaquesdeboîteà

fumée. 20

Corps ! Hauteur del'axe au-dessusdes
rails 1.230

cylindii- Longueurde la boîteà feu. 2m035
ques. Largeur. 710m/m

Dôme i diamètreextérieur 460

l n hauteur.. 435

1 Diamètredessoupapes. 65
* Section.. s' —66^25

Nombre

dans chaquecorps. 124

TubesLongueur
V= 2m56

en laiton.
) Diamètreextérieur. d'=40m/m

l'
Rapport. —r= 64d'

Surfacesdechauffe.j Foyers. F = 6m250

( Tubes t = 73.95

Totale S = 82m245

Surfacedegrille G= Im2i3

SUt

—=72.9;—=1.09 ; F
= 11.6.

] G t F
Rapports. F G g

- =5.'75 ; —= 170; - = 1238.
[ ur S s

Boîtes Diamètre. 930m/m
à fumée. j Longueur intérieure 535

(
Diamètreintérieurausommet.. 292

) «au bas. 230
Cheminées,

) Sectionaubas c = 415c2

(Hauteurau-dessusdes rails. 2m400

l Diamètre 47
Tuyèresd'échappement

j 0 - llc2

e
f c 24.4

) c

= 24.4

Rapport.
G G- = 27.2; - = 463

V c e
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Mécanisme.

Course

l = ««V
Cylindres. Diamètre. d = 030

m

Section. A = 415c25

( Epaisseur 417m/in

Pistons. Nombredes anneaux 3
stons.

l| Tige du piston,diamètre. 40mim
3X6 en axe des cylindres. 975

Rapport. 2. d2 1 = 914
D

Lumières

(Largeur.

15 ID/ru

d'admission..jLongueur. 115

S r a - 1'7c225distribution < (Section 0= 17c225

Lumières (Lon&ueur 115 m/m
) d'échappementj Largeur 51d'échappement Largeur 51

(Section. e' = 58c265

e, A e'apports..
- = 4; - = 24,4 ; e3,4a a e

Excentricité. 45mjm

Longueurdestigesd'excentrique l^Oô

[ Longueur lm420

le es

motrices..j ) Grostourillon(DUiiaammèèttrree 6656m'/m
motrices ros

our1 on Longueur. 16

Bielles Lon (Longueur 76

Bielles (Longueur 1»425
(Diamètre 66m/m
d'accou- j Lonïue„r 65

plement.(TOTrlIloM
en charge.P=24tPoidsde la machine. en ch

arge P = 24L

Poids de la machine, j ( vide p = 18t-300

P
( P - 1.3.
) V

Rapports. <

p p
= 1620k.

S
223k.; G

Capacitédes réservoirs. 4m3

Cette machine
remorque des charges moyennes de 90 tonnes en hiver et de 100 tonnes en

été, à cause de l'a ffluence plus gran de des voyageurs : les trains les plus lourds sont de 125

tonnes, non
compris le poids de la machine; mais, d'après M. Spooner, on peut démarrer facilement

avec un train de 200 tonnes et le remorquer sur une rampe de 1/200 à une vitesse de 25 kilo-

mètres.

(D'après l'Engineering du 11 juin 1880).
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