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Avant la Locomotive
En 1801, en Angleterre, première concession de «rail-way»
pour une ligne de Wandworth à Croydon.
Elle est construite en 1802 et ouverte le 26 juillet 1803, au
sud de Londres entre Wandsworth et Croydon. Des
chevaux tiraient les wagons.
Les premières machines sont indiscutablement anglaises.

Bien sûr, on va nous ressortir Denis Papin (qui a bricolé
une cocotte minute - 1679) ou Cugnot (qui a défoncé un
mur – 1771)... (cocorico!!!)

1804 : Mine de fer de Pen-y-Darren
La première locomotive à avoir fonctionné a été construite
par un anglais, Richard Trevithick. En 1804 sa locomotive à
vapeur tracta un train sur les rails de l'aciérie de Pen-yDarren près de Merthyr Tydfil au Pays de Galles (Royaume
Uni). La locomotive tira un train de 10 tonnes de fer et 70
passagers installés dans cinq wagons sur les quinze
kilomètres du trajet.

1804 : Elle ne fit que trois voyages

avant d'être abandonnée.

1808 : Catch me who can

La M'attrape qui peut ! (Catch-me who can) de
Richard Trevithick est une locomotive à vapeur de
démonstration, qui fut la première, pendant l'été
1808, à proposer des trajets payants à des
passagers..

1812 : La Salamanca
Matthew Murray et John Blenkinsop produisent la
première locomotive à vapeur avec 2 cylindres, la
Salamanca, destinée au transport du charbon de la
mine de Middleton Leeds (aujourd'hui ligne
touristique de Middleton).
Cette locomotive utilisait alors le premier type de
système de crémaillère. Celui-ci était efficace mais
restait relativement complexe et surtout coûteux.

1812 : traction par crémaillère

1813 : Puffing Billy
Les concepteurs des premières locomotives
étaient confrontés à un dilemme : trop lourdes,
leur machines cassaient les voies de l'époque
; trop légères elles patinaient. C'est pourquoi
les premières locomotives en service utilisaient
des systèmes d'entraînement particuliers :

➢ la Salamanca de Blenkinsop (1812)
recourrait à une crémaillère ;
➢la locomotive de William Chapman pour les
houillères de Heaton (1813) se tractait au
moyen d'une chaîne disposée entre les rails ;
➢ la Cheval à vapeur de Brunton (qui explosa
lors d'une démonstration) optait pour la marche
avec deux jambes arrière poussant sur les
rails.

Première locomotive à adhérence totale
utilisée en service commercial.
Auparavant les locomotives étaient soit
trop légères et elles patinaient soit trop
lourdes et elles cassaient les rails en
fonte.

NB : Adhérence totale : toutes
les roues sont motrices

1827 : la première ligne française

Andrézieux – St-Étienne : Longue de dix-huit kilomètres et ouverte le 30 juin 1827 pour
assurer le transport du charbon des mines du Forez vers la Loire, elle marque le début
de l'expansion du chemin de fer en France.
Au début les convois étaient tractés par des chevaux.
La traction mécanique (vapeur) n'est pratiquée sur la ligne qu'à partir de 1844.

Anecdote : à cette époque le
professeur Dionysius Lardner a affirmé
« Le voyage en chemin de fer à grande
vitesse n'est pas possible car les
passagers incapables de respirer
mourraient par asphyxie. »

1829 : Marc Seguin
Il est à l'origine de la voie de chemin de fer Lyon-SaintÉtienne, la seconde construite en France. Sur cette
ligne circulèrent les premières locomotives
françaises, construites par Marc Seguin sur la base
des locomotives de George Stephenson, qu'il équipa de
son invention, la chaudière tubulaire, qui multipliait par
six la puissance développée par ces machines :
l'ébullition était obtenue par la circulation des gaz issus
du foyer dans des « tubes à feu » traversant le corps de
chauffe.

1827 : BREVET de
la première
locomotive
avec une chaudière
tubulaire
(ici sur une machine
plus récente)

1829 : The Rocket (la Fusée)
Il ne s'agit pas de la première locomotive à vapeur fabriquée par Stevenson mais ses caractéristiques,
innovantes pour l'époque, sont celles des locomotives modernes. Elle combinait deux inventions :
- la chaudière tubulaire inventée par Marc Seguin dès 1823 et brevetée en 1827,
- l'injection dans la cheminée de la vapeur d'échappement (après détente dans le piston). Cette idée était
déterminante pour améliorer le tirage et donc la puissance.

La Rocket de
1829

Concours de
RAINHILL :
Le résultat fut
remarquable : pouvant
tracter une voiture de
30 voyageurs à 40
km/h, elle remporte le
concours le 6 octobre
1829 et est retenue
pour motoriser la ligne
de Manchester à
Liverpool.

Le modèle de 1830

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_de_Rainhill

1835 – Les 100km/h atteints !
Les améliorations des locomotives à vapeur se succèdent, afin de gagner en
puissance et en vitesse de déplacement, des concours étant même organisés.
La barre des 100 km/heure fut atteinte en 1835 sur la ligne Liverpool – Manchester à
l’aide d’une locomotive Sharp & Roberts de type 111.

Record des
100km/h

1842 – Accident !
La catastrophe ferroviaire de Meudon est la
première catastrophe ferroviaire en France
et l'une des premières dans le monde. Le 8
mai 1842, un train en provenance de
Versailles à destination de Paris déraille
dans la tranchée de Bellevue à Meudon.
L'accident fait 55 morts dont le marin et
explorateur Jules Dumont d'Urville et sa
famille.
A cette époque les portières des voitures étaient
fermées à clefs de l’extérieur !!!

1842 : un essieu
se brise sur la
petite
« Stephenson »

1870 – Walschaerts
Pour que la vapeur puisse actionner le piston dans le cylindre, il faut toute une mécanique
appelée « distribution » .
La distribution Walschaerts est un type particulier de distribution pour locomotive à vapeur,
conçue en 1844, brevetée en 1848 par Égide Walschaerts (1820-1901) et dont on voit une
représentation ci-dessous. Il fut, de loin, le mécanisme le plus largement utilisé au niveau
mondial dès 1870.
Arrivée de
la vapeur

Tiroir

Cylindre

1879 : Elektrische Eisenbahn
Ernst Werner von Siemens réalise la
première locomotive électrique présentée
sur une voie de 300 m à l'Exposition
universelle de Berlin. Il expose une ligne
de tramway à 2 rails conducteurs.

Première locomotive
électrique (de démonstration !)
Auparavant : Thomas Davenport a construit un
moteur de traction électrique en 1837, qui
opérait sur un court tronçon de voie. En 1850,
des expériences ont commencé en Europe,
sans aucun résultat mesurable.

La première locomotive électrique connue,
alimentée par des piles électriques, fut
construite par un Écossais, Robert Davidson à
Aberdeen en 1837.

1890 : La Lison

La Bête humaine est un roman d'Émile Zola publié
en 1890, le dix-septième volume de la série Les
Rougon-Macquart. L'histoire évoque le monde du
chemin de fer et se déroule tout au long de la ligne
Paris-Saint-Lazare - Le Havre. On a coutume de dire
qu'elle comporte deux héros : d'une part le
mécanicien Jacques Lantier et de l'autre sa
locomotive, la Lison.

Dans le film de 1938, la
vedette est une
locomotive plus moderne

Juin 1890 : une locomotive à
vapeur, mise en œuvre par
Eugène Flaman, bat le record du
monde de vitesse sur rail (144
km/h entre Sens et Montereau)

1895 – Premier réseau électrique américain
TROP de FUMÉES ! Interdiction des locomotives à vapeur dans Baltimore ! Dans un
premier temps des chevaux sont utilisés pour tracter les trains à travers la ville.
Le Baltimore & Ohio (B & O) électrifie les voies et
devient le premier chemin de fer américain de
profiter de l'électrification.
À New York, la locomotive à vapeur a été
également interdite a partir de 1908 (pollution) La
New York Central doit électrifier sa voie.

1900 : La « Boite à Sel »
Conçues en 1898 avec comme modèles des machines du Baltimore and Ohio.
Mise en service d'Austerlitz à Orsay (Paris)
Se sont les premières locomotives électriques mise en service en France. Elle circulaient
sur une ligne essentiellement souterraine et remplaçaient la traction « vapeur ».
La ligne entre la gare d'Austerlitz et la gare terminus d'ORSAY fut ouverte le 28 mai 1900.

1903 – La barre des 200km/h
213 km/h, record du monde en traction électrique, entre Marienfelde et Zossen près de
Berlin (ligne expérimentale), par une automotrice électrique Siemens.

1903 : 6 octobre , Allemagne, 213 km/h, record du monde en traction électrique,

1925 – Diesel-Électrique Type 201
C’est vers 1925 qu’apparaissent, aux États-Unis, les premières locomotives diesel électriques de
puissance encore modérée. Il faut attendre 1935 pour que soient mises en service régulier les premières
locomotives diesel électriques de forte puissance : 3.600 ch.

Diesel – électrique ???
Le moteur Diesel
entraine un
alternateur qui
fabrique
l’électricité

Le moteur électrique entraine
les roues de la locomotive

1938 – N° 4468 Mallard
Le record de vitesse d'un train à vapeur est détenu par la locomotive N°4468 Mallard, qui, tractant
six voitures et une voiture-dynamomètre, atteignit la vitesse de 203 km/h le 3 juillet 1938. Depuis,
aucune locomotive à vapeur n'a atteint cette vitesse.

La PACIFIC Mallard du LNER*
* LNER : London and North Eastern Railway

1938 – Diesel du PLM (Paris Lyon Marseille)
Après des essais de locomotives de manœuvres, le PLM estima que la technologie
disponible au milieu des années 30 rendait enfin possible la réalisation de locomotives
Diesel de ligne.
La première locomotive Diesel française est livrée en
1938, alors que la SNCF vient d'être créée. Cette
locomotive double comporte pas moins de quatre moteurs
Diesel. le courant continu produit est ensuite envoyé dans
douze moteurs électriques.
Les deux machines ont été essayés sur la ligne ParisLyon, puis garés pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Remises en service en 1945, en service jusqu’à leur
réforme en 1955.

Au même moment André Chapelon est engagé par
la SNCF pour étudier des locomotives à vapeur de
grande puissance

Dessin du projet de la locomotive type 242.

Après la 2nde guerre mondiale: essor du Diesel…
En 1952, la SNCF décida de moderniser ses
engins moteurs sur les lignes de moyen trafic
en remplaçant la vapeur par le Diesel.
1954, Alsthom a été choisi pour fabriquer
les vingt locomotives prototypes.
Leur surnom : « Sous-marin »

A partir de 1945, des
locomotives à vapeur mais
chauffées au fioul,
Ici la 141R1244 « Mikado »

1955 – Record sur la ligne des Landes
Mars 1955, la CC7107 et la BB 9004 établissent le record à 331 Km/h sur la ligne des
Landes. La cabine du conducteur est protégée par une grille métallique. En effet, la
vitesse, le poids et les vibrations de la machine à cette vitesse provoquaient des sauts
de pierres jusqu'aux fenêtres de la cabine.

CC7101

BB9004

Depuis1970, Monopole du Diesel en Amérique
A la disparition des locomotives à vapeur
seules des locomotives Diesel parcourent
les grand espaces d’Amérique du nord

Santa Fe

Une locomotive
General Electric

Canadian National
UM Conrail (UM = unités multiples)

…et la fin de la vapeur en France
Le programme d'électrification intense de
l'après-guerre et la livraison de nouvelles
locomotives diesel dans les années 1950
ont marqué la fin du règne de la vapeur.
En France les dernières locomotives SNCF
à vapeur seront utilisées jusqu’en

1973.

1964 - Shinkansen
Le Shinkansen (新幹線) est le système de train à grande
vitesse en service au Japon.
Les technologies employées ont fait du Shinkansen un
précurseur de la grande vitesse ferroviaire lors de sa mise en
service en 1964.

Pas vraiment de locomotive !!! Ce sont des rames
automotrices électriques.
Toutes les voitures (16 éléments) sont motorisés.

Le premier train à grande
vitesse le Shinkansen série 0,
vitesse 220 km/h

Shinkansen E5 de 2011 (300 à 320 km/h)

1981 - TGV
Un TGV de 1981 est le 1er train français à
grande vitesse propulsé par des moteurs
électriques et atteignant 320 km/h sur des
lignes spécifiques (lignes à grande vitesse).
Fabriqués par ALSTHOM le TGV est
composé de deux locomotives, ou motrices,
indépendantes encadrant un tronçon de
huit ou dix voitures articulées

RECORD des 500 km/h
18 mai 1990 à 10 h 06,
SNCF, 515,3 km/h,
rame TGV Atlantique
n°° 325 sur la ligne à
grande vitesse ParisTours près de
Vendôme

Le TGV 001, commence ses essais en
ligne le 4 avril 1972 sur la ligne de la
plaine d'Alsace. Contrairement aux TGV
mis en service à partir de 1981, ce
premier TGV fonctionnait au gaz
(turbine).

1991 – ICE 1 le « TGV » allemand
ICE 1 : exploité à partir de 1991
(prototype 1985)
C'est ce train qui a atteint le 1er mai
1988 le record mondial sur rail de
406 km/h sur la ligne nouvelle
Wurtzbourg-Hanovre

Automotrice : comme le Shinkansen japonais toutes les voitures sont motorisés. Il n’y a
donc pas vraiment de locomotive…

ICE 2 : en
service à
partir de
1995
ICE 3 : en
service à
partir de
2000

2007 : Nouveau record de vitesse

la rame TGV 4402 établit un nouveau record officiel à
574,8 km/h sur la LGV Est européenne.
« Rame Formule 1 » : plus de 25 000 chevaux, contre 12 500
chevaux pour un TGV habituel.
Pour jouer :
Train Simulator

!

2011 - AGV
L'AGV (pour automotrice à grande vitesse) est un train à grande vitesse construit par
Alstom. Successeur des TGV, il innove notamment par sa motorisation répartie le long de la
rame contrairement aux TGV dont la motorisation est concentrée dans deux motrices
(locomotives) situées aux extrémités de la rame.
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