Le Sprague-Thomson
Une exposition proposée par M_268
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I/Introduction : Pourquoi le Sprague ?
Après l'incendie de Couronnes, la CMP pend des mesures afin de
rassurer le public.Elle modifie les anciens Matériels à caisse en
bois en rendant la loge métallique, et en leur ajoutant des bogies.
La CMP prend également commande d'un matériel neuf, à bogies
et avec une caisse entièrement en métal.

II/Pourquoi "Sprague-Thomson" ?
Le nom de ces rames est tout simplement issu de leur système
électrique, une symbiose entre le système électrique de FranckJulian Sprague, et la technique anciennement utilisée,le
Thomson-Double.Ce système permet de ne plus avoir de
boucle(s) de retournement aux terminus des lignes. On peut
commander la rame depuis les deux loges.
III/La série 500 des rames Sprague Thomson
La première série des Sprague est nommée série 500 car les
matériels à caisse en bois et caisse mixte bois/métal étaient
nommés séries 100 à 400. Cette série possède la particularité
d'avoir une grande partie de ses appareillages éléctriques
dans la loge (les contacteurs à 750
volts ne sont pas protégés,un arc éléctrique et c'en est fini du
conducteur )! On les appelle "les grandes loges". Elles
possèdent deux moteurs de 175 chevaux,ce sont des M2.
Ces motrices mesurent 13,35 mètres de long,la loge 2,50 m. ,
et comportent 3 portes par face. Lors de leur réforme, cer_
taines de ces motrices seront assemblées afin de réaliser des
trains de travaux à double loge. On peut aujourd'hui voir le
T74,superbement restauré par les membres de l'ADEMAS,
l'Association D'Exploitation du MAtériel Sprague.
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Malheuresement, les TME
et TMA (Tracteurs à Marche
Electrique / Autonome) ont
récemment envoyé les
derniers tracteurs Spragues
à la casse... LesT74, T91,
T94 sont conservés par la
RATP et l' ADEMAS.Le T91
est en cours de restauration.
IV/Les série 600 et 700 du "Srague-Thomson"
Ces séries ne diffèrent presque pas de la série 500, mis à
part quelques améliorations,comme l'ouverture des fenêtres.
Les Sprague 500,600 et 700 possèdent des voitures de
seconde classe vert olive,et une remorque de première classe
(toujours au milieu de la rame)de couleur rouge.Il existe aussi
des remorques mixtes 1ère/2nd Classe. Les sièges de première
classe sont en cuir, ceux de seconde en lattes de bois

V/Le Sprague-Thomson "Nord-Sud"
Une compagnie privée est créée par Jean Baptiste Berlier.
Elle exploite deux lignes qui vont du nord au sud. Cette
société,le Nord-Sud, commande des rame SpragueThomson un peu spéciales, car le réseau Nord-Sud utilise
deux types d'alimentation électrique : le 3ème rail mais
aussi la caténaire.Les motrices sont équipées d'un
pantographe
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Le Nord-Sud choisit de miser sur l'ésthétique de ses rames
afin de pouvoir rivaliser avec la CMP. L'intérieur des rames
est mieux travaillé, les rames sont en tôle vitrifiée alors que
la CMP utilise de la tôle peinte.Le confort est également
accru, les sièges de seconde classe épousent la forme du
dos,ils sont donc plus confortables ; les rames sont
également plus claires,la livrée est à base de gris perle et
de jaune.Enfin,les bogies,mieux suspendus que ceux de la
CMP procurent plus de confort. Aujourd'hui,seulement 4
motrices et deux remorques de première classe sont
conservées. Une des remorques et 2 des motrices ont été
monstrueusement dégradées. Aucune remorque de
seconde classe n'a été conservée.

VI/ Le Sprague série "800"et"900"
Ces deux séries présentent assez peu de différences, mais
marquent le passage de 2 moteurs à 4 moteurs. Ces rames
sont construites en tôle vitrifiée, comme celles du Nord-Sud.
On peut voir la M857 à la Maison de la RATP, 54 Quai de la
Rapée.
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VII/L'ultime série,la série 1000
Cette série commence à être livrée en 1930. Cette série a
les appareillages éléctriques reportés sous la caisse, donc
une loge plus petite. Ces motrices mesurent 14,2 mètres,
et possèdent 4 portes et toujours 4 moteurs. Les motrices et
remorques de seconde classe sont maintenant peintes en
vert clair. Grande nouveauté,certaines motrices et remorques
sont peintes en gris clair. Quelques motrices et remorques
ont cependant été peintes en vert olive,comme la M1110,
préservée puis malheuresment détruite.(Le vert clair
apparait lors de l'arrivée des motrices 1200 Les
disponibilités de motrices et de remorques au niveau des
ateliers faisait que les rames formées pouvaient être
grises,rouges et vertes !On appelle ces rames des rames
des "Rames PanaChées".On pouvait voir des rames panachées dans les
années 70-80 Les rames livrées en gris clair étaient
destinées à la ligne 1, la plus prestigieuse du monde,le gris
étant jugé plus chic.
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VIII/Les tracteurs Sprague de travaux
J'en ai parlé précedemment, certaines motrices Sprague
ont été transformées en tracteurs de travaux, pour la
maintenance du réseau. On prenaint un chassis, on ne
gardait que la loge, on mettait une loge provenant d'une
autre motrice et le tour était joué ! Enfin,c'est le principe.
Certaine motrices étaient toutefois conservées entières,
on les appelle les TA.. (Tracteur d'Atelier). Les tracteurs
étaient formés aussi bien avec des Spragues CMP que
Nord-Sud. Enfin,certains tracteurs ne possédaient qu'une
seule loge. Plus aucun tracteur ne circule,retraite anticipée
à cause d'un incendie dans la loge du T 31. Les TMA et
TME les remplacent désormais...

IX/Le train des finances
Vous avez peut être déjà entendu parler du train des
finances dans le film "La grosse caisse",renommé "
Rapt à la RATP". C'est en fait un train qui parcourait
tous les soirs le réseau du métro pour collecter les
recettes dans toutes les stations de métro. Quelques
motrices à 3 portes ont été livrées avec deux loges .
Elles allaient ensuite dans le raccordement entre les
lignes 1 et 5 à Gare de Lyon où un petit train
Decauville chargeait dans des wagons les recettes
du jour pour les emmener dans les coffres de l'
ancienne Maison de la RATP,située à l'emplacement
du bâtiment actuel !
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X/Les compositions
Voici maintenant les compositions des rames Sprague sur
les différentes lignes :
Sur la ligne 1:
M4-Bb-Ab-Bb-M4 ou M4-M2-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 2:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 3:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 4:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 5:M4-AB-AB-Bb-M4
Sur le M 6:
M2-M2-Ab-Bb-M4
Sur le M 7:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 8:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 9:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 10:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 11:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
NB : ce sont les compositions classiques, mais elles
peuvent changer exceptionellement
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M4-Bb-Ab-Bb-M4
Sur le M 13:
M4-Bb-Ab-Bb-M4
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M2=>Motrice 2 moteurs
M4=>Motrice 4 moteurs
Bb =>remorque de seconde classe
Ab =>remorque de première classe
AB =>remorque mixte 1/2 classes

XI/La fin du Sprague
A partir des années 50, les vieillisantes rames Sprague
commencent à être remplacées par des rames sur pneu,
arrivent ensuite les rames MF 67 et MF 77,MP 73 qui
marquent la fin du Sprague.Une grande partie des rames
réformées sont envoyées à la casse de Douchy, dans le
Loiret(ainsi qu'à Culoz).Les rames roulant lors dernières
semaines de circulation sont les suivantes :
M 270-Bb 713-Ab 418-Bb 782-M 429
M 1354-Bb 439-Ab 487-Bb 751 -M 1350
M 103-Bb 546-Ab 411-Bb 549-M 1231
M 1266-Bb 473-Ab 464-Bb 434-M 333
Enfin, la composition de la rame ultime était la suivante :
M1350-Bb751-Ab487-Bb439-M1354
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XI/Le materiel Sprague préservé
Voici un tableau qui présente les materiels Sprague
conservés :
http://www.sprague-thomson.com/materiel_preserve.htm
*)Matériels préservés par l'ADEMAS:
L'ADEMAS a preservé les éléments Spragues suivants :
_La M_268 :
La M_340
Le T 74

L'ABm 5205

La M_1266 *

L'Ab284 *

*=>Ces éléments ont été prêtés par la RATP.
Voilà,cette exposition est finie,j'éspère qu'elle vous a
plu ! Pour me contacter :
fandemetro@gmail.com
http://blogmetroparisien.blogspot.com/
Sources :
Connaissances personnelles,ainsi que le site SpragueThomson.com
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XII/Liens utiles :
*)Sprague-Thomson :
http://www.sprague-thomson.com/
*)Le site RATP :
http://www.ratp.fr/
*)Le site ADEMAS:
http://ademas.assoc.free.fr/index.htm
*)Le blog ADEMAS:
http://ademas.over-blog.fr/
*)Le blog du métro parisien :
http://blogmetroparisien.blogspot.com/
*)Le forum Intertransports :
http://intertransportsfr.discutforum.com/
*)Le blog Métropolitain :
http://mf01-metropolitain.blogspot.com/
*)Paris bise-art :
http://paris-bise-art.blogspot.com/

Merci à Jean Paul DEVIENNE,président de l'ADEMAS et
à Sylvain ORERO pour leur relecture attentive et leur
correction des erreurs !
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