
PACIFIC 1002 - Une reine de la vapeur fait sa rentrée !

PACIFIC 1002 
Une reine de la vapeur fait sa rentrée !
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Les 4 et 5 mai dernier, après 28 ans d'inactivité, la locomotive à vapeur Pacific (1) 1002 a lancé à nouveau ses 
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panaches de vapeur dans l'atmosphère ! Pour cette mémorable occasion, des circulations vapeur spéciales ont 
été organisées durant le week-end tandis qu'à Bruxelles Midi une exposition évoquait le trafic à voyageurs 
rapide depuis la 1002 jusqu'à la grande vitesse.

Le type 1 a en effet été un jalon essentiel dans l'histoire de l'augmentation des vitesses ferroviaires en même 
temps qu'il a démontré la maîtrise de nos inqénieurs et leur étroite collaboration avec notre industrie.

UN CONTEXTE HISTORIQUE TOURMENTE

Après la période de reconstruction qui suivit la Première Guerre mondiale, la construction de locomotives 
connut assez vite un coup d'arrêt dans notre pays, Cette situation s'expliquait par le fait que l'Allemagne avait 
dû remettre 2000 locomotives à la Belgique, à titre de paiement des dommages de guerre. Par ailleurs 551 
nouvelles locomotives avaient été acquises aux Etats-Unis et en Angleterre. Dès lors, aux alentours de 1930, il 
n'y avait guère de commandes à engranger par nos industries, hormis la livraison de neuf locomotives 
prototypes destinées à la ligne fort accidentée du Luxembourg.

A ce moment en effet, la SNCB, qui avait été fondée en 1926 s'efforçait de réduire le nombre de locomotives à 
vapeur. A cette fin, il convenait d'adapter et d'utiliser au mieux le parc de locomotives existant, C'est ainsi, par 
exemple, que des améliorations furent apportées aux vieilles locomotives Pacific du type 10 qui avaient été 
construites à partir de 1909-1910 sous la direction de l'ingénieur Flamme.

Il faut encore ajouter que, dans les années trente, des décisions furent prises en vue d'introduire de nouvelles 
techniques dans le domaine ferroviaire. Dans cette optique, rappelons la décision de ne plus construire à 
l'avenir que des voitures métalliques et cela tant pour le trafic international que pour le service intérieur. 
Signalons aussi la mise en circulation d'autorails sur les lignes secondaires afin d’en rentabiliser davantage 
l'exploitation. Et n'oublions pas l'achèvement de la première ligne électrifiée de notre pays, Bruxelles - Anvers, 
de même que l'entrée en service de la nouvelle signalisation lumineuse.

Par ailleurs, à cette époque, les pays occidentaux traversaient une grave crise économique. Des mesures 
commerciales protectionnistes furent prises aux Etats-Unis ainsi qu'en Grande-Bretagne ce qui mit nos 
exportations en péril. La Belgique ne pouvait compter que sur elle-même mais, grâce à de nombreuses 
commandes intérieures il fut possible de faire face à la situation. A vrai dire, cette dépression économique a 
sans doute elle aussi contribué à l'introduction des nouvelles techniques ferroviaires qui, si elles ont favorisé le 
redéploiement économique et l'emploi, n'étaient toutefois pas encore à même de remplacer la traction vapeur 
très bien maîtrisée à l'époque, Et comme le service de l'Exploitation de la SNCB avait décidé d'introduire au 
service d'été de 1935 des vitesses commerciales de, respectivement, 100 et 80 km/h pour les trains rapides 
lourds sur les axes Ostende - Bruxelles - Herbesthal d'une part et Bruxelles - Luxembourg d'autre part, la 
construction de nouvelles locomotives à vapeur s'avéra indispensable. Ce fut le type 1.
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LA LOCOMOTIVE A VAPEUR TYPE 1

La construction du type 1 fit l'objet d'une étude préalable par l'ingénieur en chef Raoul Notesse, en vue 
d'atteindre les objectifs qui avaient été définis par le service de l'Exploitation. A cette fin, il entreprit entre 
autres un voyage d'études en Grande-Bretagne et assura ensuite la supervision de l'ensemble du projet. Parmi 
les autres techniciens de la SNCB qui s'impliquèrent dans cette opération, citons l'ingénieur Minsart et 
l'ingénieur en chef Dufour, un spécialiste des chaudières. Les plans provisoires furent dessinés par Femand 
Leveau aux «Ateliers métallurgiques» de Tubize. Dans le même temps, différentes marches d'essai furent 
entreprises en 1934 avec un type 10 adapté. On voulait en effet atteindre un résultat optimal.

La construction finale de 15 locomotives du type 1 fut confiée au «Consortium des Constructeurs belges de 
Locomotives». Il s'agissait d'une association de constructeurs de locomotives qui avait été constituée dans les 
années de crise pour faire face à la situation économique du moment. En effet, cette forme de collaboration 
permettait d'éviter la concurrence mutuelle et l'éventuel risque de faillite. De plus, ce bloc permettait 
d'atteindre une meilleure position face à la concurrence étrangère. Les entreprises qui faisaient partie de ce 
«consortium» étaient ; les «Ateliers métallurgiques de Tubize» déjà cités, la «société John Cockerill» de Seraing, 
les «Ateliers de construction de la Meuse » à Sclessin et les «Forges, Usines et Fonderies» de Haine-Saint-Pierre.
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A côté des apports technologiques anglais et américains, le vieux type 10, également une locomotive Pacific, 
servit de modèle pour la nouvelle locomotive type 1. Ces locomotives avaient en effet toutes deux dans leur 
foyer une grille de 5 m². Celle-ci ne pouvait être agrandie car on aurait alors été forcé de prévoir une 
alimentation mécanique du foyer. Par contre, la contenance de la chaudière fut accrue, la pression fut portée de 
14 à 18 bar et la surface de surchauffe fut augmentée de 75 m² à 111 m². En outre, les tuyaux alimentant les 
cylindres en vapeur reçurent un plus grand diamètre, le volume intérieur de ces derniers fut réduit et le poids 
adhérent fut porté de 66 à 72 tonnes. Toutes ces modifications de même que l'utilisation d'équipements 
auxiliaires modernes tels que l'échappement Kylchap et le réchauffeur ACFI permirent de donner au type 1 
une puissance de 1877 kW contre 1624 pour le type 10.

Ces Pacific qui furent livrées à la SNCB à partir de 1935 avaient, en ordre de marche, un poids de 126 tonnes et 
étaient accouplées à des tenders d'une masse de 88 tonnes en ordre de marche. Ceux-ci avaient été construits 
par les «Forges. Usines et Fonderies» de Haine-Saint-Pierre et pouvaient emporter 38 m³ d'eau et 10,5 tonnes de 
charbon pour l'alimentation de la locomotive.

Du fait de leur énorme masse - 24 tonnes par essieu moteur - les types 1 ne pouvaient pas parcourir toutes les 
lignes du réseau. Outre les axes Ostende -Bruxelles - Herbesthal et Bruxelles - Luxembourg déjà mentionnés, 
les type 1 furent utilisés sur les lignes Bruxelles Midi - Mons - Aulnoye, Libramont - Bertrix -Virton - Athus - 
Arlon, Bruxelles Nord - Anvers Central - Essen et Gand - Termonde - Malines - Louvain. Initialement, elles 
pouvaient rouler à 140 km/heure, là où cette vitesse leur était autorisée. Toutefois, après la Seconde Guerre 
mondiale, leur vitesse fut ramenée à 120 km/heure.

Après la livraison des 15 locomotives, un second lot de 20 exemplaires fut commandé. La SNCB posséda donc 
un parc de 35 locomotives du type 1.

LA PACIFIC 1002

La 1002 fut livrée le 19 mars 1935 à la SNCB - a l'époque sous le numéro 102-, en même temps que le tender 38 
102. La locomotive reçut l'indication 1002 en 1946, quand l'ensemble du parc des locomotives de la SNCB fut 
renuméroté. Quasi immédiatement après sa livraison, la 1002 fut prise en charge par la remise de Schaerbeek. 
Elle changea cependant plusieurs fois de dépôt au cours de sa carrière. Ainsi, après Schaerbeek, elle eut 
successivement comme remises d'attache Stockem (1939 - 1940), Bruxelles Midi (1940 - 1941), Schaerbeek (1941 
- 1946), Ostende (1946 - 1954), à nouveau Schaerbeek (1954 - 1956) et enfin Bruxelles Midi (1956 - 1962). En 1944, 
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la locomotive fut gravement endommagée et on la transféra alors de Schaerbeek à Bruxelles Midi. Les 
réparations furent effectuées en 1946, après la guerre, à l'atelier central de Salzinnes. Pendant cette période, la 
locomotive reçut la nouvelle numérotation 1002. Lorsque les réparations furent terminées, la locomotive fut 
transférée à la remise d'Ostende.

La 1002 subit d'autres grandes révisions en 1947 - 1948, 1953 - 1954, 1956 et 1957. Et bien que la locomotive 
conserva toujours la même chaudière, qui porte le numéro 1716, elle changea plusieurs fois de tender. Ceci 
explique que lors de son retrait du service, elle était accouplée au tender 38 134.

Le 29 septembre 1962, pendant son dernier parcours, la locomotive tomba en panne et il fallut la remplacer. Un 
mois plus tard elle était retirée des écritures. Toutefois, il était déjà prévu de la conserver pour un futur musée 
des chemins de fer. La locomotive resta alors à Bruxelles Midi à partir de 1962. Six ans plus tard elle émigra à 
Tournai jusqu'en 1975. Elle fut alors entièrement rafraîchie avant d'être transférée à Louvain pour une 
exposition. Après celle-ci, la locomotive fut conduite à la remise de Louvain qui sert de magasin pour le musée. 
La 1002 fut exposée une deuxième fois en 1985, à l'occasion du 150e anniversaire des chemins de fer, cette fois à 
Bruxelles Nord.

La même année, il fut décidé de remettre cette locomotive en état de marche. Ces travaux de restauration 
viennent d'être menés à bonne fin, ce qui a permis à la SNCB de présenter officiellement la 1002 sous pression 
au grand public ce 4 mai.
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Pacific 1002 : une reine de la vapeur lait sa rentrée !

Exposition et circulation de la belle locomotive à Bruxelles Midi.

(1) «Pacific» est le nom du type de locomotives à vapeur possédant une répartition d'essieux dite «2C1» où le 
chiffre 2 signifie deux essieux porteurs (formant bogie) à l'avant, la lettre C indique les trois essieux moteurs au 
milieu et le chiffre 1 correspond à l'essieu porteur à l'arrière.
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Locomotive 1019  de Tournai, photographiée à Ath vers 1960. Collection PFT - JM Hotton. 





Locomotive 1030  de Bruxelles-midi, photographiée à Ath vers 1960. Collection PFT - JM Hotton. 



Locomotive 1035  de Bruxelles-midi, photographiée à Ath vers 1960. Collection PFT - JM Hotton. 



La Contruction des LOCOMOTIVES A VAPEUR en Belgique

La locomotive "PACIFIC Type 1" de la Société Nationale des Chemins 
de Fer Belges
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OUS croyons intéressant de décrire succinctement la locomotive la plus moderne du réseau belge dont une 
première série fut construite en 1935 et une deuxième, légèrement modifiée, en 1938 par un consortium de 
constructeurs du pays.

Cette locomotive fut créée en vue de remorquer sur la ligne Ostende-Bruxelles-Ans les trains rapides et 
internationaux les plus lourds à la vitesse soutenue de 120 km. à l'heure sur les sections de niveau et à la vitesse 
commerciale de près de 100 km. à l'heure. Le programme prévoyait également la remorque éventuelle de trains 
de 400 tonnes de charge à la vitesse commerciale de 80 km. à l'heure sur la ligne du Luxembourg présentant de 
longues rampes de 16 mm. par mètre.

La locomotive «Pacific» type 10 à 4 cylindres construite en 1910 n'étant pas suffisamment puissante pour faire 
face aux exigences, la Société Nationale fut conduite à la construction d'une nouvelle locomotive «Pacific» plus 
puissante, dénommée type 1.

Celle-ci est également une locomotive à 4 cylindres égaux, comme le type 10, et à simple expansion, ce mode 
d'action de la vapeur permettant une mise en vitesse rapide ; un modèle à 4 cylindres s'imposait en raison des 
nécessités de l'équilibrage des masses à mouvement alternatif.

La surface de grille de 5 m² du type 10 fut maintenue mais le timbre fut porté de 14 à 18 kg. en vue d'améliorer 
le rendement de la chaudière.

Si le diamètre des cylindres fut ramené de 500 mm. à 420 mm., la course des pistons, par contre, fut portée de 
600 mm. à 720 mm., afin de ménager, dans les flasques de l'essieu coudé polybloc, une quantité suffisante de 
matière entre les tourillons adjacents.

Le tableau ci-dessous résume les dimensions principales de la machine :

Poids à vide 114.200 
kg.

Surface de grille 5,00 
m²

Poids en 
service

126.000 
kg.

Surface de 
chauffe du 
foyer

19,72 
m²

Poids adhérent 72.000 
kg.

Surface de 
chauffe des 
tubes (côté gaz)

215,06 
m²

Nombre de 
cylindres

4 Surface de 
chauffe totale 
(côté gaz)

234,78 
m²

Diamètre des 
cylindres

420 
mm.

Surface de 
surchauffe

111,70 
m²

Course des 
pistons

720 
mm.

Empattement 
total

11.450 
mm.

Diamètre des 
roues couplées

1.980 
mm. 

Empattement 
rigide

4.100 
mm.
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Diamètre des 
roues de bogie

900 
mm.

Longueur 
totale hors 
traverses de tête

14.158 
mm.

Diamètre des 
roues de bissel

1.067 
mm.

Largeur 
maximum

3.100 
mm.

Effort de 
traction : 75 %

17.319 
kg.

Hauteur 
maximum

4.280 
mm.

Timbre 18 kg.   

Fig. 37. - L'avant d'une des puissantes Pacific Type 1 de la S. N. C. F. B.

Chaudière
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La chaudière comporte une boîte à feu du type à berceau demi-cylindrique avec foyer et entretoises en cuivre 
rouge ; les tôles d'acier de celle-ci, de même que les tirants d'armature du ciel du foyer, de la plaque arrière et 
des parois latérales ont une teneur en nickel de 2 à 2,3 %. La boîte à feu est munie de deux portes de 
chargement à charnière horizontale s'ouvrant vers l'intérieur et comporte, en outre, une voûte en briques 
réfractaires prenant appui sur quatre tubes bouilleurs de 67 à 76 mm. de diamètre.

Le corps cylindrique, de 1800 mm. de diamètre intérieur moyen, est également en acier au nickel de même 
teneur, ce qui a permis de réduire l'épaisseur des viroles à 18 mm. L'armature de la plaque tubulaire avant est 
constituée d'une tôle horizontale renforcée par des goussets. La distance entre les plaques tubulaires est de 
6000 mm. et la tubulure se compose de tubes à fumée en acier doux, dont 131 de 50 X 55 mm. et 38 de 128 X 137 
mm.

Le surchauffeur est du type C S à collecteurs séparés en acier moulé, l'un pour la vapeur saturée et l'autre pour 
la vapeur surchauffée, solution qui réduit au minimum les échanges nuisibles de chaleur ; il est à double 
circuit. Les éléments de 30,5 X 38 mm. sont à joints sphériques et coudes de retour forgés ; l'ogive de l'extrémité 
arrière est située à 400 mm. de l'intérieur de la plaque tubulaire du foyer. Toutes les dimensions ont été 
largement calculées afin d'assurer une surchauffe élevée et de diminuer le plus possible les pertes de charge 
des collecteurs aux cylindres moteurs.

Le modérateur placé dans le dôme arrière est à double soupape à simple siège ayant respectivement comme 
diamètre 60 mm. et 230 mm. ; la petite soupape permet un démarrage très doux de la locomotive et réduit les 
patinages. Le mécanisme de commande est disposé sur le côté de la chaudière et est actionné par un levier à 
main placé au-dessus du volant de changement de marche.

L'alimentation est assurée par un réchauffeur ACFI type R.M. Intégral capable d'un débit horaire soutenu de 21 
m³.

Fig. 38. - Une Pacific Type 1 photographiée aux côtés d'une des locomotives du train Liliput de l'Exposition 
Internationale de Bruxelles (1935).

Un injecteur Thermoristo de 13 mm. du type noyé est prévu pour l'alimentation de secours. Les tuyaux de 
refoulement des appareils d'alimentation débouchent dans un second dôme placé à l'avant de celui de prise de 
vapeur et muni d'un dispositif de précipitation des boues.

La grille est du type à secousses reposant sur deux sommiers latéraux et deux sommiers centraux avec jette-feu 
commandé par vis. Elle est disposée de façon que le chauffeur n'ait à secouer qu'un maximum de quatre 
paquets de grille à la fois.
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Fig. 39. - Une série de Pacific Type 1 en cours de montage.

Fig. 40. - Vue latérale d'une Pacific Type 1 en voie d'achèvement.
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Fig. 41. - Vue arrière de la locomotive.

Fig. 42. - Vue d'ensemble d'une série de Pacific Type 1 en cours de montage.

La boîte à fumée contient le double dispositif d'échappement Kylchap comportant deux tuyères de 140 mm. de 
diamètre, deux ajutages de 275 mm. de diamètre à quatre orifices, deux petticoats de 340 mm. de diamètre et 
enfin deux cheminées de 425 mm. de diamètre au col. Les quatre orifices de l'ajutage dirigent le mélange de 
vapeur et de gaz dans le petticoat et, de là, dans la cheminée. Ce système de mélanges échelonnés procure une 
dépression plus élevée que les méthodes ordinaires et, combiné avec la double cheminée, permet d'inscrire 
dans le gabarit un appareil de tirage exigeant moins de hauteur. On sait qu'un appareil à deux cheminées 

n'exige pour son installation qu'une hauteur  fois moindre que celle d'un appareil de section égale à 
cheminée unique.
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Fig. 43. - La chaudière de la Pacific Type 1 dont le corps cylindrique, la boîte à feu et les dômes sont en acier au 
nickel.

Châssis.

Le châssis de la locomotive est constitué de deux longerons en barres d'acier doux de 115 mm. d'épaisseur 
entretoisés par une série de caissons en acier moulé électrique et par le bloc-cylindres moteurs ; sa constitution 
le rend particulièrement robuste.
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Fig. 44. - Série de châssis en cours de montage.

La chaudière repose sur le châssis par la selle des cylindres, le support du mécanisme intérieur, les deux patins 
de glissement de l'avant de la boîte à feu s'appuyant sur le berceau du bissel et, enfin, par trois tôles flexibles 
dont deux sous le corps cylindrique et une à l'arrière de la boîte à feu.

La suspension est disposée au-dessus des boîtes à huile. Les tirants des ressorts à lames sont du type à 
clavettes. La conjugaison par balanciers des ressorts des essieux couplés et de l'essieu du bissel permet de 
réaliser la suspension, dite «en 3 points», favorable à la répartition judicieuse des charges. Les ressorts sont en 
acier silico-manganeux.

Les boîtes à huile des essieux couplés sont en acier moulé avec lourds coussinets à surface extérieure demi-
cylindrique emmanchés à la presse et sans joues latérales.

La lubrification est assurée par un graisseur mécanique Wakefield à six départs avec réchauffage d'huile ; les 
sous-boîtes sont garnies de packing. Un graissage à la burette est prévu pour le cas de défaillance du graisseur 
mécanique.
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Fig. 45. - Châssis monté de la Pacifie Type 1. En médaillon : en haut, détail du bissel ; en bas, le bogie avant.

Les essieux droits des trains couplés sont en acier E.S. traité et forés de part en part d'un trou circulaire de 60 
mm., les fusées ayant 250 mm. de diamètre et 254 mm. de longueur. Ils ne comportent plus de collerettes, les 
efforts latéraux se transmettant par les boîtes à huile garnies extérieurement d'une plaque de friction en bronze 
s'appuyant sur une plaque en acier E.S. traité fixée sur la face interne du moyeu.
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Fig. 46. - Un train de voitures métalliques remorqué par une Pacific Type 1.

L'essieu coudé est du type «built up» en cinq pièces assemblées à chaud ; les flasques en acier nickel-chrome 
traité portent les contrepoids dans leur prolongement, ce qui assure un meilleur équilibrage. Aucun 
contrepoids n'est donc disposé dans les centres de roues. L'équilibrage des effets des masses animées d'un 
mouvement alternatif a été réalisé de telle sorte que la surcharge dynamique par roue ne dépasse pas 6 % de la 
charge statique. Les effets de recul ont été équilibrés dans la proportion de 26 %.

Le bogie et le bissel sont à rappel constant du type Delta. Ce système est analogue au rappel Woodard : la 
locomotive repose par des plans inclinés sur des osselets en forme d'ogive qui transmettent la charge au bogie 
ou au bissel. En courbe, les plans inclinés roulent sur les osselets qui se relèvent, le relèvement maximum étant 
de 42 mm. pour le bogie et de 23 mm. pour le bissel. Le châssis de bogie, ainsi que celui du bissel, sont en acier 
moulé monobloc ; les membrures du châssis de bissel sont tubulaires. Bogie et bissel sont, l'un et l'autre, 
équipés de boîtes à rouleaux S.K.F.

Mécanisme.

Les cylindres ont été confectionnés en acier moulé électrique donnant une résistance à la traction de 50 à 55 kg. 
par mm² avec un allongement d'au moins 20 %. Cette solution allie à la robustesse de l'entretoise constituée par 
le bloc-cylindres la possibilité de réparation par soudure.

Les cylindres ont été munis du bypass automatique Nord Français.
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Fig. 47. - Révolutions par minute : Km. par heure
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La distribution est du type Walschaerts avec tiroirs cylindriques de 250 mm. à double entrée et à huit segments 
étroits ; les tiroirs des cylindres intérieurs sont commandés par ceux des cylindres extérieurs à l'aide d'un 
renvoi de mouvement horizontal disposé à l'avant des cylindres ; la distribution ne comporte ainsi que deux 
leviers d'avance extérieurs.

Les plus larges sections ont été prévues pour l'écoulement de la vapeur ; l'examen des courbes des a de la 
figure 47 permet de juger de l'efficacité de ces grands passages par rapport à l'ancienne «Pacific» type 10.

Fig. 48. Cylindres moteurs monobloc en acier moulé. 
Résistance : 50 à 55 kg/mm². Allongement : 20 % minimum.
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Fig. 49.

Frein.

La locomotive est équipée du frein Westinghouse automatique et direct ; toutes les roues couplées, de même 
que celles du bogie, sont freinées. La pompe de frein est du type bi-compound dont la marche est réglée par un 
régulateur S G 4 ; le robinet du mécanicien est du modèle H 7.
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Fig. 50.

Appareils divers.

La machine est, de plus, munie :

1.  de deux graisseurs à condensation à huit départs chacun pour le graissage des cylindres, des tiroirs et des 
contretiges de piston ; 

2.  d'un graisseur mécanique Wakefield pour le graissage des boîtes d'essieux couplés ; 
3.  de deux souffleurs de suie Superior ; 
4.  d'un indicateur de vitesse Teloc ; 
5.  de sablières à air comprimé ; 
6.  de l'éclairage électrique ; 
7.  d'écrans pare-fumée. 

Essais dynamométriques.

Les essais ont permis d'établir que la puissance utile développée par la «Pacific» type 1 entre 80 et 120 km. à 
l'heure est supérieure de 40 % à celle de l'ancienne Pacific type 10 (voir diagramme fig. 51). Cet accroissement 
de puissance résulte de ce que les consommations de la nouvelle locomotive sont très inférieures à celles de la 
locomotive type 10 du fait, d'une part, des hautes températures de surchauffe atteintes et, d'autre part, de 
l'amélioration du circuit de vapeur.
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Fig. 51.

La perte de pression maximum entre la chaudière et le cylindre est de 1,5 kg. par cm² pour la «Pacific» type 1, 
alors qu'elle est de 3 kg. pour la «Pacific» type 10 ; ces résultats sont d'autant plus intéressants que le type 1 est 
timbré à 18 kg. alors que le type 10 n'est timbré qu'à 14 kg.

Sur les sections sensiblement de niveau, la nouvelle locomotive a soutenu une vitesse de 118 km. à l'heure en 
remorquant un train de 16 véhicules à bogies de 615 tonnes de tare totale. En rampe continue de 4 mm. par 
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mètre, elle a soutenu la vitesse de 100 km. à l'heure avec un train de 505 tonnes. Avec la même charge, elle a 
soutenu la vitesse de 70 km. à l'heure en rampe continue de 16 mm. par mètre.

La température de surchauffe s'établit en régime de plein travail entre 375° et 385° avec des pointes de 410° ; 
dans ces conditions, la contrepression à l'échappement ne dépasse guère 300 grammes par cm².

En conclusion, la «Pacific» type 1 est à même de remorquer en palier des trains de 700 tonnes à la vitesse 
soutenue de 120 km. à l'heure et est capable de développer d'une manière continue une puissance utile de 2700 
CV.
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