DIRECTION M.A.
BU REAU 22-33
Section 3

Livret d u
Fascicu

Ie

1

Mach in iste
0

Annexe

CHAPITRE

III

AUTORAILS TYPES 602

et ó03

TEXTE

(Þ

-

õ?0e1.10.ã8 (250)

rABLE DES MAÎIERES.

f.

Oénéralltée
æ
A. Caractérlstlques générales.
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B. Dlsposltlon lntérieure¡

1. Volture;
2. Conpartlment à bagages;
t. Postes de cond.ulte.
C. Motorlsatlon.

D. Bogles et

euepenei.on.

1. Bogle moteur¡'
prJ,nalre;
Suepenelon eecondalre.

a ) Suapeneion

b)

2. Bogie porteur:
a ) Suspenslon prinalre;
b ) Suspension secondaire.

Paqasraphe
.â,. Données

II. - &.@.

générales.

B. Âlluentatlon du uoteur en eonbustlble.
1. Pompe df allmentatlon;
2. Flltre à gaeoll;
3. Electrovalve à gaaoll;
4. Ponpe dtlnJectlon et lnJecteurs.

ç. Alluentatlon

d.u moteur

en

air.

I). Clrcult dee gaz dféohappement.
E. Arbre à cameg.

l. Refrcldlesement du moteur.
G. Gralssage du moteur.
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1. Gralseage des organes prlnclpaux du moteur;
2. Graleeage deg organes secondalres du moteur:
a ) Mécanlsne de dletrlbutlon;
b ) Pompe à eau¡
c ) Pompe d.'lnJectlon et régulateur de ralentl et
vlteeee naxlnun.
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H. îá7u/a/rbn de /a purs.ça/zêe

1. Général1tée;
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a
b
c
d
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Poeltlon m.
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'5. ApparelLs de protectlon.
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a ) Manque de preselon dfhulle;
b ) Iempérature trop élevée de lfeau;
c ) Vltesee d.e rotatlon trop grande;
d)

4.

Apparel}g de contrOle.

Irancement

et arrêt du moteur DLeEel.

a ) Généralltéa ¡
b ) Conmutateur de lancement
c ) Premler lancement;

et dfarrêt;
d) Lancement du moteur chaud sana alr conprlné dang
le réservolr prlnclpal;
e) I¡ancement du moteur chaud. lorsque la preselon
d'alr eet établle dane le réservolr prlnclpal;
f ) ArrÊt d,u moteur (sane preealon dtalr dans ie R.p.);
g) Arrêt du moteur (aveo preeelon dtalr d.ans le R.p.).

Paracreohe

III. - lraneelselon

I

A. Généralltés.
B. Clrcuite d.thuile.
C. Circulte d.reau..
D. Cireults dtalr.
E. Renpllseage et vid,ange dee dlfférente circulte hydraullques.
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1. lransfornateur de couPle
a ) ALluentatlon;
b ) Vldange

2.

Coupleurl

a) Allnentation;
b) vidange.

t. Coupleur des ventilateuree
a ) Alinentatlon;
b ) Vldange.

F. Invereeur du aens de marche.
G. Schéma électrlque elnPllflé.
1. Electrovalves de motorlsatlon.
2. Clrculte dee EV9' EV10' EV 11 ' EV T2;
t. circult de 1téleetrovalve de cléverroulllage

de

lnverseur (E.v.D. ) ;
4. Clrcuit de 1réleetrovalve des ventllateure (nVV);
5. Clrcults dee électrovalves de sens de narche (nVl,,
1r

EVR).

IV. - Auxll1alree éLectrlqqqqA. Charge de la batterle.
B. Portlères.
L. Electro-alna'nt ¡
Parasraphe

a)
b)
e)

d)

Constltutlon de 1réleetro-alnant;
Irevler cle oommande H de 1f électro-almant;
Contaeteur 0.F.;
Allnentatlon de 1r électro-ainaat;

2. Dletrlbuteur dtaLr;
t. Equlpenent électrlque.
C. Eclalrage et pharee.
l. Eclalrage.
2. Phares et éclalrage tunnel.
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D. Déglvreur.

E, Polntage de la vigllance - Apparel1 léloc.
F. Desserrage dee frelne.
G. Sabllèree.
H. Dleposltlf ùtalarue.
I, Clrcult dee taehynètree.
J. Eclairage d,es postes de cond.ultè et clrcults des vortnètreg.

Paragraphe

V. - InetalLatlon pneunåtloue.

A, Productlon d.e 1ralr comprlmé.
B. Dletributlon' de I r alr comprlmé.
C. Freln.

I. Généralités.
2. Roblnet du mécanr.clen d,u freln autgnatlque Oerllkon:
a) Deecrlptlon¡
b) Fonctlonnenent.
t. Dlstrlbuteur d.u freln auto¡natlque Oerllkon'
a) Deecrlptlon;
b) Fonctlónnement.
4. Eseal d.e contlnulté;
5. Eseal de fonctlonnenent;
6. Changenent cle poete d,e condulte;

'1. Âccouplenent drautoraile.

D. Dlepoaltlf drhonue-mort.

1. Rôte;
2. Amement du dlspoeltlf ;
5. Eseai du diapositlf tfhomme_mort.
E. Slgnal ùtal.arme,

Paragraphe

VI. -

Cb¡¡r¡ffase

1,. Br{,Leur Weetlnghouse.

et ventil,atlon.
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1. Réehauffeur dfeau;
2. Thernostat de chemlnée l.C.H.f.;
5. Thernoetat de eécurité T.B. 51¡
4. lhermoetat de oonpartl-ment T.C.;
5, Relaie de eécur1té R.S.;
6. Relale d.IlnteneLté. R.I.;
7, ReLale R.;
8. Mise en marche du brtlèur.
B. Chauffage.
1. Descrlptlon;
2. Alinentatlon des elrcuits dteau;.
,. Utllleatlon dee dlfférents olrculte.
C. Ventllatlon.

Paracraphe

VII. - Opératlone avant Ie départ.

A. Ordre dee opératlons.
1. Vlslte ertérieure

2.
j.
4.
5.
6.

aouunalre;

Intérleur de ltautorall;
Iøncement du moteur;

Circulte alr;
VértftcatLone dlverees¡
Contrôle du freln et tlu dleposltlf

Paraþraphe

VIII. -

Â.

Dénarrage.

B.

Paaeage en coupJ.eur.

df ho¡¡me-mort.

Opératlone en oours ôe route.

C. En cours de route, pendant la uarche.

D. En cours de route, pend.ant lee statlonnemente..
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Opératlons eorès

Paracraphe IN.
Parasraohe

lrarrlvée.

Xa
a

A. Porteg.
B. Eclalrage.
-Paracraphe

XI. - Précauttons à prendre contre le sel.

A. Avant le d,éBart.
B. Pendant le parcoüre.
C. Vlclange des clrcults dteau.
Paral¡laphe XII. a

Parasrephe

XIII

Paragraphe XIY

Outtlla¡e.
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Abrévla-

Apparelle

tions

AÏJ

E

AI,

P

Interupteur d r arrêt et
rrnnpfoche

T

Alternateur tachlruétrlque
Bolte à bornee de le tranemísslon

AT
BB

d,e lancement é1olgné

c

Coupleur

cc

cv

Controller à conbugtlble
Controller drlnverslon du senÊ de ¡arche
Coupleur dee ventllateure

DC

Dynamo

Dl[

Dénarreur

DS

Dletributeur à eoupape
Etectrovalve(s) à combustible

CI

EV e(
EV
EV 'oI
67
EV A
EV D
EV G
EV R
EV r1

EVl
EVY
F5à
F10

Fll
F55
FD
x'E
FQ

FSD
IC
IIJD

IS
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de co¡nmande
aeng de rnarche r.Avantr
de déverroulllage de lrinverseur
à gaeoll
Eens de narche rArrlèren
de tractlon 1

n2

n
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de charge

clee

ventllateurs et volete

Fuslblee des éleotrovalvee

Fuaible de Ia batterie
Fuslble général dragservlsaement
Fuslble dynano
r
Í
excltatlon
Fiche de qual
Flltre à hu1le (soupape détente)
Internrpteur généra1 de chauffage
Internrpteur de lanceuent en déoonpresslon
n
ÒrarrÊt en aurriteeae
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ITE

rrP
IJA

(

IR

(

(

TJE

IJ II

Indloateur tach¡métrlque éloigné

n

n

Irarnpee

de contrôIe de lrlnverseur

n
n

n
n
Moteur Dleeel

PC

Pompe

PC![
PCT
PE
PH

tenpérature d,reau d.u uoteur
de Ìa presslon drhufle du

Boteur

MD

PCDM

proche

centrlfuge
Prlee d,e sourant dénarreur

tr
n

motorleatf.on

traneulsslon
Connutateur de la betterle rproeher ou nélolgnéen
fnterrupteur cle presalon drhulle nl.nlmun du

moteur
R

Relale

RA

Relale d'arrÊt du moteur
Régulateur du changement de vlteeee

RCV
RDC
RDU
REH

tf

d.e cbarge de

Ia batterle

RI

Relale de déuarrage
Refroltllaseur d. t hulle
Relale drlntenslté

RI,

Réeietance des larpee

RS

Relals de eécurlté
Roblnet à 4 voles Weetinghouse

R4ïr
SB

SHU

suv
SR

S1

SVAT

svc

svRc
r

Sectlonneur batterle
Enterrupteur homme-mort
Sern¡o-moteur dee volets dee radlateure de
refroldlssement tle lteau
Serrage dturgence
Soupape d.e traetlon
Soupape de vldange autonatlque transfonoateur

Servo-moteur à combuetlble
Soupape de vldange rapltle coupleur
[ranefomateur, de couple
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T 853

TCEl
TEC

rE¡I
fEv
1r
v¡[

v0Pv
60
61
62

lhelnoetat dc sécud.té
lhelnoetat de cheuinée

t
i
r

dteau d.e conpartlnent
n du noteur
r
dca ventll.ateurs
lransnÍ eslon þ-draullque
Voltnètre
Yalve oláo pneunatlque dcs ventllateure
Roblnet dflsolenert
C1apct de retenue
Réeel:rrolr de contrOle
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A. Caractérlstlquee cénéralee (fie. Ì).
Genre: elnple à bogi.e et couplaó/e
Nonbre dressleux par bogle:
Nombre d,t essLeux moteure¡

Iongueur
Iongueur
Dlstanee
Dlstance
Dlstance
Capaclté

2

1

totale ôe lrautorall¡
de la calgse¡

251100 n.
211800 u.
151040 n.

entre ares des boglea:

dtaxe en axe dee roues du bogte moteur:
dtale en are d,es rouee du bogle porteur:
d.u oompartluent bagagee:
Pofule à vltle en ordre de narche¡
Polde gLobal en eharge:
Pulseanee spéclflque:
Vlteese naxlmum:

Jr 500 m.

2,500 n.
1000 kg
40 r4t.'

52)7
7

,"1

t.
eh/t.

90 kn/h.

En accouplant les autoralle entre eu:r avec d,ee renorques ou un ragon d.e marehand.lgesr on peut foroer lee tralne

sulvanta¡

+ AR
.dR + remorque
AR+remorque+AR
AR+2remorques+AR
ÂR + renorque + .AR + reuorque
AR + wagon de narehendleee d,e 20 tonneg uarf.nun.
ÂR

B. Dlspoeltlon lntérleure (pl.

1) .

1. Volture.
Irrtntérleur de la volture

cotsportes

- 2 poetee de cond.uite (un à chaque ertréntté);
- uu coupartlment bagages;
- un conpartlment Yoyageursi
- llD

W.C.

Sur chacun des Longe pans, srouvrent trole portlèree
dont deux donnent accèe au compartlment voyageurs et ltautre
au bagage.

Ces portee sont actlonnées électro-pneumatlquement.

I¡es banquettes, rècouvertes de slmlü-cuir, eont dleposées d.e part et drautre du couloir central.

r.01.

--l

I

Pour obtenlr un plue grand nombre de placee offertes
avec un mlnlmum drencombrenent, la uotortsation a été plaeée entlèrenent aous le plancher dane Ìe bogle-noteur. Ðe
plus, Lea deux plates-forneo, qul se trouvent au drolt d,ee
portlèrea, ont été pouryues ohacune de dlx etrapontlns. 0n
á obtenu alnel une capaolté totate de 119 placee aegiseg et
20 places debout.
I¡ee ,{R typee 602 dlepoeent

re elagge.

d.f

un compartlnent tle prenlè-

Ires volturea eont ineonorlsées.

Ellee sont poì¡rrr¡es de chauffage par radlateurs à eau
chaude. Un br{leur à gaeoll réchauffe lreau d.e clrcul,ation.
Ira ventllatlon eet ageurée par un condutt dtalr gul
traverse la volture entre La toLture et le plafond,. Cet
alr est adnle dans la volture
par des boucbee de ventllatlon arnénagéee d,ane le plafoncl.
Ia quantlté dralr adnlee est uodérable par un volet nanoeur¡ré du compartlment tvoyageurer (côté wC) ou du bagage sulvant le eene de le rnarche.
La voiture eet munle dtun ef.gnal d,f alarne qul peut être
nanoeuvré au Boyen de trole bottes d,rappel répartlee sur
toute Ia longueur de la voLture. Une quatrlème egt montée
dane le coupartlment rbagagesn.

lréclalrage eet assuré par dee tubes fluorescentÊ.
En-d,essous ðe la voiture eont euspend.ug lee ventllateurg de la uotorLsatlon et le eoffret d,e la batterle draccumulateüTgo

2.

.

cette partl.e de la volture se trouvent!
- Lraroolre dfapparells électrlquea et fuslbles (pt.e);
- L¡e réservolr à gaeoLl;
Ðans

-

I¡es vaeea d.'ex¡lãnsf.on dreau (Westlnghouee et SEU);
I¡e coffre à valeurs;
I¡es tuyauterles d,raspiratlon et cle déchargerd,u Dlesel;
Deur câbles Oerllkon;
I¡ee levlers de lancement en déoompreoslon;
Deux drapeaux rougeg et un drapeau vert.

7. Postes de coadulte.
I.les organee de óontrôle eont répartls daus oes deur
postee et prlnclpalenent ôans ceÌul qui est contigu au
bagage (poete no 1).

I.O2.

De ce poste, on accèd.e aux aruolreg d,rapparelLlaße des

clrculte de eharþe et de lancement du moteur (flg. 2).
I,fenregistreur léloc se trouve dane Ie poste oôté WC.
Néanmolns, chaque poste de conduÍ,te conprend¡
Au tableau de bord:

le eontroller àrconbustlble (ff. 5);
le controller d.'lnveralon (p1. 3)i
Sur la PI. 4 sont repréeentés Les dlfférente lnterrupteure, boutons-poussoLre,
lampes-ténoine et uanomètree fiþrant au
tableau

d,e bord.

A gauphe (p1.

l)z lee indlcateurs d.e vlteeae ale rotatlon du
moteur;
lee lanpes témolne d.e Bens de narcher d,e
preseLon drhuLlerd.e température dt eau,
lf lntern¡pteur de lancement Sclnt11la,
Ie voltnètre de 1a batterle.
I drolte (p1. 5-6-7)¡ l-e roblnet d,u udcanlclen d,u freln Osrel E.
llkon;
l-rlnôlcateur de vlteese léloe.

Soug

le tableau de bord.s une arooLre à fuslbles;
Ie volant du freLn à naln;
Ia cornrnande d,u klaxon et la
d.u dtsposlttf d rbornme-mort,

pédale

C. Motorisation.
r¡e moteur Diesel tranemet sa pulssance à Iteseleu moteur
par lf lnternéd,lalre d,'une transnlssLon \rtlrauLlque (un tranefornateur de couple et un coupleugl. Ltlnvereeur de marche,
ôu type à engrenages ilrgtte et naúohon d.f embrayage à grlffes,

est lnclus

Ilque.

dane

le

nême

carter

que

la traneq{ eslon þdrau-

lresel.eu moteur eet attaqué à Lrald,e dtqn arbre à cardans et il'un pont clressleu à double dénu1tlpllcatlon (une
palre dfengrenages eonlques pLue une palre d.rengrenagee

drolte

).

ï¡e noteur et la tranenlselon gont aseervls par d.es apparella électro-pneunatlques connaadés par dee controllerã

Eanoeuvrés d,e chacun des poates de cond.uite.

D. Boeles et suepenslon.

la oaisse eet rellée à chaque bogie par un plvot oentral
peruettant un mouvement vertlcal. Ce plvot déterrtne Le
ceutre de tléplacement angulalre du bogle, nale sans supporter la

ebarge.

r.0r.
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Les efforte vertlceux eont transnis à Ia suspenslon
par des plaques tte gllesement en nManaxr (flg. ,). Elles
sont au nombre de deux par bogfe et correepondent à celles
de

la caisse.

1. Boele moteur (fls.

4).

Couposé clfun châeels en aclerr c€ bogle est supporté
par deux essl-eux: lrun est moteur, lrautre est porteur. La
dlstance entre les axes de ces esslêux est de J m.50. Ils
eont nontds sur rculements à rouleaux SKF.

Ire châssls du bogle eupporter pâF lflntermédlatre de
sllent-bloce, le moteur DieseL, la tranenj.sslon et leurs
accessoir€Br Dtautres appareils tels que 1a turbo-soufflante d.e surallmentation, lee freins, les sabllères et le
transmetteur Téloc y sont égalenent fixés.
a) Suepenslon prl¡¡alre

(pt.

9) .

la ltalson entre Le châas1e d,u bogle et les essleux
eet réalleée suivant le système Asthon.
La planehe 9 montre la connexlon des boltes au ehâssls
du bogie par des blelLes d,e llateon. Ce eystème eupprlne
1'enpIol de guid.ee à gLlsslère.

blellee sont reIléee à la bolte SIG' dtune part et
au châesis dfautre part par lflnternéd.ialre de eilent-blocs.
I,es

Ilors d.e la mlee en charge d.u bogle, lfeffort du cbâesls
est appllqué aux reasorte en héllce qu1 le tranexûettent à
la bolte par deux oretlJee.
b) SugpensLon seeond.alre (Pl

.

10 et 11) .

Ï,a suspeneion eecondaiie assure la ltalson élaetique

entre la calsse et Ie bogle.

I¡reffort transnts par la cal,sse à ltappllque tle glieest supporté par Ie reseort à lames d.ont lea extrénttés sf appuyent sur des tLrants solücltant des bloes en
sement

caoutchouc eol,ld.alres du ehâegle d,u bog1e.

Le reseort à lanee eet re1lé au bogle par trole bielleg
Âletbon. Ðeux de aes blelles, perpendlculalres au plan de
la roue, absorbent les réactione traneversalee. Ira trolelène, parallèle à la directlon de la vo1e, absorbe lee

réaetlons longltudlnalee

.

Ces réactlons ont pour origine Ie frottement d.es plaquee
cle gllssement entre caleee et bogle.

r

o

04.

ø

2. 9S19_EI@I (fre. 5).
Compoeé drun châesle en aclerr c€ bogle est eupporté par
deux eesleux porteure dont Ìa d.lstance, entre l-eg axeg, eet

de 2 m.50.

Cee eseleux sont égalenent équlpéa tle roulemente à rouleaux SKI. I¡e chtlesle du bogle supporte lrappareillage du
freln d,es sabllèree et le câble élasttque de l-f apparell de

vltesse

TéLoc,

a) Suepenslqn prlnairq (P1. 12)"
Elle réa1ise l-a llaleon entre les essleux et Ie châssls
du bogle, Sur chaque bolte à rouleaux, deux reseorts en
héIlce transmettent lreffort du bogle par lflnternédlaire
d.run balaneler. Celui-cl est rellé, en son nllleu, à Ia
partie inférieure de Ia bolte.
Iree ressorts absorbent les efforte vertleaux.
I.res boftee gllesent sur des appllquee en nManaxn flxéee
au chÉlssle.

b) Suspenslon secondalre.

EIIe'egt en prlncipe ldentlque à eelle du bogie moteur
(¡teiles Alethou).

r.05.
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Paragraphe

A.

II - gqry.

Donnéee sénéralee ( flg.

6).

'

Ire moteur Carele SEM eet plaaé à l, I avant du bogle
moteur. 11 est suapendu au chflssls par des axês munle de
ellent-bloos, Crest un moteur horlzontal, à slx oyllndrest
en lígne, à quatre temps, eurallnentér à lnJectlon mécanlque et à chanbres de préconbuetlon.
Un d.énarreur éleotrlque permet le laneement d,u moteur
à partlr de chaque poete de condulte.

I¡rair d.raspiration est Bu:rpressé par une turbo-soufflante à gaz d'échappenent.
lfarbre de tlletrlbutlon alnsi que ].es accessoireg du
moteur et nota¡nment les poupes à eau, à huile et à'combustlble sont mus per engrenages.
I¡ee caractérlstlques du moteur eont lee suLvantes:
Moteur:
Nonbre de cylindres:
A1ésage:
Courge ¡

Puleeance:

Vltesse

maxlmum¡

Carele SEM 6 K 10,
6 en llgne

HS

175 nn
240 nn
400 ch.

ltSA t/mj-n.

Le sens de rotatlon du uoteur eet celul dee algullles
ilu côté oppoeé au

d.rune montre pour un observateur plaeé

volant.

Ordre d.rlnjectlonr

1, 51 7r 61 2t

4.

B. AlluentatLon d.u moteur en oonbustlble.
à gaeoll de 600
Irrautorall eet pourvu drun réeervoir
tbagagesfr.
I¡ee autoraLls
lltree plaeé d.ans le compartlnent
t. 602 ãont équlpée drun réservolr à gasol1 eupplénentalre
d.f une capaelté de 400 1. I¡e racoord de renplissage ae
trouve sóus le réservolr à c6té d,e la portlère. Un lndlcateur vlsl-bLe de 1t lntérleur dlu bagage tlonne la quantlté de
gasotl contenue dans le réservolr. Ire tuyau dranenée du
gasoll au moteur se sltue à Ia base du tllt réger'\roir.
Avant d.têtre pulvérlsé dane lee chambree de précombuetlon, Ie combustlble passe succeselvement par les organeg
suivants:

rI.01.

- Robinet d,rlsolement;
- Pompe dtallmentatlon;
- Filtre à gaeoil;
- ElectrovaLve à gasoll;
- Ponpe drinJectlon;
- ïnjecteurs.
L. Poupe dtalimentation.
EIle assure lfarrivée en charge du gaooll à la
I
d

lnJ ectlon.

Bonpe

La ponpe d'allmentatlon refoule Ie gasoJ.l vere Ie f11tre. En cas de défectuoslté à La pgupe, le déblt de gasoil
vera l-e filtre est lnsufflsant pour que le rooteur d.éveLoppe
ea pulseanee nonnale.

2. Flltre à sasoil (pl. 1l).
Cet organe a pour but d.rarrêter les partÍcules étrangères qul se trouvent dane le conbustlbl-e et qui pourrai.ent
détérlorer Ia ponpe drlnJectlon et 1ee injecteurs. 11 é11ntne égalenent les bulles dtalr emportées par le conbuetlbLe.
I¡e combustlble arrlve à la partie supérieure du flltre
et en sort, flltré, à la partle 1nférleure.
Afin tle llnlter la presslon dans 1a tuyauterle dramenée,
une soupape tle décharge permet 1révacuatlon de ltexcédent
de gasoll vere le réservolr à combustlble. Ira tuyauterle
de décharge est connectée près de celle d.tarrlvée.
5. ElectrovaLve à gasoll (nvc) . (p1. 14 et flg. 6).
Cfest une vanne à commande é}ectrique qul eãt plaeée
d.ane La tuyauterie df amivée clu gaaoll à la poupe dtf.njec-

t1on.

I,falguille

posltlon abalseée (non excitée) ee
trouve aur son stège et obture le passage d.u gasolì., Iorsque
Ltél.ectro eet excité', 1talgullle eet avalée et le eombusti-

ble

d.ane sa

paese.

!e bouchon lnférleur est remplacér ên cas dtavarle de
ltEVGr par un bouchon pourvu, d.ans aon axe, dtune tige métalllque qul goulève lfa1gu1lle. De ce falt, 1e gasoll
passe sans excltation d.e 1télectro et IiEVG nf est plus
lnflueneé par l-es appareils de sécurltéo

+. Pompe drinjection et tniecteurs (fie. 6).
Cee a pparelle sont décrlts d.ans le fasolcule
pttre ïII (eyatène Boach).
II.
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10, cha-

C. Allmentation du moteur en afr.

Afin de consommeyttair le plus pur posslble, lforlflce
d.tasplratlon se trouve eur Ie tolt d.e la volture, audeesus
du résen'oir à gaeoll. lralr longe ensuite les parois d,u
réservolr et entralne les vapeurs de gasoll.
hnnéctiatement en-dessous du réservolr à gasoil, ltair
passe au traVers drun flltre nétaIllque inprégné dthulle,
auquel on accède par un couvercle"

fÍltre a pour fonctlon de retenlr les poussières
d.ont I'al-r pourraft être chargé.
Itair est ensuite dirtgé r pâr une gafne longeant la
caieee d.e la volture, vers 1e eoufflet dtasplration. Ce
dernler eet un large manchon en caoutchouc, élargl en son
uilleu et ageurant la oontinulté du clrcult clrair entre
ealsee et bogie maì-gré les roouvemente d.e celul-cl.
Par une gafne métalllque, en-dessous d,u moteur, lta1r
pénètre dans La turbo-soufflante d.e eurallmentationr Iaquelle Ie comprlme légèrenent et ltenvoi par f inte:médla1re d.rune manehette en culr et drun tuyau rlglde eonnecté au
Ce

coÌl-ecteur df asplratlon du D1esel.
De

1à, par lee

soupapes

drasplratlon, lralr pénètre

dans les cyllnd.res pour assurer la combustlon du gasoll.

D. Clrcuit deg saz d.réchappement,
Cea gaz s,ont dirigés vers Ia turbo-soufflante par un
collecteur refrolclL per -alr et sltué soua le moteur.
Par leur énergle clnétique, les gaz font tourner une
turbine eur lraxe de laquelle est calé un ventllateur.

'

Celul-cl comprime lra1r drasplratlon du uoteur. La
vitesse cle rotatfon du ventllateur alnsl que Ia preeelon
de lf alr clans le eolleoteur draeplratlon, d.épendent de la
quantlté ð,e gaz d.téchappeuent, clonc d,e Ia charge clu moteur.
tra tuyauterLe de eortle dea gaz d.e la turbo-eoufflante
eet oonneetée à la partle lnférleure drune cond.ulte nétall1guer f1exlble, dont lrextrénlté supérleure eet acerochée au
nlveau du tolt d.e la volture.
Cette tuyauterie dtéchappeuent est placée dans une galne
eltuée dane Ie compartlment bagagee.
Ce syetène pemet les mouvements du bogie par rapport
à Ia calÊse.

rr. ot.

Ie vltease de rotatlon

maxluum d.e

la $urblne est de
être la eauee

14 OO0 t¡n1n. Une vitesge trop faibl-e peut
drune mauvalge coubugtÍonr,

Ire fonctlonnement de la turbo-souffÌante est bon lorsgìr€r après arrêt du uoteur, le rotor contlnue à tourner
pend.ant un certaln tempe.

!farrêt brueque du rotor est 111ndlce clfune réelstanee

anoruale (roulements ou aubages eaesée).

E. Arbre à cames (pl.

L5 ) .

Une eonetructlon epéciale de ltarbre à cames pemet le
laneement clu moteur frotd sans aucun artlflce de préchauf-

fage,

Parallèle au vLlebrequlnr Gêt arbre est command.é par
ce d.ernier au tnoyen df engrenages. Ires cames d.tasplratlon
et dtéehappement sont clavetées sur lrarbre à eames.
Lee camee dtasplration sont

trlpleal

Ellee servent reepectlvement à 1a narche no:maler 8ü

et à la d,éoompresslon,
0n falt aglr ltune ou lrautre de ces canes sur les pouseolre d.raeplratlon en déplaçant lrarbre à ca.mee longltudl-

démarrage

nalement.

Pour ee falrer on aglt sur 1e Levler de tlécoupresglona
qui se ternlne par un talon excentrlgue. Quand on falt tourner Ie levler autour de son axe, le talon excentrlque rléplace lrarbre à cames qui eomprlme le reseort d.e rappel.
L,orequron lâche le levler, aous lteffet d.u reeeort compriné, lfarbre est repoussé vera la posltlon nasplratlon

retard.éetr.

Toutefols, en partant d.e la position ndécompreselontt,
Ie ressort ne peut remettre ltarbre à camee d.ans lee posltlons de ndémarrager et de nmarche norualen que ei le moteur
tourne. Grâoe à un ergot eoudé à son extrémlté, ltaLlonge
tubulalre du levier d,e d.éconpreeelon ne peut être pÌacée ou
enLevée du moteur que sl lrarbre d,e déconpreeaLon est dans
Ia posltlon d.e distrtbutlon normale.

la aéconpressLon eet néeessalre pour le lancement à
fro1d. Par cet artlfLce, Ie couple réslstant au dénarrage
eet dlninué et lee chambree de préoombustÍon sréchauffent,
facllltant alnel la oombuetion.

Ir.
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rl est aouhaltable de lancer en déconpreselon un moteur
arrêté depuis quatre heureg.
0n évacue a1ns1 lreau de conclensatfon ee trouvant dans

les cyllndree.
F. Refroldiseement

(Pr. 16) .
La ponpe à eau asgure Ia eirculatlon en clrcult
d,u moteur

de Ifeau de refroldlesement.

fermé,

.a

Pour évlter 1e déeanorçage de la ponpe à eau, un vase
d.rexpanelon, placé d,ane le bagage, est raccordé aur sa

tùyauterle

df

aaplratlon.

I¡feau refoulée par Ia ponpe pénètre dans la chanbre
du'refroldlsseur dthulle d.u moteur.

eau

à

.{près avolr travereé, à ltaIler et au retour, le faieceau tubulalre du refroldlsa€ur dfhulle, lteau arrlve dans
le compartlnent de eortle de La chambre à eau. Elle part
ensulte vers les culasees, les bloee-ayllnd.ree et Ia turboeoufflante d,e surallmentatlon, ELle est recuelllle d,ans un
colilecteur, sltué à la partle lnférleure du moteur où elle
rencontre Le thernostat dteau du moteur (lfU).
De 1à, lfeau eet dlrl3ée, par un boyau flexlble, vers
les radlateurs de notorlsatlon suapendus au cbÊ,sele de 1a

volture.

Creet

envoyé à

lcl

que Lreau eède ses calorlee à

lrair

fro1d.,

travers les rad,lateure par les ventllatetlrs.

Ceux-cl sont co¡¡nandés pa.r un ooupLeur hyd,rauLlque
d.ont Lrarrl.vée d,thuLle est contrOlée par une \rdrovalve.
LtadniseLon dfalr à ae dernier apBarell eet
par 1iélectrovalve des ventllateure (gVV).

conrnandée

I¡e boblnage tle lrET\I est els Êous teneion à lrLntervend,u thernoetat d,f eau dea ventllateurg (fnV), lnflueneé
par la tenBérature de l t eau d,e refroldisseuent du moteur.
Quand Ie char¡ffage de ltautorall egt assuré par Lreau de
refrold,lesement du moteur, Le therrostat d,reau d,ee compartlDents lnte¡rlent aussl pour la ferneture et lrouverture du
clrcult drexcltatlon de IIEYV.

tion

'

I¡e bulbe,ilu lEV plonge
radiateure de uotorieatlon.

d.ans

la

lteau à la sortle

dee

teupérature de Lteau attelnt 65o, 1ee ventllateure fonctlonnent. Ce eystène préeente lravantage de
nrenclencher les ventlleteura quren cae ôe néceeslté. Cecl
constltue un galn d,fénergie et dlnlnue le clanger de gel des
rad,lateurs pendant l th1ver.
Dèa que
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Remarque. L8 planche 17 représente echénatlquement la
distrlE[f,{on ale lf alr compriné pour ].tasservlssement d.e la
motorieatlon,

G. Graiseage d.u moteur.
1

Gralesage des organes prinelpaux du uoteur

(pl.18).

le gral.ssage des organes prlnclpaux du moteur se falt

erous pr eselon.

I,e réservoir dfhulle d,e gralesage est constttué par le
carter latéraÌ. Ce1ui-ci est uuni drun bouchon d.e renpllssage et dlune jauge de niveau.
Une pompe à engrenages, assurant
noyée dans le bain dfhulle.
Dans eon

la clreuLatlon, est

clrcult, 1rhul1e rencontre successlvement lee

apparells suivants:

a) Filtre drasplratlon de la ponpe à engrenages;
b) Pompe à hulle;
c) Soupape de décharge qul protège les clrcults de refoulement contre toute surpresslon etrdans ce c&s, renvole
1rhu1le dane le carter;
d) Flltre à hulle à I'entrée d.uquel sont brenché s les prlses
d.thuile pour le manomètre et lrlnterrupteur de .manque de
presslon dIhulLe (PH);
e) Réfrlgérant drhqlle où celle-cl cède sa chaleur à Lteau
d.e refroid.lssement. Deux des slx élénente tlu réfrlgérant
sont représentés au schéua;
f) Organee prlncipaux du moteur. Après refroldlseement,
lthuile passant par des cond,ulte 1ntérleurs d.u vllebrequln, eet tl1rlgée vers lee couseinets d.é tête de bleLles.
Ensulter pâr un eanal axlal, roénagé dans La blelle,
Lthulle errlve au cousslnet de pled de blelle dtoù elLe
est proJetée par une tuyère vers le fond. du plston qurelle
refroldlt. lfhul-le retourne au carter en etécoulant le
long des parole des cyllndres.

2. Graiseage des organeg eecondaires du moteur.
a) Mécanlene d.e dlgtrlbutlgn
Iles coussinets de ltarbre à cames sont graiseés à
1fhu1le Bous pression. I.lfhulle provlent dtune rampe second,alre, branchée sur la rampe prlncipale.de graissage. les
culbuteurs sont gralssés automatlquement par un eystène de
graissage eéparé. La clrculatlon de Ithuile est assurée par
une petlte pompe à engreneges, calée en bout du vlLebrequln,
c6té cyllndrique no 1. I.rrb,ulle enployée est La mêue que
pour lee organes prf.ncipaux.
rr .06.

b) Pompe à eau.
Ire gralssage d.e cet organe eet assuré par deux gralsseurs placés à Lf end.rolt des bourrages.

c)

Ponpe dtln.jectlon et régulateur de raÌentL et
vitesse maximum.

de

Ires réserves dthulle sont contenues dans Ia partle inférleure du carter de La ponpe drlnjection et d.abs Ie carter

du régulateur.

H. Récul-ation

1.

d.e

Ia

puLssênceo

Généra1ités.

I¡e moteur est pounn¡ d.run aervo-tsoteur (fig. 6) aglseant eur La ponpe dftnjectlon et pernettant tlrobtenlr cinq
réglnes dtinjection: déblt nul, sans et avec rempllssage
du transfomateur de couple et Les posltlons 1 C, 2 C et

3C.

Un régulateur de ralentl et d.e vltesee narimum ualntlent
La viteese d.e ralentl constante et Llnite Ia vlteess mn¡!mum

à

].tSO

l/mín.

I¡e aervo-moteur à eonbuetible (S.C. ) est commandé par
le machinlete à partir d.u poste de condulte et a¡nené dans
ltune des cinq posltlons par ltexcltatlon aélectlve de deux
électrovalves, grâce au controLler à combustlble (C,C. ).
T.le

pou¡pe

servo-moteur actlonne

tlfinJectÍon.

la trtngl.e élastlque de La

carter du serlro-moteur eet flxé au carter du moteur.
I1 se compose de .trols cyllnd,ree. Celui du nll1eu est
narqué V. lee aleux autres, s¡rmétrlques par rapport à celul
d.u nllieu sont narqués respectivement lc et 2e. Cee d.eux
dernlere eyllndreo sont alimentés en alr par 8.V. 10 et
Ire

E.V. g.

Ire déplacenent des pistone d.u servo-moteur déternine un
déplacenent correepondant ile la trlngle élast1que de la ponpe
d | ln jectj-on .

seul, le plston eentral oceupe sa posltlon inférieure, le régulateur malntient Ie notéur au raIentl.
Ile tableau ci-après lnd,ique les cylindres alinentés en
alr, d,ans Ies clnq poeltlons dtfférentee du oontroller à
Ioreque,

combuetible (cc).

II.O?.

?iston

Poeltlon

du

c

t c (nv ro)

Y

x

I

x
x

1
2

X

3

2.

Sché¡na

V

2c(Ev9)

x
x

X

lr

X

électrlque et pneunatique (PI.19).

Conrle exposé dans (1), le controller à conbustible (CC)
peut prendre clnq poeltions. Chaeune d.e celles-ci peut être
représentée au schéma de la PJ..lt.

Ðès que 1e moteur est lancé, l-tE.Y. 67 est exclté.
De ce falt, lfair comprlné du réservolr 62 peut accéder au
cyllnd.re central V du S.C. Ie tringle élastlque de la pompe
df lnJectlon est ainsl naintenue d.ans Ia posltion tfralentltr.
IIIEYG qul est en parallèle avec EV 67 est aussi excltée
autorisant alnsl le passage du combustible vers la poupe
dI

injection.

a) Position V.

Ctest

la poeitlon neutre du CC. Dans cette

aucun contact du C.C.

ralenti.

poei-tion,

nrest ferné et Le moteur tourne

au

b) Posltion T.

Cfest Ia posltion de traetion sur ralenti.

unLquement au renplJ-esage. de

la transmissl-on.

Elle sert

. Pour nettre lrautorair en nouvenent, Ie conducteur dolt
nettre le c.r. en positlon A et Ie c.c. un eertain moment
en position T avant 'de passer en poeltion r.c. sans cette
précaution, le moteur pourrait sfeaballer.
Iø péda1e dthonne-rnort étant abaissée, 1es bornes 7 et
14 sont nises en contaet par s.E.M. r¡e courant vient d,u
C.I. par les contacts 3 el L4.
ï¡es bornes 14 et 22 sont r¡ises en contact d.ans Ia position l, de telle façon que le courant retourne au C.I. par
les contacts 22 et 18 A et les contacits ZZ et 18 X.

rr.
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o)

Posltlon I

C.

Le courant blen d.u C.I. par Les borneg 5 et 14, mlses
en contact par S.H.t. I'es bornee 14r 2L ¡ al 22 sont m{ses
en contact dans la poeltlon I.C.

les contacte 14, 2L X et Ie fuslble F 10, vlent allnenter le bobinage de I'EV. 10.
E.V. 1.0 excltée poueee aa Foupape vers Le bas, I¡f air
peut a1nsl passer par la chambre eentrale dfEV 1O et pénétrer dans le cyllndre I.C. d.u S.C. !e plston I.C. ee déplace vers le bae et actl.onne la trlngle élaetlque de la ponpe
I¡e courant Baeeant par

d I lnJ

ection.

d)

Posltlon 2

C.

Ire couran!&lent du C.I. par Les bornee t et 14r m{ seg
en contact par S.H.M. tres bornee 14, 19 x et 22 eont mlees
en contact dans Ia poeltlon 2 C.

Ie eourant,

paesant par
fuelble F.9r vLent alluenter

les contaots 14r 19 x et Ie
le boblnage de lfE.V. 9.

E.V. 9 exeltée pousse sa soupape vers le bae. I¡talr
peut alngl passer par la cbambre centrale d,?E.Y..9 et pénétrer dans Le eyllndre 2 C du S.C. Lre pleton 2 C ee déplace
vers Ie bae et ererce son actlon sur Ia trtngle étastlque de

Ia

pompe

drinJectlon.

e)

Poeltlon I

C.

þlent du CI par les bornes , et 14 miees en
contact par S.E.trf,. I¿ee bornes 14¡ 19 Xr 21 X et 22 sont
mlees en contact dans la poeltlon t C.
I¡e courant

Ire courantrpaseant respectlvament par lee contacts 19
21 X et Lee fuelbles F 9 et F lOrallmente lee boblnages

X et
ilee EV 9 et I0.

Nous voyons eü€r dans cette posltlon d,u CC, lralr couprlné allmente lee cyllndres \rI et V2 du'SC. I¡ee deux plstone sont pouesés vera Ie bae et transmettent, tous deux,
leur actlon à Ia trl'ngle élasttque de la ponpçürlnJectlon.
J. Apparells de protectlon (Pl.2O).

est protété conûre:
- le manque de preselon dfhulle de gralssage;
- uD€ tenpérature trop éIevée de Iteau de refroldlssement;
- une vltegse de rotatlon eragérée.
I¡e moteur

rr. 09.

Cbacune de ces troie
rêt lmédlat du uoùeur par la
deg E.V.G. et EY 67.

anomalleo provoque ltarcoupure du clrcult électrlque

I¡e echéEa éIectrlque (P1. 21) montre que le contact de
preeslon drhulle étant femé (noteur tourrrant), les boblnagee des E.V. 67 et E.V.G. sont allmentée. Cee boblnages sont
uontég en para'llèIe
I¡tensemble est nonté en eérle avec

-

les contacte:

relals dtarrOt d,u moteur (RA);
ltlnter:r¡pteur ôe nanque de preselon dthulle (p¡t);
du régulateur drarrêt en eurvltesse (I.S.¡¡
d,u
d,e

du thernostat dreau du uoteur (I.E.U.).

a).
Ioraque Ia presslon drhulle de graleoage deecend, êDdeasous de Ìa Llnlte ulnlmum, le P.H. coupe Ie clrcuit des
E.V. 67 et E.V.e., provoquant alnsl lfarrêt du moteur. Dane
le poete de condufte, Ia larpe-témoln d,e preeelon drhulLe
gI

ételnt.

b) lenpérature

trop éIevée de 1teau.

Iorsque la tenpérature de lteau.de refroldlseenent du
uoteur d,épaase Ia valeur de Ia tenpérature à laquelle Le
I.E.M. eet rég1é (95"), celul-al ouvre Ie elrcult dee E.V.
6? et E.V.C. L€ moteur etarrête. Dang le poote de condulte,
la lanpe-ténoln de teupérature dteau etétel-nt.
I¡e clreult est rétabll loreque la teupérature a suffieamment balseé pour pemettre au T.E.M. d,e referner ses con-

taets.

c) Vlteese de rotatlon trop Rrande (PL. 22).
Ioreque la vitesse de rotatlon du noteur Dlesel atteint
1450 t/slr., le réguLateur drarrÊt d,e survlteese (I.S.¡ ouvre
le cl.roult des t.U: 67 et E.Y.G.
Son fonctlonnepent est basé sur la force eent rlfuge
qul eolllolte d.ee ¡iraeeelottee tournantee. I¡rI.S. Est réarué
en unnoeuyrant un Ievler, pelnt en blancr Bll nlveau d,u bogle.
d) Apparelle de contrôle-

Ienpérature dthulleo
I¡e therroonètre ilthul.le eÉt placé au-dessus du

hulle.

0n

y

aaoède

par une trappe de lflntérleur

Ir.10.

d,e

flltre

à

la voiture.

lempérature dreeu

a

!e tb.emonètre d'eau de refroldlssenent eet f1xé à ra
calsee. 0n y accède par une petlte trappe de lrlntérleur
d.e ra volture. ses lnd,lcatlons eont vlefbles de rf extérleur
au nlveau d,u bogle-uoteur.

Vltesse de rotation du uoteur.
I¡es lndicateurs de vltesee placée dane les poetee de
conduite eont connectée électrlquenent à une génératrlce
tachyuétrlque¡ calée sur ltarbre de la Bompe à eau d,u moteur.

4.

Irancenent

et arrêt du noteur DÍesel.

a) Généralltée.

lralde dtun dénarpar un lnternrpteur de lancement.

I¡e moteur Dleeel eet mis en marche à

reur électrlque,

connand.é

trouvent deux lntermpteure de lancement (noteur proche¡ .a.r¡.P. et uoteur éro1gné: A.Ir.E,). Près du uoteur se trouve ItI.Ir,D.
Dans chaque poete de cond,ulte ee

roreque d.eux autoralls sont aecouplée, 1t faut rancer re
moteur élo1gné en premler Lleu et eneulte le noteur proche.

et dfarrêt
le commutateur d,e lancement et tlrarrêt peut prendre 4
poaltlone dlfférentes appeléeet N - S - * oul (rouge) - SS.
I¡e conmutateur de Lancement et df arrêt eitué p:nès du
moteur ne prend que J posltlone appelées N - * ou I et SS.
Pour pouvolr lancer, 11 faut enfoncer en préa1able la
cIé de contact dans une fente rnénagée dans l-raxe du conmutab) Counutateur de lanceuent

a

teur.

Celul-cl dolt se trouver en poeltlon N. De cette façon¡
on établlt la llaleon éleetrlque entre Iralternateur ¿u nõteúr
Dl.eeel et le tach¡noètre du tableau d,e bord.

le taonf¡nàtre lndlquera Ia vltesee de rotatlon
qurll tournera.
- Posttlon SS. (pt. 2l).

dèa

d,u noteur

la manette du co¡nnutateur d.e lancement et dtarla poeltlon N à Ia poeltlon SS.
Dans eette poaltlon, lee EV 67 et EVG eont excitéee sena
que le courant d.!excltatlon passe par lee contaote du pH,

r0t

Amenons

cle

II.

11.

I¡e f1l 56 P, nie soua tenelon, provoque lre¡oltatlon
relals (I) d,e RD!Ä. Celul-cL, feruant ees contactsr provoque lralluentatlon de Ltcnroulsment (a) d?excltatlon du
dénarreuri Ie courant traverse lrlndult et retourne à la
batterle par ],e fll (+) (négatlf ).
I¡e dénarreur tourne; en même temps, le plgnon drattaque
de la couronne dentée du volant du noteur eet pouesé vers

du

cellð-cl grâce à l?excltatlon de La boblne 2.
CelLe-cl eet excitée dès que Ie relaLs (I) a fe¡né ses

contactg.

Ioroque Le plgnon du dénarreur est conplètenent.engrené
avec la eouronne, lrinterr"upteur sltué en bout drarbre, ferne
eee contacts et la boblne du relals prlneipal (r) est mlse
aous tenslon. celle-cl attlre aon ar¡iature et les contacts
eont renversés. T¡e courant parcourt lfenrouLement prlnclpat
(U ) au déqarreur tandle que son sens est lnvereé dãns ltãnroulement (a). I¡e sGna de rotatlon du dénarreur eet inversé. 11 entratne le moteur Dlesel dans Ie seng nor"naLhe

rotatlon.
- Pogttlon *

'

ou I (rou¡¡e ).
Dang cette posltlon ¡ lee EV 67 et EVG sont encore
pE.
per
touJoure
(astérlsque)

ercltéee

eourt-clrcultage dea aontactg d,u
Crest d.ans cette poeltion que ITAITP dolt être ramené dès
que la vitesee df allunage clu moteur est attelnte et Jusqutau
mouent où la preselon dthulle est étabIle.
A ee moment, le PE ferme aea contact g,
de preselon d,thulLe sf allume. I¿es EV 67 et
alLnentéeJ sans ltlntermédlalre tte lrAI¡P.

- Poeltlon

la

lanpe-ténoln
peuvent être

EVO

S.

Ia poeltlon dtarrêt du moteur.
Iorsque le manette de ltÂIrp eet sur S, ta boblne du
relale d.tarrÊt (nA) est sous tenslon, eelr¡1-ct ouvìre Bea
contacte, le clrcult dee EV 67 et EYG eet coupé et le moteur
Creet

sfarrête.

- Posltton
Ctest

r€po8o

Na

la poeltlon neutre, poeltlon noruale de IrAI¡p au

c) Premler lancement.
(¡Ioteur

pr{.nclpal).

frotd et pae d,e preeslon d,talr dans le réeernolr

II.

12.

-@'
Ire moteur SEll type 6K 10, ES est pourvu drun équlp€urent
epécla1 permettant Ie lancement à frold. Cet équlpenent
nodlfle la dlstrlbutlon durant Ie lancenent de telle façon
que la plue grande paÉtle de la pér{ode dtadnleslon ee falt
soupape fe¡née. A Ia fln de la course descendante du plston, Ia eoupape eet brusquement ouverte et lralr est anlné
de rrlolente remoue¡ fl grécbauffe. T¿e lancement du moteur
eet faclllté par la tléooihpresslon¡ oecl conslste à nalntenlr la eoupape ðtadnleslon ouverte en p€ñlartêDc€. Par conséquent, le couple réelstant eet dlnlnué.
Chaque souBape d,fasplratlon peut être co nandée
cames f1¡ées sur lrarbre à cames¡ la prenlère eert à

par

Ia

1

dé-

la deuxlène à Iraðmleslon retardée et la trolslène à la dlstrlbutlon no¡nal,e. Durant le lancenent du
uoteur froldr on falt aglr lfune ou lrautre de aes carnes en
déplagant lrarbre à cames eulvant Bort &xo.. Cette opératlon
se fait à LraLde drun levier et dtun tube (ttgee d,e décompresslon). Creet c€tte ttge que Ìtopérateur place clens lee
I poeltlons qt qut provoque le déplaeenent de lrarbre à cames.
compresslon,

-

I¡e lancement.

Pour lancer

tlons sulvantes¡

le

moteur,

le

conducteur erécute lee opéra-

à combustlble est dleposé au lancement par
- I¡e aervo-moteur
(p1.
20). Au drolt de SC, se trouve une poulle
la tlrette
sur laquelle est enroulé un câble dont lrextrén1té est
munle dfun bouton noleté. Sur ltaxe de la poulle, à lrlntérleur d,u SC, eet calé un excentrlque aglseant sur un
levler, d,ont ltaction, lorequton tlre sur le câble, eet
ldentlque à celLe du pleton central. lorsque la preeelon
d,fa1r sera établle dane Ie oyllndre central, le pleton
stenfoncera, provoquant alne1 la 11bératlon de Ia tlrette eulr
grtce à un ressort, ramène Irexcentrlque dane sa posltlon
nornale;

-

Ie poste de condulte no 1, mettre le CI sur Ir;
Feroer le aectlonneur batterie. Au moyen d,es levlere d,e
déconpresslon, mettre Irarbre à eames dans la posltf.on
nAdnleelon

Dane

retardéetr;

- Enfoncer la clé de oontact dane La fente du commutateur de
lanceuent et mettre la naaette en posltlon SS;
- En même tenps, amener Ia tlge de déeonpreselon en poeltlon
de décoryregslon. Ilry nalntenlr pendant quelques secondee;
- Amener lrarbre à cames dans la posltlon dradmlselon retardée;

-

Le aoteur tourne. Lalsser revenlr La nanette d,u conmutateur en poeltlon N;
TÍ..15.

- Renettre ltarbre à camee dane la posltlon de dlstributlon
nornale.

Rgmnroue.

sl le

moteur ne dénarre pas, 11

faut recornnencer toutee

leo opératlone en tenant conpte qutentre deux lancements
coneécutlfs, tr faut attendre dlx second,es afln drobtenlr
-un arrÊt eonplet
d,u noteur et du ddnarreur au moment où lron
recoumence

le

lanceuent.

d)

du mot

aLr

e

Pour lancer

le

moteur, re cond,ucteur exécute res opé-

ratlons sulvantes:
- Diepoeer Ie SC au démarrage (voir el-deseue)(ff.Z0);
- Mettre le CI en posltlon Ir;
- Ferner Ie eectlonneur batterles;
- Enfoneer la clé de contact dana le conmutateur d.e lancenent
et porter Ia nanette d.u scintllla en SS;
que le moteur dénarre, laiseer revenlr ra manette du
Dès
eclntllla eur * (ou ¡ rouge), Ìry nalntenlr Juequrà
al.lunage de Ia lanpe-témoln de preeslon d.'huilei
- Laleeer revenlr Ia nanette sur N.
Remnrque: Idero cl-deggus.
e)

nc
d

Pour lancer

nt
reg

Ie

fun

d

moteur,

lor

le

ratlons suivantes:
- Mettre Ie CI en poeltlon L;
(sulte ldem d.. cl-dessus).

cond,ucteur exécute

sslon

les

opé-

Renarquet Ide¡o cl-desgug.

f) Arrêt du moteur (sans pression drair).
Arrtt d
o
ue la
sslon d.l
ntest

a

a

Agtr sur le levler de la ponpe drlnJectlon.
s) ArrÊt du moteur (avec presslon
CC

Pour arrÊter re moteur,
en V et le Cf en I¿.

le

conducteur

d.t

dane

le

RP ).

uet r.a uanette d,u

!e cyllndre v du sc regolt de ltaLr par Ev 6? excltée.
Le boblnage cle celle-cl eet parcouru par un courant qul passe par le relals dtarrêt

R.å,,

le lEld, le

II.14.

PH

et IIIS.

Ioreque le cond,ucteur porte la nranette de I f .A,Ï,P en
posltlon S, Ie RA eet exclté et son amåture coupe.le clrõult drBv 6?. I¡ralr eréchappe d,u cyÌlndre central (v). Le
SC rappelle la crémslllère de Ia pompe dflnJectlon vers
istopt et le moteur sfarrête.

rr.15.

ì

-l

l

I

)

Paracraphe

III

TRANSMISSION

a

A. Généralltée (P1. 25).
Ira transnlsslon est logée dane le bogle-aoteür. Elle
egt fixée au chtlesls de celul-cl par dee attaches munlee de
sllent-blocs.
I¿e carter de la transmlselon a été pr{.nitivement coDBtrult en nétal léger et dans Ia fabrlcati.on récente en fonte
noduLelrer

La transu,iselon est à deux étages. Elle comporte un
transfornateur de couple (T) et un eoupleur (C).
I¿e prenler apparell fonotl.onne au d,énarrage et aux falblee vlteseee de lrautorall. I.le second fonctlonne aux v1teeses er.lpérl eur€B .

la narohe de I en C peut être provoqué
solt autonatlquementr par lfactlon du régulateu¡ de changenent
de vltesse (nCV) solt uanuelleuent, par ie condueteur, àItald,e du CI en plagant ceLul-cl en posltlon r.
Ie tranenlsslon est munLe drun lnverseur d.e cbangement
d,e sens de 'narche à engrenagee drolte touJoure en grlse et
Ile paesage

d,e

nanehon balad,eur

à crabote.

la transnleelon comprend,:
- Un coupleur \ydraullque des ventllateurs (CV¡t
- Une commande de la dynano¡
- Un compresseur dfalr avec sa commsnde (pour le frelnage et
Itageervlseement électro-pneuuatlque à dletance) ;
ponpe centrlfuge (PC) pour ltalluentatÍon des clrcults
Une
þôraullques prlnctpaux (f et C) et audllalres: CY,
graLeeage et refroldlsseuent de lfhulle;
- Un régulateur RCV à force eentrlfuge réalleant autouatlquement le paesage de T en C et vloe-versa,eu trouent où la
volture roule à la vlteeee voulue.
B. Clrculte drhulle (P1. 24 et 25I.
f,e fond d.u carter d,e la transûlsslon fome réservoir à
bulle. Il est munl dtallettee d,e refroldleeement.
!a ponpe centrlfuge PC aasure la clrculatlon de lrhul1e.
Elle eet sltuée dans le fonè du oarter de la tranerntsglon.
rp noteur Dleeer lfentralne par lflnternéôlatre d,fengrenages.
Accessolrement,

III.01.
I

¿c

/*

ac)

p"r/es
-

-Oà/n/u/eur à
soupape(.ts)

d¿ /;:::'

/e

y'o/r, ol:o

Sauøoøe

l>-

coup/e ,ty/rau,/tVue

/l

/es reo/r/o/eurs
s /cr/)

-

/c

fLr'fibo pf)
Ft//re å ,1o'/. /rSA)

dla/a

PC.

/,q

t

/zt//

que

Cette ponpe fonctlonne en mêne tenpe que le moteur ttès.

celul-cl tourne.

nente

La ponpe aeplre

lrhulle dans le fond du carter et all-

¡

- I¡e graiesage général;
- Ire tranefomateur T, les coupleurs C et
dlsseur dfhuile RXH.

CV

et Ìe refrol-

clrcuLts dtageervlesement conprennent¡
- I¡e dlstrlbuteur à soupape DS;
- La valve oléo-pneuuatlque d.ee ventllateure (VOPV).
tree

par

I¡e tableau cl-annexé (tfg. 7) lndlque le chenln eulvi
Lf hulle d.ans 1es clrcuits prlnclpaux et dtasgervlsee-

ment.

I¡e flltre à hulle FfiD comporte une soupape montée eur
1e refouLenent. Elle a pour but de régler Ia quantlté
dtbulle adnlse au RXH.

C. Clrcults dteau (pr. 16).
La clrculatlon d,e lteau est provoquée par la potrpe à
eau du moteur. Â la eortle des radlateurs d,e motorleatlon,
Iteau eet dlr1gée vere Ie REH. Ctest lcl que ee falt Itéchange de chaleur entre Irhulle de l-a tranemlsslon et lteau.
I¡e REH ee courpose dtéÌémente de radlateurs analogues à
eèux du moteur lnale plaeée vertlcalement.
Après avolr parcouru lee élénents du REH, lreau ee
dlrige vers Ia chanbre d,e refrold,lssement d.u carter flxe du
transfornateur de couple. De 1à, elle retourne vers 1fasplratlon de Ia potrpe à eau du moteur.
I). Clrcults df alr (pr. rT).
r¡ee électrovalvee dfasservlseenent de la traneuleelon
sout allnentées en alr couprlué à I kg/cn2 sulvant le schéEa
de la pl. 17.
Cee électrovaÌves sont:

- EV 67 : électrovalve générale dfaeservlssement d,e motortaatlon;
d,e tractlon no' I.;
- EVT I: éIectrovalve
n
n
noai
-EVT2¡
Evv
:
éÌectrovalve
d.ee
ventllateurs qul dlrlge lrarr verg
VOPV.

III.

2.

Quand lfEV 6? est excltée, elle permetr êyl poeitlon de
traction, lrarrlvée de ltalr à EVT 1, à la soupape de traction ST, à EYT 2 et au dlstributeur DS,
E. Remplleease et vldange des dlfférents circults

buÈ¡gtLssg.

L. Traneformateur de counle (pl,

24) .

a) Alinentation.
lrhuiLe asplrée dans le carter par la PC, est refouLée
vers Ia soupape d.e traction Sl. Celle-ci, srouvrant lors

de lrexcltatlon d.e IrEVT 1, ad,met 1rhulIe au d.lstrlbuteur
DS. Ce d.lstributeur pernet, suivant ea posltlon, le passage d.e lrhulle vers Ie tranefornateur de couple T ou le cou-

pÌeur

C.

!rexcitatlon de EVT 2 provoque Lrarrlvée tle lrair au
dletrlbuteur DS. le déplacement cle son piston pernet à
lthulle de ee dlrtger vers le transformateur d,e coupÌe 1.
En nême temps, lrEvlz envoie de ÌtaLr à la soupape SVAÎ
dont le plston se déplaçant enpêche Ìa vidange du traneformateur cle couple T,

callbré sltu$ à la partie basse du carter
flxe d.u transformateur de couple perrnet une fulte contlnue
drhuile. Cette fulte aserure Ie renouvellement de 1rhulle
travallÌant dans l-e transformateur et évite qufelle nfatteigne une tenpérature lnad,mleslbLe. lrhuile, alnsl évacuée,
retourne d.ans Ie carter de la transmlseion et y est reprlse
par la pompe d,e clreulation.
Un orlflce

b) Vidange.

lf ouverture de la soupape de vidange automatique d.u
traneformateur en provoque Ia vidange. I¡e plston d.e la
SVAT est poussé vers le haut par un reseort lors de Ia suppreselon de lf action de ltair couprimé (iléeexcitatlon d.e
LrEVT 2).
2. Coupleur (P1. 24).
a

)

AI!Eet!3,3ÅeB.

ï.orsque EVf 2 est désexcitée, le dletrlbuteur à soupapes ee place d.ane la poeltlon reoupleurfr, L¡f hulle eet admise au coupleur par ).e oentre d,e Ia roue turblne. ED même
tempe, 1rhulle dtallmentatlonr pâr sou á,etlon sur les soupapes de vidange rapide SVT.C, empêche la vidange d,u coupl€üT.
Une fuite permanente eet prévue par un orlfice callbré
sltué à Ia pérlphérle du carter d,u coupl€ürr Elle pemet
le renouvell-enent de 1rhulIe pendant Ie fonctlonnement du
coupleur et 1révaeuation des calorles dégagées par lee frottements internee.
b) Vidange.
I¡a vlda nge se falt par

lee deux Boupapes de vld.ange tad,e la roue turbine du eouplêür.

plde eituéee à La pérlphérle

rïr. ot.

g b.u

i

t
I

-'l
I

I

La planche 26 représente une SïRÇávec une partle du
coupleur. Iorsque le coupleur eet allnenté, 1 a preselon de
1thu1Ie provoque lf appl-leatlon du dlaphragpe ( d) aur son
elège. Sl lfallnentatlon ces6e (gVf I déeexcl tée), la presslon srannule d.ane la cbaubre I. Ie preselon d.thulle so1Ilcltant le dlaphragme vers lrextér1eur devlen t Brépondéran-

te.

mlse

I¡e
en

ôlaphrague qultte son slège et la chanbre 2 eet
conmunlcatlon aveo Ia chaubre annulalre ,.

Ire coupleurr €rt rotatlon, provoquent Ie nelntien d.e
thu1le
pérlphérle, ceLle-cl stécouLe rapldenent agóarter par ìLee"rchanbres 2 et ,.

1

7. Coupleur des ventllateurs (pr. 25).
Ire_ coupleur des ventilateurs est un appareil analogue
au coupleur de tractlon.n¿le de d.lnenelone rédultee. La
roue poBpe est connandée par le moteur Dlesel. La roue turblne est calée eur 1r arbre des héllces des ventllateura Büependus en-dessoue de la volture entre Ìes radiateurs de la
motorlsatlon.

a) AllnentatLon.
Irf b,ulÌe est amenée au coupleur d.es ventllateurs par le
aentre d.e la roue turblne.

r,a tlge d,u pleton d,e ra VOPV comporte un creux pernettant Ia mlse en communlcatlon de rrhulre venant de là ponpe
à hu1le avec le canal dradmlselon au cv. rra vOpv est äträentée en alr par EVV. torsque celle-cl egt déeercltée, Ie
reesort de rappel du pieton de la YOPV aglt et le CV eet

altuenté.

un orlflce carlbré sltué à la pértphérle de la roue ponpe du CV pernet une fuite contlnue drhulle au carter.

b)

yldanee.

trrexcltatlon de ItEvv provoque Itarr.l.vée dterr compr{.né
à la partle supérleure du pleton d.e la VOP]/. Ie plston,
en srabalsgantr_coupe lranlvée drhulle au CV. Ie vldange
steffectue par re trou de fulte. !tentrafneuent du seoondalre oeaae et les ventllateurg erarrêtent.
F Inverseur du sena d,e marche (Pl. z7 et ftg. g).
a

Irtarbre dtattaque de Ireeeleu moteur eat entrafné par
un nanchon à crabote courlseant d,ane dee cannelures longttud,lnelee. retérarement, res crabote de ce manchon correspondent à ceux dea engrenages 5 et 5. I¡e uouvenent coullesant
du nanchon est co -elüil par un Bervo-rûoteur à alr oouprlmé.
cet a1r eet adnls au aerffo-Boteur par ree électrovalväe¡

rrr. 04.

ðe narehe avant
- Electrovalve
n
r
E\rRarrlère
I¡e secondaire de la tranemlsslon falt tourner d,ans le
nême sena lee engrenages 1 et 4.
Dane un sens d,e parcbe, Ie mouvenent est tranemis par
le traln 1, 2, 5 et dane lfautre sens, par Le traln 41 5.
Dane chaque poste de condulte, se trouvent lee lampesténolne d,e aena de narche' ces lampee sont mleee soug tenelon grâee à la ferneture de leur clrcult par 1es nlcroEVA

swltches de f1n de course de lrlnverseur.

Dans lee deur posltrons de narche de rrlnverseur, re baladeur est verroulllé par un levler. Ile cbangement du sene
d,e ¡¡arche ne peut se falre qutaprès déverroulllage. du baladeur, Ce déverroulllage sfeffectue au Boyen drun Bêrvonoteur alluenté lorsque ltélectrovaÌve ErD est ercltée. r¡e
verroulllage ilu baladeur d,ane ea posltlon neutre se falt à
la naln.

G. Schéna électrloue slmollflé.

l. Eleotrovalvee de notorLgation.
Erree eont excltées à partlr des 2 controlrers eltués
dans chaeun d.ee poetes de condulte¡ le controll.er à eombustlble CC et Ie controller d,tlnverslon Cf (p1. t),
Ire CC peut occuper Ìee posltlons euivanteo;

v-1-r-2-r.

Volr à ce euJet Ie paragraphe nglgXo,
Ce controller règle le déblt de lrlnJeotlon.
I¡e CI peut ocauper les poeltlons sulvantee:

a : coupleur
A ¡ marcbe avant
0 I poeltlon lnte¡nédleire
I : poeltlon'de lanoement et dtarrêt du moteur
00 : posltion neutre
0 : poeltlon lnteruédlalre
R ¡ marcbe amlère.
2. Clroults des Ey 9. EV Ì0. EvT I. Ftj1I 2 (pl. lg).
IÉ

a)

rre

schétra électrlque nous uontre ques

clrcult

de Ia batterle au controller à conbuetlble (cc¡
0, A et I
du CI;

est f e¡mé pour lee poeltlone R, O, Il,

rrr. 05.

b)

Dans Le clrcult se trouve le eontect de la pédaLe
drhomne-nort' Sffi. Ce contact est fetoé par- le Cf dane
Ies posltlone 00 et Ir. Dans lee autree posltlone du Cf,
Ie contact'ferme le elrcult pour autant que La pédale
drhomme-nort ou la nanette du CC solt abalseée;

c) I¡es éIectrovalves

EV

9 et

EV 10

sont allnentéee dlrecte-

ment par d.ee conducteurs venant du CC. Noue voyons que
Les électrovalvee eont excltées dane l-rord,re cl-aprèsi

c ra nV!

1c

IC3
2Cr

,cr

né ent
n

EV 10
EV 9
EV

9+EVl0.
ð) r¡e clrcuit de ltélectrovalve
que le Cl eolt eur Â, R ou t

rl eet fe¡ré pour autant
, Les contacte de La
pédale drhornme-mort fe¡née et Ie CC eur l, fC, ZC ou 5Ci
e) r¡e clrcuit de ltélectrovalve Ev 12 eet fer"Eé pour autant
que l-e CI solt eur A, les contacts d,e La pédale drhornnemort ferrés, le CC eur I ,, lC, 2C ou 3C.
Ev

qul précède, on peut conelure qu€ pour
f) Ialre varler Ia vltesee du noteur à vlde, 11 faut¡
De ce

ClenL
CC

en IC, 2C ou

1C

g) Faire tourner 1r essleu uoteur, 11 faut:
-leClen!
,AouR;
Ie
CC
en
I,
2C ou JC;
IC,
pédale
la
d,rhonme-mort
ou la uanette du CC abalseée.
ve d,e d

I

5a
a

a

a

Df électrovaÌve (evl) est excltée pour autant que Ie
conducteur pousee sur le bouton-poussolr ndéverrouLllagelnverseurr qul se trouve gur le tableau de bord..

4. Clrcult de 1télectrovalve d,es venti lateure EW (pt. 29).
I¡rEVV est excLtée pour autant ques
a) Ie Cl solt dans les poeltlons R, 0, Il, 0, A et I
b) Le thermostat dteau d,ee ventllateurs (fEV) feroe ses;
eontacts;
c) le thermostat dreau d,e conpartlnent (lge) (notorlsatlon)
ferne ees contactg.

rrr.

06.

L,oreque Le

roblnet !Íestlnghouee à 4 volee se trouve

la poeltlon 2, lee contacts du TEC sont court-clrcultés de eorte gü€r eeule, les contacts du lEV sont dans Ie
clreult de l|DVV aprèe le CI.

d.ans

5.

e
a

I¡rexeltatlon dee électrovalvee EVA et E\rR déteroine
le sens d,e narche. Irre¡cltatlon ee falt par Le C.f .
Marebe avant: CI sur Ir, O, .A ou I
n arrlère: Cl sur 0 ou R.
IIEVA est excttée pour le sens de narehe¡ conpartlment
bagage aYant.
I¡f EI|R

eet ercitée pour le s€ns d.e marche¡

L,e gcbéna

TÍC

avant.

représente les contacts de fln de eourse

lrlnvereeur qul provoquent Ia mlee Eous tenslon des
ténolne de aena de uarche.

d.e

lampee-

Remarque: r,a lanpe-ténoln de æns de uarche avant drun poete de

condulte est nontée en sérle avec la Larrpe-ténoln de sens de
narche arrlère de lrautre poete de condulte. 11 eu réeulte
que lorsque lrune de oes lampee sréte1nt, ltautre srétetnt
également.

En cas d,e deux autoralls accouplés, lee lanpeE-témolne
des poetee de condulte ee trouvent deux à deux en eérle.

rrr. 07.

Paresraphe IV a

AUXI

LIAIRXS EI'ECIRf

OITES

.

A. Charqe batterle (pt. 11).
I¡a batterle est du type alealln à 60 élémente (tenslon
nonlnale
72 volte).
La génératrlee auxlllalre est lnetalIée dans Ie bogle
moteur et entraûnée par une prlse de mouvenent sur
nleslon hytlraullgü€.

la tians-

Ire raceordenent entre dynano et betterle alnsl que le
réglage d.e la tenslon sont réallsée à lraide drun con¡oncteur-dlsJoncteur et dtun régulateur de tenelon d.Ísposés d.ane
un même coffret, lnstallé dane Ie poste de cond.ulte cûté

bagagee (narque E.V.R.

).

r¡e eeetlonneur d,e batterle
ment bagages.

est dispoeé

B. Portlèree (svstène Kleckert)

a

d,ane

le compartl-

(Pt. 32, ,5 et t4).

Prlnclpe.
Bn princlpe, LrlnetalLation pour lfouverture et ra fermeture des portee consiete en un électro-aj.mant qul conmand.e
le dletrlbuteur d,f alr d,u servo-uto'teur du mécanlene d.ee portes.

-

I¡rallmentatlon de 1rélectro-alnant de chaque porte
est obtenue au moyen de 1r lnterrupteur d,e courant ¡¡onté audessue de la porte.

1. Electro-aluant (P1. 12a, ,2b, 72c et lzd,).
a) Constltutlon de 1t électro-alrnant.

trrélectro-aimant contlent un noyau Â avec une eeule
boblne B. ôonme repréeenté dans les Pl. j2a à" ,Zd, le noFau
a la fonae dtun U.
lramature C, ayant une forne spéclale, peut osciller
autour de gon axe de euspenslon. Ausst longtenps que lfélectro-alnant nrest pas alluenté, l.rarnature, retenue par
le regsort de rappelr tre peut prendre que lee d.eux poeltlons
repréeentéee dans lee pl. 52a et 32c.
En allnentant 1télectro-ainant, lraroaturer e€ trouvant à sa posltlon 12a, prend la positlon 52b.

lf allnentation de 1?électro-alnant, ltarnature,
ltlnfluence du ressort de rappel, ne reprend,ra pae sa
posltlon 12a mals prendra la poslttoa 52e.
aous

Coupant

IV.
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I¿ra¡matr¡re se trouvant à La posltlon 52c¡ ltallmentation de 1rélectro-alnant Ia fait tourner dans Ia positlon
52d pour la falre retomber à sa positlou 52a au uoment d.e
Ia ooupure d,e lrallmentatlon.
Lee pl. 52a ù 52d représentent lee dlfférentes poei-

tlone de ltarusture.
La posltlon d.e Italrature peut être changée non seulement par ltallnentatlon de lfélectro-al¡nant nale aueel en
poueeant Eur un dee d.eur boutone-pouesolre Dontés sur 1réleetro-aimant.

Ces d,eur boutone-pouesolre sont repréeentés sehénatiguement eur les Pl. 52a et iàe.

b) L,evler de co mand,e E d,e 1réleetro-a1nent.
pendant Ie paaeage de ee poslttoa 52a à, rzb et d,e sa
posltlon 52c à 12ù, If amature pousse contre le tevler de
eonmande II qul peut oeclller autour de son axe de suspenglon.

r¡e

levier de conrnande H peut prendre lee deux poultlons

respectlvement représentées par lee
,2d..

Pl. 52a, t?t.,- \Zc et

levler de conmande déter.nlne la positlon:
- de Ia Boupape K du dletrlbuteur dfalr d,u servo-moteur qul
oomand,e le nécanleme dee portee;
- d.u contacteur 0F qul règle lrallnentatlon de 1télectroI¡e

almant.

c) Contacteur 0F.
En allnentant 1f électro-alnant, lramature se met dans
la positlon ferueture ou ouverture d.e la porte.
Dane le cae le plue elnple, 1l y a troyen dtouvrlr et
de ferner alternetlvement une porte au moyen d,run seul lnterrupteur (volr Pl. 52a ù 52d,).
Cette manoeuvr€ est lnpoeeible loreque Lrouverture et
la feraeture d,es portes d,olvent être faltes par des agents

plaeée à des endrolte dÍfférentg.

Le but d,u côntacteur est d I év1ter Ia f emeture d,ee
portee au moyen d,es lnterupteurs nontés gur lee tableaux
de bordr oes lnterrupteure ne pouvant être utlÌtsée que pour
lrouverture dee portes (nou repréeentée).

rv.
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d) Allnentatlon de 1f électro-almant.

Actlonnant Les portes à dlstance,

le

contacteur

0F

intervient pour lrexcltatlon de 1f éLectro-alnant.
Du fonctlonnement du contacteur, 11 résulte que Ie courant drallmentatlon est drune très courte durée. 11
srensult que 1réIectro-alnant prend sa poeltlon par d.ee 1npulslons d.e courant (votr le clrcuit repréeenté à la Pl.
32c).

Ire contacteur 0F nrl,ntervient pas dane Le cas d?une
commande dlrecte et séparée d.ee portes (volr Pl. ,2b).

Alnsl, une feineture prolongée de lrlnterrupteur dr âsservlsseuent ne peut pr¡ovoquer une sérle d.fouvertures et de

femeturee succeselves.

2. Dlatrlbuteur d.rafr. (pl. ,, et t4).
I¡e dlstrlbuteur dralr, qul a pour but de régler ltadmi-sslon et 1réchappement de Italr du servo-moteur du nécanlsme des portes, poseède deux soupapes K et IJ.
La soupape K provoque la conmunlcatlon entre la chambre
au-d.essus d,u pleton P et la cond,ulte dfalr couprlné ou avec
Iralr lfbre sulvant la posltlon du levler d,e cornrnande H.
La soupaBe K étant levée (p1. 35)r le plston P se trouve dans ea poef.tlon fnférl.eure de tel1e eorte que la soupape L rellée au pleton P provoque Ie communlcatlon entre les
char¡bree P et S du s€"vo-troteur et lralr Ilbre.
Ira chanbre Q du E€rvo-Boteur étant constaument rellée
à La condulte d.ra1r conprlmé, la presslon sur la face drolte
du plston R du Bervo-tnoteur reste constante, ce qul ramène
Ìe plston à ea poeltlon de gauche.
Lee portes srouvrent.

Ia preesLon eonstante dane Ia chambre Q et le renplissage et la vldange retardés de la ehanbre T aesurent un fonctl-onnement du servo-uoteur Érans cb,ocs.
L¡es deux plstons de lanceñent I¿1 et I¿2 sont aJoutés au
BêÌvo-tnoteur pour passer Ie polnt nort du nécanlsme d.es
portes, cellee-cl étant ouvertes.

11 exlete un pieton d.e lancement par cûté d,e porte.
Un roblnet à I voiee peroet dtél1nlner lrlnstallatlon
pneuuatlque de Ia porte et d.e reller cette lnetallatlon à
lratmoephère (vldange de Ia chanbre Q du a€rvo-roteur).

rv. ot.

,. Equlpenent éIectrique.
Un lnterrupteur conblné est nonté audessue de obaque
porte et peruetr

a) drouvrlr et de feruer alternatlvemeut Ia porte où se
trouve ltinterrupteur en tournant ce1ul-cl dans Ie sens
lnverse d.ee algulllee df une nontrè;
b) de feluer les autres portis en tournant cet lnternrpteur
dans Ie sens d.es algu1lles d,tune uontre;
c) d,rouvrlr lee portes au Boyen de lfinterrupteur eéparé
nonté sur les tableau¡ de bord.

c.@(Pt.t5)1. Eelalrage.
La volture eet éclalrée par dee tubes fluoreecents.
Irf allunage de ceux-ol sreffectue à lf alde d.u relale L22.
I¡e boblnage du relals 122 eet nis sous tenelon par la
ferneture de lflnterrupteur 129. I¡ee phasee guccessives
de lrallumage sont déternlnées par une mlnuterie.
1|

0n peut obtenlr un éclairage
lnterrupteur tle deuL-éclalrage.

rédult par lrouverture d.e

Ira lanpe 126 est montée au plafond d,u compartlnent
bagages. E1le peut être allunée ou ételnte de deux endrolte

différente.

2.

Pharee

et éc1alrage-tunnel.

Iorsque, pendant le Jour, Itautorall pénètre ùans un
tunnel, le conducteur provoque lfécÌelrage de la voiture et
celul d,es phares par Ia manoeuvre de lflntern¡pteur 129
(tableau de bord).

les pbares sraLlument en uêne tenpe à condltlon que les
lnterrupteure 108 et 108t eolent placés dans Ia poeltlon F
sue les lnterrupteure I0? et to?' (pharee)

ÍÍi:l;tïå:l.et

Iree lanpes 106 et 1O6r gont montées en sérle avec leg
pharee et constltuent dee téuoins. ces lampes sont montéee
d,errlère des écrans rougee dane un coffret sttué dans Le

bagage.

Ioreque la voiture est accouplée, le cond,ucteur d.evra
ferner lf lnterrupteur 127 o.u L27t (désaccouplenent) pour
provoquer Itercltatlon d,u reLaie 122 dane
dans Itautorall accouplé.

IV.04.

les remorques ou

Ioreque, peudant la nult, lrautorall effectue un parcours à vlde et que ltéolairage de Ia volture ntest pae
néceeealre, le conduöteur dsvra velller à la posltlon d,es
lnterrupteure dane le poete arrlère afln dtaegurer 1fécLalrage d,ea pharee arrlères.

D. Déelvreur (pl. t6).
Ira résletance f1¡ée eur Ia vitre avant du poste de
condulte eet tneérée dans le clrcult en plaçant la flche
dans la prlse de courant 21f ou zlrt.

E. Polntage de la vlellance - Apparell leloc (Pr. ,7').
Lrrapparell enreglstreur leloc couporte un électro-alnant
pour le polntage de la vlgllance. Son excltatLon Be réaIlse
en ferrant Ìe elrcult au moyen d,u bouton-poussolr 258 ou
?r8t. Certalns autorails peuvent avolr un apparell enregletreur d,ane chaque poete d.e condulte. Nornelement, 11 exlste un appareiJ, enregletreur dans le poete II et un apparell
indlcateur dans le poete I .
(p1. 18) .
F.
Chaque dlstrlbuteur 0er11kon oomporte une éleetrovalve
de deeserrage dee frelns. I¡es d.eux bobinages d,es éIectrovaL
ves eont excltés eimultanéuent loreque le conducteur appuie
sur un d,es boutons-po$ssoire ztt ou 255t.

0. Sabl1ères 1et.1g) .
Irtlngtallatlon de eablage couporte 4 électrovalvee de
eabllères, chaeune de celles-cl eorrespondant à un eesleu.
Ces Clectrovalvee eont excltéee d,eux à deux Ìore de Ia
ferneture de leur clrcult par lee boutone-poussolrs 205 et
209. !rexcltatlon des électrovalveg à partlr drun poste de
condulte provoque lrarrlvée de eable devant Ìee premlers
eseleux d.e cbaque bogle par rapport à ce poste de condulte.

E, DlepoEltlf dtalarne (pr. 40) .
trrélectrovalve de elgnal dralarne est eltuée à la pertle lnférleure de lfarmolre électrlque du conpartiment bagage8.

Pour exclter cette électrovalve, 11 sufflt d.e tlrer eur
ltune des polgnées du sfgnal dfalarme. I,a polgnée est relevée à lfa1de dfune clé à 4 branches.
Ires 4 lntermpteurs de signal dtalarne sont çonnectés
en parallèIe.

rv. 05.

I. Clrcult dbe tachr¡mèlres (p1. 41).
Chaque poete d.e condulte eet poutru de d.eux lnctlcateurs
tach¡rnétriques (L volture..proche et 1 volture élolgnée).
rree clrcults d,e ces lnd,lcateurs eont fe¡més par lf lntroductlon à fond de la clé de contact.

I¡ee dévlatTons d,es aigulllea sont proportlonneLleg à
la tenslon alternative prod,utte par Ia génératrlce tach¡métrlque calée sur ltaxe d.e la ponpe à eau.
J. Ecl
des os s
t
te d.es
vo

f98.

La Pl. 42 d.onne Ia deecrlptlon des dlfférents clreulte,
avec leure lnterrupteure de conmand.e et Ìeurs fuslbles de

protectlon.

IV.06.

Paresraphe

V
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INSTALIJ\IIONS PNEUM.â,IIQIIES.

A. Productlon de lfaÍr conprlmd (pt. 45) .
tralr est conprlmé à Lralde dtun compressetrr à pleton,
à 5 cyllnd,res vertlcau¡. -Ire cou¡presseur est entralné par
-le prlualre de la tranemJ sslon.
Ioreque

preEseur.

le noteur Dlese1 tourne, 1l entralne le

Dans son

co¡n-

olrcult, Italr rencontre gucceselvement

apparells sulvanter

lee

- Créplne draeplratlon du compresseur;
- Apparell antlgel¡
- Réfrlgérant dtafr conprlné;

-Déshull€üt.

Lfalr conprlué à Ia preoelon de I k&/aV est ensulte

srnmag¿slné dan.s deux

réeervolre'princlpaux placée en sérle.

La preeslon de lfair dane lee réservolre prlnclpaux
eet réglée par un réguLateur type N. Cet apparell a pour
but de couper le débtt d.u compreaseur vers les réservolrs
prlncipaux Lorsque la preselon de lralr ety trouvant attelnt
8 kglleø2. I¡e déblt est rétablt torsque la preeelon de
lralr dans les réeervolrs a attelnt la llnlte lnférleure de
réglage du régulateur, creet-à-dlre 7 kg/cm?.

Fonctlonnene

(p1.44).

I¡r al-r venant d,u réeenroir prlncipal. arrlve d,ans la cham(B)
et d,e Ìà, dans lee cb¿mbres (D) et (n). L,ee ptetons
Þre
(ff¡ et (zZ) de lfeneemble dlfférentlel (12) nrétant paa
étanchee, les ehambres (¿) et (C) ee rempllseent égalénent
d.ralr coutprLué à Ia preeslou d.u réservolr prlnclpal, tant
que les d.eux clapets (?) et (Zø¡ restent fermés.-

presslone naxlnum et nlnlnum pour lesquelLes Itapparell déclenche, sont détermlnéee par la tenelon des r€Bsorts (lS) et (24). Loreque la preseLon dane Ìe réeervolr
drair eet lnférleure à celle qul eeralt nécesealre pour que
L,ee

les tf.ges, poueeées par legr dlaphragoe-respectlf, appuyent
eur lee clapete (26) et (?), Ie clapet (7) reete iemÉ nars
Ie clapet (?6) reste ouvert par lractlon du reesort (l¡).
Ira cbaubre (C) eet alnsi nLee en connunlcatlon avec lratnosphère; la presslon de ltair règnanû d.ans les chanbres (f)
et (B) repouese Itéqulpage tllfférentlel dane Ia posltlon
repréeentée à Ia Pl. 44 C. I¡e tlrolr (16) met alors, par F,
la cond,ulte allant à la Boupape dréchappement en conmunieatlon avec ltatmoephère.

v. 01.

les réservolrs prlpclpaur.
Iorsque la presslon dans leg ráservolre dépasse la
val.eur néeessalre pour que la -tlge qul déflntt le régJ.age
ninluun appulc eur le clapet (26) et le fe¡me, .la preeslon
des réeervolrs prlnclpauf, srétabllt dane Ia chanbre (C) par
lee fultee autour du piston(22). lant que Itensemble des
platonc Be trouve équ1llbré, le tlrolr reete dans Ia poeltlon qufll occupalt préiédennent et malntlent la relatlon
entre Ia condulte allant de la soupape tlféchappement autoLe couproaseur débttedane

natlque à lratmoephère.

Iorsque la preealon a attelnt la valeurnaxlmum flxée,
Ia tlge qul déflnlt ce réglage naximun appule gur le clapet
(7) et lrouvre, mettant alnsi la chsnbre (A) en con¡munlcãtlon

ariec lratuosphère.

I¡r ensembl.e des platone est repoueeé vers la gauche,
entralnant le tlrolr (16) quL net la conduite allant à Ia
soupap€ dféchappeuent autonatlgue en relatlon avec la ch.anbre (B)et¡ pat conséquent, avec la oondulte des réeervolra
princlpaux. I1 ee prod.ult alors un envol dralr à la soupape
dfécbapBeuent autonatlque qul fonotlonne de nanlère à arrêter le déblt d.u compree€eur d.ane lee réeervolrs. Ire conpresoeur ne prodult plue lralr couprlué. Sa cond,uite d.e
refoulement eat nlse en courmunlcation ayeo lratnosphère.

Iroreque

le

presslon tonbe endesaous de Ia valeur qul

vlent de déte:nlner lrarrêt, La tenslon d,u reeeort (24)
devlent prépond.érante et la tlge la1sse le clapet (Z) se
feruer à nouveau. Ira preselon ee rétabllt d,ane la chanbre
(l) et le systène reete en équlllbre dana la posltlon
qur1l ocoupalt précédement, d^e eorte quc Ia condulte allant
à

la

soupape dréobappement autonatlque

preaelon.

eet touJoure

sous

La preeelon, eontlnuant de balseer, toube à uue valeur
telle que le ressort (l¡) d,evenant prépond.érant,

mlnl¡un

la tlgc Ilbère Ie elapet (26) qul stouvre et net la chanbrc
(C) à ltéchappeuent. La presalon dfalr règnant en (A) et
(3) repousse lrensemble (fe) dans la poeltion représentée
sur la Pl. 44 ou le tLrolr (fe¡ net à I'atroosphère la cotr-

dulte aÌlant à La soupape dréchappement autonatlque.
I,e eoupreaseur déblte à nouveau dans les réeervolre et
lfapparell peut effectuer un. nouveau cycÌe dropératlona.
Iorsque l.a soupap€ dréchappement automatlque a eupprlué le débtt du compreaaeur dane les rése¡volrs prlnclpaur,
Iralr contenu dans ceu¡-ol ne peut etécbapper grâce à un
clapet de retenue monté eur la condulte dfamenée ûra1r GoEprlué aux réservolrs.
En cas de fonctlonneuent tléfectueur du régulateur, une
eoupape de etreté érlte toute surpreseion dane lee conduLtee. 6ette soupape eat réglée à une presslon J.égèrenent

eupérleure à

I

kgleø2.

.

v.o2.

(pt. 4r).
I¡ee réeervolrs prlnclpaux allmentent la cond.ulte prlnclpale en alr comprlmé.

B.

Cette condulte règne drun bout à ltautre de La volture.

å cbaçue extrénité de ltartorailr les

co upleuent extérleurs
1e (a us/evz) .

gont raccordés à

la

cleux boyaux d.tac-

condulte princl.pa-

la

condulte prlnclpale tle lrautorall
ou d.ee remorques accouplées eet allnentée en air couprf.mé.
Par cee boyaux,

La condulte prlnclpale allmente dlrectement¡

-

les deux roblnete du mécanf.elen;
la cond,uite des servltudes;
le réeerrolr dtalr tlrasscrvlesement de la motorleatlon
(62) t

Iee slfflets dee apparells ÎéIoc.
I¡a cond.ulte tlee servltudes (e felcne) règne d.tun bout

à Itautre de lra¡rtorall. Ell.e fournlt 1talr auir apparells
sulvante

¡

- Eesule-glacee;
- Ironpe;
- Portlèresi
- SabllèTêg¡

Un nanonètre plaoé au tableau de bord

alon dans

la

eondulte ôes servitudes.

lntllque la pree-

Afin drévacuer lreau contenue dane lrair asplré,

roblnets d.e purge sont placée aux end.rolts eulvants¡

- à ohaeune dee trols pochee de vLd,ange de la
clpa1e;
réseryolre prlnclpaur;
- à ehacun des ðer¡x
(62).
- aü réservolr
c-

t.

d.es

condulte prln-

&tg.

edhéTalltés

(PI.

45).

I¡es autoralle types 6ß2 et 6Ot eont équlpés du
OerlLkon.

freln

IIn roblnet du néoanlelen est lngtal1é dang chaque poste

ôe cond.ulte.

v. or.

On trouve au tableau de bord d.ee uanomètres lndlquant
presslon
La
dans Ia condulte princlpale (A yS/cn2)r Ia preaef.on dans la condulte autonatlque (5 Kglcú) et la preeelon
de lralr dans lea cyllnd,ree de freln du bogle moteur et du
bogle porteur.

le bogle moteur, eont lnetallés 4 eyllndres de
freln et un dletrlbuteur; sur le bogle porteur, un cyl1nd,re
d,e freln et un dlstrlbuteur. Ioue les essieux de lfautorall
eont frelnés. tregtinonerlès d.e freln sont munles de réSur

gÌeurs

SA3.

A chague extrénlté de lfaûtora1l, se trouvent 4 boyaur
d.taccouplement, I¡es deux boyaur lntérleurs sont raccord.és
à la condulte autonatlquei Les deur extérleurs, à la condulte prlüclpale (tgte rouge).

2. Roblnet

d,u uécan1c1en d.u

freln autone

lkon.

a) !gpsËl.e!@.
I¡e roblnet du uécanlclen du freln autorn¿tlque Oerllkon

(P1. 46 et 47) conporter

-

Un détendeur de preselon dont le reseort, réglant la presslon, eet détend.u ou conprlné par la manoeuvre de la potgnée de commande d^u roblnet du mécanlclen;
Un relaie pneunatLque cornrnanilé par La preeelon ôf al.r éta-

blle par le

détendeurj
IIne soupape de fer¡neture pour igoler la cond^ulte du freln
automatlgue du roblnet d.u mécanlclen et une eoupape de
frelnage d,turgence pour mettre la eondulte du freln autonatlque en connunÍoetlon dlrecte avee lfatuoephère lors
du frelnage ðfurgence.
I¡e ðétendeur c omporte (p1. +7)z

-

dtalr (1) appuyée par un reesort
(Z).
sontrc le elège
Ia chanbre dtaãntsslón (A) eet en

Une soupape d,fadmleslon

coumunicatlon constante avec Lee réservolre prlncipaux;

-

(¡). Cette tlge creuse eet pouesée vere
bas par la tenslon du ressort (4) et vere le haut par
La presefon dt"lr règnant d.ans la cb.anbre (5) aglseant
sur ra faee lnférleure d,e Ia membrane en caoutcñouc (6).

Une tige creuae

le

(5) eet en coumunlcatlon avec re réservolr
chambre df action (14) d.u relals.
rorsgurll y a équlllbre entre lfeffort exercé par 1raLr
comprlué sur la face lnférleure d,e la membrane (6)r-Ìa poussant ve:rs le haut, êt par le ressort (+) aglosant åur lä
supérleure de la membrane, ì.a pouesant vers re bae,
face
la tlge creuse repose-eur la soupape (f), gulr à eon toúr,
r¡a chanbre

de connande et

la

repose sur son s1ège (Z).

v,04.

Dane ces cond,ltlons,

toute eomunlcatlon est lnterrom-

pue entre la cba¡bre d'admleslon (l) et Ia chambre (5)
drune part et entre Ia chambre (5) et lfetnosphère (f:)
drautre part. II y a lleu de reroarquer que Ia tlge cr€uae
débouche d,ane Ia cha¡ûbre (12) au-dessue de Ia membrane (6) qul
eet eu conmunlcatlon avec lratnosphère par lrorlfloe (15).
Ire

-

relals pneunatlque c ouportet

utrê soupape draduleslon dtair (fl) appuyée par un reeeort
eur Ie slège (16). La chanbre dradmlselon (B) de la Boüpepe eat en connunloatlon oonetante avec les rése¡¡wolre

prlnclpaur¡

-

une ttge creuoe (17). Cette ttge creuse eet pouaeée vers
le bas par la presslon de lralr règnant d,ane la chaubre
(fa¡ (en conmunloatLon avec la condulte du freln autonatlque) agleeant sur La face supérleure en eaoutahouc (19)

êt, vers le hautr p&r la presslon d.e ltalr régnant dans
la charnbre d,tactlon (f+) en coumunicatlon aveõ le réeer-

volr de co'nmande du détenileur d,e preeeion.
I¡orsqurll y a égallté de preselon dans les chanbres
(ra¡ et (14), la ttge creuse repoge sur.Ia soupape (15) gulr
à eon tour, repooe sur son e1ège (f6).
Dans cee condltlons, toute eonmunlcation eEt lnterrotrpue entre la cbambre dradmlselon (B) (réservolre prlnclpaux)
et Ia condul.te du frein automatLque d.rune part et entre la
çond,ulte d,u freln autouatlque et 1?atmoephère (au travers
tte 1a tige creuse) cltautre part.

b) Fonctlqnnenent.
La polgnée d,e conmande du roblnet du mécanlolen peut
ooouper 5 posltlona caraotérletlqueg (P1. 46)t

-

Double traatlon;
Renpllssage;
nûarohe i
Serrage et deseerrage;
Serragie dturgenoe

4

Posltlon de trprche (P1. 47).
Dans Ia posltfon de marche, le roblnet

d,u néoanlaien dolt
nalatenlr la preeslon dana la oondulte du freln autonatlque
à La preaalon de réglne (¡ lce/en2) et compeuser lee fultee
dtalr qul erlstent eur la cond,ulte.

Suppoeone

roblnet vldes.

la condulte du freln alusl que lce
v.o5.

oanaux ôu

Lralr des réeervolre prlnclpaux arrlve dans Ia charnbre
(l) du déten{eur de preeelon. I¡e ressort (¿), aglssant sur
Ia menbrane (ø) et la tlge (7), déca1er par ea pieselon,
la eoupape (Ì) de eon elège (2 ). I¡'alr oonprlmé d,es réeervolrs prlnclpaur pénètre dans la chanbre (5), d,ane le
réeervolr de cornmande du détendeur et dans la ehambre (14)
du relale.
Dans cette dernlère, la preeel on aglt sur Ia membrane
(rg) et ra tlge creuse (1?) góuIève Ia soupape (f¡) de son
slège (t6). I¡ra1r des réservolre p rlnclpaux peut passer
de la ch¿nbre (n) dans la cbanbre ( 18) et dane la conrtuite
d,u freln'autonatlque par la soupape de ferneture qul eet
ouverte. Ira condulte d.u freln autonatlque eet alnsl alluentée rapldenento

Dans la ehambre (5), la preeelon aglt sur la membrane
(6). L,oreque Ia preselon danã la chanbie (¡) eet suffleante pour falre équlllbre à lreffort exercé par le ressort
(4), Ia soupep€ (1) ee ferue.
Dane la poeltl.on de uarehe, la preeslon dane Ia ebanbre
(5) dolt être égale à 5 kg/culz.
Sl cette preesion reste lnférteure à cette valeur, on
dolt augmenter Ia tenelon du ressort (4) en vlssant le bouton de rég1age (B), ce qul. a pour effet de comprtmer le
ressort (+). I¡fcffort eur la face eupérleure áe la membrane (6) auguente, la soupape se soulèvã à nouveau de eon elèg€r la chaubre (5) eet alinentée par de lfalr venant des
résen¡oire pri.nclpaux Juequrà ce.qutll y a1t à nouveau équillbre entre Ia presslon d.e Ia clisnbre (5) et la tenelon d,u
ressort (+). 0ñ arrûte le réglage quand Ia preeslon de Ia
cbaubre (5) est égale à 5 Rs/óøz.
51, au contralre, la preeslon dans la chanbre (j étalt
trop élevéer otr dolt rédulre Ia tcnllon du reesort (+ ))en
d,évlseant le bouton de. réglage (A) ce qu1 a pour effe tde
détendre le ressort (+).
I¡feffort sur Ia face supérleure de la membrane (6) dlnlnue, la preeslon sur ra face lnférleure de ra membrane
devlent prépondérante et la ttge creuse (r) ee eoulève d.e la

soupape

lt).

r.¡ralr du réservol.r de oonuande eréchappe par re creux
de la_!lg" (l), pénètre d,ans la chambre (f2) ei eréchappe
d.ane lratnoephère par lf orLflce (lr)
Juequ'à ce que-la
preselon eolt suffleanment abalsqée pour falre équlllbre à
la nouvelle preeslon du reeeort (C).
v.06.

I

Iorsqurll y a de nouveau équlllbre, La tlge creuoe (r)

roposc sur
1?a1r. on

la soupape (1) aoupant a1nsl ltóchappeuent de
arrttc le réglage quand la preealon dane la chsn-

bre (5) ost dgale à 5 fg/eulZ.Dana la posltion de nnrohor Ìa preaalon d,ane Ia ehanbre
(5), Ie réservolr de comsnde et la chanbre (14) du rclals
eet dona réglde ù 5'kg/eø2.
Cette preselon aglt sur la faoe lnfér1eur€ ôe la uembrane (fg). Sur la face aupérteure de Ia membrane (19),
aglt.la presslon tle Ia eonûulte du freln autonatfqus.

Dèe que la presslon d,ens la condulte du freln eutou¿tiatteint 5 kg/evz, les preselons aglesant eur lee deux
faoes ùe La nenbrane eont égalee et le ressort de La soupape
(16) rcpousse celle-cl eur son elège. La comunlcatlon
entre lcs róee¡volrs prlnclpar¡x et la condulte du freln au-

que

tonatlqus eet alnel lnterronpue.
51 une fulte se prodult dans 1a oondulte du freln autolrtlque, la preselon d,ane cclle-cl alnel que d,ans Ia ehenbre
(18) Bu-dessus de la uembrane (19) tllnlnue. La presslon
d,ane la cbambre (1a) r en-dcssoue d,e la menbrane, reste égale
à 5 lr9/cøZ. La dlfféronce de preeslon sur les áeur faoce
de la membrane (fg) provoque une poussée de Ia tlge
creuse (17) vers le haut et le soulàvenent de la eoupape
(15). I¡a condulte du freln autonatlque est alnsl de nouvcau
en cotrmunloatLon ayec les réservolrs prlncipaur Juequrà oc
que la preeslon dans la condulte eolt rétablte à,5 I;g/cøZ.
Serrase et deegerra&e dee frelns (P1. 48 ct 49).
Pour Berrer lea frclne, 11 faut proyoquer une réductfon
de preeelon dans Ia condulte ilu freln autonatlque.
A oet effctr otr plaoc la polgnée d,ans unc poeltlon du
gecter¡r neerrage et deegerragoi.
I¡e tanbour (g), attaehé à la polgnée cle oonrmande, oouporte un talon gllasent dans une relnurgtéltcofdale (?).
Bn plagant la polgnée de la posltlon de uarohe dans une poeltLon de serrage (pl. 48), le talon et le tenbour ee dép1äcent rrera Ie hautr co qul a pour effet de dlnlnuer Ia tenslon du ressort (+). I¡reffort sur la face eupérteure ôe
la meubrane (6) dlnlnue; Ia presslon sur la fáce lnférlcure
$ Ug/anà) poueae la tlge.orãuge (5) vers le haut; Ia ttge
creuso gultte Ia eoupapc (1); lfatr de la cbanbrc (5) du
réecwolr de eonnanôe et de la ohanbre (14) stéchappe à tretuoepbère per le oreu¡ ôe la tlge (f), la ch¿nbre (1â¡ et

Irorlfloc (1r).
Dàa quc la preeelon ôanE Ia ahanbre (5) eet tonbéc à
la valeur qul cotîrespgad à Ia tenglon du reseort (4), l,féqulltbre dee preeeton sur lee deux faces de La nenbrane cet
rétabll et la tlge creuoo (r) revteat contre Ia eoupape (I),
arrttent alngt rfécoulenent de rfalr d,e la chanbre (5) et du
réservolr
de connend,e. y.OZ.

!a preeelon de If alr dans la cbanbre (¡), le régeflrol.r
de conrnande et Ìa chanbre (14) d.u relale dépend ðonc unlquenent de }a posltlon de La polgnée rle conmande d,ane Ie secteur de serrage. Ire talon du taubour (9) est obllgé tle se
déplacer dans une ralnure en héIlce, ce qul a pour effet de
réd.utre la tenslon du resgort (+) Ìorsque la polgnée est
déplacée
dans le sens du eerrage des frelns, le
taubour se déplaçant vers Ie haut.
Dane la ehanbre d?aetlon (I4) du relale, règne la nême
pression que dane la cbanbre (¡) et le réeervoir de counande.
I¡a réductlon d,e presslon opérée dane Ia chanbre (5) s'effectue également dane la chambre (14). Ira presslon de Ìa con-

tlulte du freln automatlque qui eet encore égale à 5 kg/súz
aglt sur la face supérleure de la membrane (f9) tand,ls que
la preeelon qul aglt sur Ìa face lnférleule d.e la membrane
est lnférleure à. 5 kS/cu2 par eulte de Ia dépreeslon effectuée par le détendeur de preselon.
I¡a membrane (fg) eet d.onc pouseée vere Le bae €t,
avec elle, la tlge creuee (1?). Ce1le-cl
L1bèrã la
soupape (15). Ira condulte du freln autouatJ.que se trouve
alnsl en communlcatlon avec Iratmosphère par le creur de la
tlge (1?).
I¡f alr ef échappe de la cond,ulte du freln automatlque
Jusqurà ce que Ia preeslon y eolt égale avec celle règnant
dang la chambre (14). A ce moment, 1l y a équilibre ãee
preeslone sur les d.eux facee d.e la uembrane (19), ce qu1 a
pour effet d.e falre reposer La tlge creuse oontre la eoupape (f5); la conmunicatlon entre la condulte du freln autornatlque et Itatmoephère est à nouveau tnterrou¡pueo
La dépreselon d,ans Ia condulte du frein autonatlque est
donc proportlon,,nelle au déplacement de la polgnée de commande. 0n peut donc obtenlr des dépreeslons succeeslves
en déplaçant, ehaque fois davantage, la polgnée dans Ie BenB
du serrage des frelns. Dane ra posltlon extrÊme, Ìa dépreeest égale à 5 k&1cu2 ce qul correspond à un freinãge
91on
à foud.
Pour desserrer

les frelns, 11 faut réalLnenter Ia con-

dulte du freln autonatlque.

effet, aprèe un serrage, on dépì.acera la polgnée
le sens d,u deseerrage dee frelne (pr. 49).
En déplaçant -Ia polgnée dane le sens du &seerrege, le
talon du tanbour (9),
en eulvant La ralnure en hélfce-(?), 8e
déplaee.vers le bas €tr en mtme temps que Ie talon, Ie tanbour (9). Ce déplaeement du tambour, vere le bas, a pour
effet de conprlmer le reeeort (+).
En

d.e conmaade dans

v.09.

Irfauguentation de lreffort eur La face eupérleure de
la meubrane (6) provoque lfouverture dE la eoupape (f), ltaltnentatlou d,e la chanbre (5), du réservolr de cõmande et
de la chanbre (f+) du relale où la preeslon auguente Jusqutà
ce qutelle faeae équlltbre avec la nouveLle tenslon d,u reesort (+).
!taugmentatlon de la preeslon dane la chambre (f+)
du relals provoque Lrouverture de la aoupape (I5) d,u relals,
Ia réallnentatlon de Ia chambre (fe) et de Ia condutte tlu
freln autonetlque à une presslon égale à celle règnant dane
la chaubre (t4) eolt à la pressfon qul correspond avec Ia
nouvelle poeltlon de la polgnée de co¡¡nande.
0n peut alnel réalinenter Ia condulte du freln autonatlque par pallere en déplaçant cbaque fols la polgnée de
conrnande dane le aens du desserrage des frelne. Ioreque la
polgnée d,e co¡rmande est ramenée clene la poeltLon de marcher
la preeslon dans Ia condulte du freln autouatlgue se rétabl1t ù 5 kg/aø2.
Il y a lieu de noter que le roblnet du uécanlclcn compense égalenent lee fultes dans la cond.ulte du freln autonatlque aprèe une réd.uctlon de preeelon. Par eremple, Iorsquf on a effectué une dépreeslon d.e L kg|enZ, la preeelon
dans la condulte du freln eet égale à 4 k&/curz. Cette d.ernlère preeelon est ualntenue nême er11 y a des fultes lmportantes eur la condulter oê qu1 faelllte le frelnage du traln
dont la conduite préeente une fulte lnportante, lee dépresslons effeetuées par Ie nechlnlste ntétant pae renforcéee
par Ìes fuites.
Frelnage d.furßence

(Pl.

50

b).

Pour effectuer un frernage d.turgence, 11 faut laleeer
Iralr d,e la cond.ulte d.u freln autonatL-

échapper rapidenent
que.

A cet effetr otr déplace la potgnée de corrnande au-d,elà
du secteur d,ee serrages et deseerrages.
I¡e tanbour (9) est pourru de canes pour actlonner lee
Boupapes de fe¡neture et drurgence.
Dans Ia positl.on üe Eerrage dfurgenoe, une de cee catreo
erappule contre la tlge de la soupap€ drurgence qul se Boìllève d,e son slège, ce qul a pour effet de nettre la eond.ulte
du frefn automatlque en oommunloatlon avec 1?atmoepþère.

En uêne tempe, 1I'oonvlent

dtarrÊter ltallmentatlon

de

la cond.ulte du freln autonatlque. Cette allnrntatlon seralt
une perte tlralr lnutlle et eatraveralt ltéohappement de
llalr vere lf atmoephère.

v. og.

cet effet, la

du tambour qu1, Jusqurà présent,
nalntenait ouverte Ia eoupape de fe¡oeture erefface et la
Boupape de ferueture est fel:née par lf actLon d.e son reasort,
Â

Doub1e

câme

tractlon (pr. 5o c).

En cae de double tractlon ou ûrabandon d.e poete d,e condulte, Ie roblnet du nécanlclen ne dolt plue avolr dtlnfluence sur la preealon de la condulte du freln autonatleü€.
Dans la posltlon de double tractlon, la caae de la BouBape de femeture et la cape de Ia soupape d.e frelnage drurgence eont effacéee,

Ces deur soupapes eont d,one fe¡ruées et la cond.ulte
freln autonatl.que eet lsoIée d,ee réeervolre prlnclpaur,
dfune part et de lfatmoephèrer- d?autre part.
Posltlon de renpll.esase (pl. 47 + 50 d ) .

du

Pour deeeerrer rapldement les frelns ou pour allnenter
rapldement la condulte du freln autonatlgüer 1I convfent
drallmenter le condulte avec une preselon eupérleure à 5
Udcurz au roblnet du nécanlclen.

.{ cet effetr oD place la polgnée du roblnet dane la
poeltlon de renpllseage. Dane cette posltlon, la soupape
d.e feroeture egt soulevée par la came au-delà d,e la posltlon où elle se trouve pour Lee poeltlons de narche eerráge et d,eeserrage. De cette fagon, lrair peut pénétrer de
na chambre (18) (en conmunlcatlon avec la condulte du freln
autouatlque) d,ane le réservolr de surcharge etr par lforlflee calibré (fO), dans la chanbre (fZ¡ qul est nomalenent
à la preeelon atmosphérlque. I)e Ia cha¡nbre (fe), lf alr
a?échappe à Lfatnoephère par lrorlflce (1r) mals lengement,
Ia eeetlon de Irorlflce ntétant pas très grand.e.
Ira preselon de If alr contenu dane Ia-cbanbre (fZ¡ aglt
eur la eurface eupérleure de la uembrene (6). Cette presglon travaille dane le ntme sens que Ie ressort (+) de Eorte que la preeslon d.ang le réeervoir de eonrnand.e et d,ane Ia
condulte du freln augnente d,e façon correepondante.

Dane cette Boeitlon, la preeelon de la cond.ulte du
freln autonatl.que est portée à une preeef.on dépaseant, drenvLron Or5 W,/eú, la presslon de régtne (S XS/cs2).
En paseant de la poeltlon de renplleeage à La positlon
d.e raarcher La tenelon du ressort (A) reete inchangéã parce
que Ia ralnure gultlant le talon du taubour a une partf.e
horlsontale entre la poeltion de uarche et la posltlon ðe
rempllee&g€. Dans Ia poeltlon ðe nercher la soupape de
fe¡ueture lnterronpt Ia oonmunlcatlon du réeervolr d,e eürcharge avec la condulte du frel.n autonatllìr€r De ac falt,
la pieeelon d,ans le réeer'ìrotl ae surchargõ et Ia ehanbre
(12) au-dessus d,e Ia nembrane (6) tombe lentement par lréehappeuent då lralr par lror:l.floe (1J).

Y.
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De oettc façon, Ia surcbarge de Or5 Yg/a n2 établle
dans Ia condulte du freln eet ebafeeée égalenent par guite
de lf aotlon ùu détendeur qul Lalsse éobapper lralr d,u réger-

par Ie ercu¡ de la ttge (ff) et par ltactlon
congéoutlve du relals qul laleee éehapper ltalr dc Ia Gorôulte ilu freln par Ie oretrr de La ttge (1?).

volr

d,e oonrnande

IÉ balsee d,e preeclon dane la oondulte eet lnférleure
à Ori Ee/aú par ulnute de sorte que lce frelng ne srappllquent pasr mâne stlI y a dee fultes eur Ia cond,ulte du frein.
Ilors de lrutlllgatlon de la poeltlon ðe reuplleeage,
il nry a dono pas lleu de cralndre de Brovoquer un aalage
dee frel,ns par sulte ùe la eurcharge de Ia eondulte.
t1

3a

(Pl. 51,

a

a) Descrlptlon.

Io rUstrlbuteur ilu freln

-

-

-

Une valve

autonattque Oerllkon cornporte:

accélératrloe pourr-ue df une soupape rlrécouleuent

ialr ilc la oondulic- générale qul
àf ácoulc. ElIe pr¡ovoque, lora ôu eenage, une balsee
raplde de La preeeton Eoyenae de la aond.ulte générale et
aasure'alnef la propagatlon raplde d.u serrage tout lc
long du traln. Elle est mlse en actlon per le dlepogltlf
naf

prlnolpal. de conn+nde¡
Un dlgposftlf de ferroulllace eupêcb,e que la valvc aaoéIératrloe fonctlonne encore après le preuler serregei
Un d,lepoeltlf de cououre oul, dès lrlnstant du. ilébut du
serrege, lnterronpt Ia oonmunlcatlou entre la condulte
générale, le réaerrolr auxlllalre et le réservolr de
comende tendle quf ll rétatillt cette coumunicatlon quand
le freln eet dceeerré, l.oreque la preeslon dans Ie cyllpùre est toubée à Ori kS/cú¡
Un dlgposltif prtnclpal de conu'ande grtce auquel on peut,
cn conbinalgon avec lee d.oulIles callbréeg ile selsrage
ef de desserrage obtenlr, à volonté, dee pallcrs de B€rrage et de' d,eeéerrage;
IIn dlspoeltlf df al,lnentatlon. Au deaeerrage du freln, le
réservolr au¡lllalre eet renpll par le dlspoaltif dfallmentatlon. Dèe que la preeslon dane le réscrvolr auxlllalre attelnt à peu prèe J.a preealon de eernlcar c€ dlspoeltlf enpêohe tout renplleaage u1térleur tant gue Ìa preselon dens le cyllndre de freln nrest pae tonbée à 0r4

O

,5 ks/cm2.
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-

-

électrovalve de desserrage. Cornrnandée par un boutonpouesolr se trouvant eur le tableau de boril, el1e a pour
but de nettre en conmunlcatlon d.lreete les chaubres (fO)
et (11) du dieposltf de conmande et de provoquer un
Une

degserrage rapide d,ee frelns.

) FonctlonneneJrt.
A:mament d,es réservoLrs (pI. 5I).
I¡f alr conprlné provenant de la cond,ulte (I) à La preselon de Ìa cond.uLte générale pénètre dans re réeervolr aurlLlalre à travere la soupape cle retenue (2) et la soupape
$0) qul est nalntenue óuverte par la dlfiérenee de p"""elon entre Ia condulte générare et le réservolr auxlllaLre
qul aglt sur Ia membrane (:e) et par lgôanal (l) et lrorlflce callbré (+),
b

En mêne tenps, de ltalr conprlné pénètre dane Le réservolr auxlllalre à traverg La Boupape (5) malntenue ouverte
par la preselon de ra condulte générale et par ltouverture
(6) drégalleatlon.

r¡e régervolr de conmande eet renpll dep¡rls la chanbre
(7) du dlspoeitif de coupure à travers I'orlflce callbré

(e).

senase (P1. 52).
Par eulte drune baLsse de pression dans la condulte
généra),e, la membrane (g) du dlspoeltlf prlncrpar de Gotrnar0e est soulevée par Ia dlfférence de preselon entre la condulte générale et le réservoir de conmande (charnbree l0 et
11). Par ce mouvement, La soupape de lfaccélérateur (11)
est eoulevée par Ie levter baeeulant (tZ). Cette soupape
eet ensulte poussée pl,ue roln vers Le baut et nalntenue

ouverte par-1,f alr de La conduite généraLe qul srécouLe de
la ehanbre (10). rrralr qul srécor¡le se dé{end. dans ra chambre (14) tte Lraceélérateur.

les presslons ee sont égaÌlsées dans les chan(10)
bree
et (14)r- If écoul.enent eet tnterrompu. A cet Ínetant, la soupape (15), qul egt naintenue ouverte par Ie
courantr Bê ferne à son tour pgr lractlon du ressórt (lg),
car, entretempe, le levler (fe¡ a été baeeulé de cOté par
gulte d,u uouveuent du dLeposlttf prlnclpal de conmand.e.
Dèe-que

Is ehanbre (I4) tle 1taccélérateur ee vld.e alorg
ltatnoephère à travere 1'orlfiee oaltbré (15).

dans

Par Ia brueque chute de preeelon dane lc ohsubre (fO)
du dlapositlf prlnclpar de conmander ce d.ernler a ouvert,
par Ia tlge (19), la soupape dradmlselon (ZO¡ de grande
eection.

v.
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I¡ra1r du réservoLr au¡lllalre peut alore aocéder au
cylindre de freLn par le cgnal (?1): 0n peut alnsl oholeir
Iá sectlon de lforlfLce catlbré (22) eelon lee d.lnenslons
du cyllndre de freln et le tenps de rernpllssage déslrée.
Ia preselon de sierrage prod.ulte aussl soudalnement parvlent par le canal (Zl) dãns la chanbre (zE) tlu tlleposltlf
de coupure qul avait été vldé précédeunent. !a preeslon de
valnc alnei la
eemage qu1 aglt eur la nembrane (26)
générale
qu1
preselon tle ltalr d.e la condulte
agtt sur La
nenbrane (27) et la soupape (5) coupe alors la conmunLcatlon
entre la cond.ulte générale, le réservolr de oonrnande et
le réservoir ar¡nl.llalre.
De ltalr d.e serrage arrlve égalenent par le canal (28)
dans la ehanbre (eg) du ttleposltlf de verroulllage. Par
ltactlon d.e Ia presslon sur la membrane (lO¡r le poueeolr
(:f ¡ eet tléplacé contre Ia chape (lz) tte guldage du levler
baeculant (12) et an0te cette dernlère dane Éa poeltlon
supérleure, tle telle sorte que Ie levler basculant reste
renversé. I¡raceéIérateur ne peut plus alnsl entrer en fonction lorg drà-coupe de serrage et d.e desserrage ultérteurs.
EnfLn, Ia preeslon dans le cyllndre de freln qql. agit
dans Ia chanbre (24) eur le membrane (Sl) du d.leposl.ttt prlncipal de conmande a attelnt une valeur équlvalente à La
différence de preseLon entre la condutte générale et le
réeerrroir de commande qu1 agtt sur la meubrane (9) de telle
eorte que Ia tlge (f9) regte dang la poeltlon de fermeture.
Dans cette poeltion, drune part, Ia Eoupape d,radnLselon
(20) est de nouveau fernée tand,le güêr dtautre part, aucun
alr de Berrage ne peut srécouler à 1tatmosphère par lralésage (r4) de-la tlge creuse (19).

Par des abaisseuente graduée uLtérleure d.e l-a preeelon
de Ia condulte générale, Ia preeslon dans Le cyllndre de
freln peut ttre augmentée à volonté par très petlte pallere.
51 la preeelon dane le cyllnd,re de freln tonbe par suite dtqn Ue_ngue d,rétancbélté lnprévue, Ia tlge (19) ee déptacè,ffiie baut, de telle fãçon qú'une allnentatlon
eupplénentalre ee falt par la soupape (20).
lggggIgsgg,

(PI. 5t).

Par eulte d,rune haueee d.e preselon dane la cond.ulte
générale, la uembrane (9) ctu dlspoeltlf prlnelpal tle connande est pouesée vera Ie bas de tell.e gorte que Ia tlge
(19) d.eecend, auesl et qultte aa posltlon de ferneture,
otest-àdlre le contact aveo Ia soupape (eO).

Y. L'.

Lralr conprlné du eyl.lndre de freln peut alore srécbapper à l'atnosphère à travers lraléeage (l+) ttc la tlgc (19)
et Ìfortfloe de deseerrage corregpondant (r5).

Augsltôt quc la baleee d,e preaslon d,ane le cyllndre
de freln est équlvalentc à Ie hauese d,e preeslou daae la
condulte généraIe, la tlge (fg) retourne à_ea positlon ilc
fermeture. De oette fagon, 11 est poeslblc drobscnlr d,ee
pallere de desgerrage quelconques en augnentant graduellcment la preeelon dans la eondulþ générale.
S1, lore d,u deeeerrrrge, 'la preseion d,ane la oonilulte
générale dépasse celle rlu régcrvolr auxlllalre, la soupape
ðe retenue (2) est eoulevée et le réservolr auirlltalre- eãt
rempll au travere du tlleposltlf ile.renpllesage'(fe¡ qul eet
ouvert et par lrorlflce callbré (+).
La Boupape (lø¡ est fcmée par Lractlon du reesort
- dèe
que Ia preeelon d,ans le réservoir auxlllalre atß7)
telnt approxlnstlveuent oclle d.u réeer\rotr de oornnqnde.

Enfln, pour une presslon dfenvlron Or5 kg/eûz ûans Ie
oyllndre de freln, la soupape (5) du dleposltlf de ooupure
est de nouveau dép1acée rrero Ìe haut soua lreffet de la
preeslon 4e lralr d,u résen¡o1r auxlllalre agleeant sur la
membrane (27) et Ia lLaleon egt rétablte entre la condultc
générale, le réser\rolr auxlllalre et Le réeervolr ûe corrrnard.e.

0n peut alnel donner d,e forts à-ooupe d.e renpllesage,
ûe longue d.urée, sans danger d,e surcharge des réeervolrs.
De ¡¡ê¡¡e, pour un€ presslon d,f envlrotr 0r5 kg/ am?, dane
le eyllndre de frel!, la preseion de La cond.ulte généraLe
d.ans Ia chambre (fO) aglesant sur Ie pouseolr (ff) du d1epoeltlf de verlouf.llagc, suruonte lfactlon de la preselon
de lfalr d,u cyIlnd.re à freln eur Ia menbrane (fO¡; lc levler
vaeoulant (La¡ retourne alors à sa posltlon lnférleure et
eet a1nsl prêt à actl.onner lraceélérateu¡ rorg d.f un nouveau

8êr 8$8e
RôLe de l|éIeotrovalve de d easerrase

(pr. 5t).
lÍoug avons vu précéd,ennent que le serrage était obtenu
par une baleee bnrsque de la presslon d,ens la chanbre (ro¡

du dlspoeltif prfnelpal de oonnand,e, chute d.e preaelon qul
a pour effet d,e pemettre à Ie preselon règnant d,ans la
ahaubre (ff¡ de soulever la membrane (9).

Cette dernlèrer- plr lrlntemddlalre d,e la tlge (fg)
soulève la eoupape (eo¡ qul pernet rraccèe de lrafr danÀ re
cyllndre de freln.

V. 14.

Iorsquer âü moyen clu boutoq-po ueeolr du tableau d,e
bordr on exclte 1rélectrovalve (59) t cclLe-al ouvre Ie canal

et met les êbanbres (fO)et (fr ) en conmunlcatlon dLrecte.
Ira preselon sféqulltbre dans ces deux chaubreg, la
nembrane (g) revteñt dane ea poeltlon noroa,le et ferre la
(+O¡

soupape (zo).

alr d,u cyl.lndre de freln peu! alnsl aréchapper par
Ia tlge creuae ( 19), Ia eh¿nbre ß+) et lf orlflce- éallbré
$5).
!e deseerrage est aLnel pì.ue raplüb qurau uoyen de la
I¡f

polgn,ée du

roblnet du néeanloLen.

4.@6et esgal est obllgatolre aprèe aocouplement d,e.d,eux
autoralÌE ou aprèe adJonotlon d,e reuorque(e) ou de wagon(o)
aLnel qutaprèe cbaque changenent de la oompoeitlon de la
fêll€.

fasc

.

I1

sf effectu€ conne lndlquá
2.7 .4.4.

à lfart. 9 du R.G.!I[¡A.

5. EgsaL de foaetlonnement.
Cet eesal dolt 0tre effectué par le naqþlnlste:

- avant le départ de Ia remlee¡
-. aprèe chaque changement ite poste d.e cond,ulte¡
- après cheque interruptlon d,rutllleatLon drau molns 2 h.i
- après toute réparatJ.on drun défaut d.ane ltinstallatlon
pneumattque au cours de laquelle lee roblnetg du freln
ont dt être aanoeuvréa.
I¡ressal de fonotlonneuent ne dolt pas être effeotué
s1 un easel de aontlnulté vlent dtttre effeotué du mêue
poste de condulte.

6.

Chansenent de poete d,e condutte.

S1 le cond.ueteur qultte Ie poste d.e conduite pour se
rend.re au poete de cond,ulte oppoeé, 11 doit aglr de Ia
façon euivan.ter

- üettre le roblnet du nécanlclen dans la poeltlon sR (eerrage dturgence);
- Ferner le roblnet dtieolenent;
Ie roblnet du u.éeanlclen dans la poeltlon DI
- !ûettre
(doubLe
traetlon).

v.
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7. Accouplement drautoralla.
Ioreque d,eu¡ autoraile sont accouplée, av€c ou sang
retrorquesr res roblnets d.e mdcanlclen, d,ens tous lee poetee
d,e oondulte non occupée, eont dans la poeltlon Dt (¿oüure
tractlon), les roblnete drleoLenent dans les poetee d.e condulte correspond,ants étant fetlmée.

D. Dleposltif dtþsnrn6-¡e¡t (Pt.

54 )

.

l.39Ig'
oe dlspositlf dtþsrnns-¡e¡'t provoque rrapplloatlon deg

frelns lorsque, le 'Cf étant tans les poelttong l, Â, O, R,
le conducteur lalsee revenlr vera re b¿ut ra pédaló ¿;hoú¡nemort ou Ie nanette de connand,e du CC.
Lrappllcatlon d,es frelns eet acconpagnée de la coupure
d,e la traotlon (volr paragraphe IV).
2. Ameuent du dlsposltlf
a

Iorsque I I alr venant d.u robinet du nécenlclen pénètre
d.ane ra cond,uLte autonatlque, 11 aboutit gur ra face inférleure du pleton d.e la valve d,turgenoe. Ce pleton eet
percé d.tun trou callbré penoettant lrallnentatlon du réservoLr temporlseteur en alr à la pression d,e 5 kdeø2.
Iorsque 1rarrlvée dIa1rde la condulte eutonatlque est
trop luportante, le pleton de la valve se eoulèvc ct lralr
de la conduLte aréchappe à lf atnoephère par lrorlflce lr¡férleur.
Ce nrest que loreque le réeervolr temporleateur egt

renpLl que le dl.epoeLtlf peut fonctLonner norualement.

Loreque Ie CI se trouve dane ees poeitlone I et 00,
_ paesage
le
de lralr entre Ia valve pllote et le llnlteur
tenps
luposeible.(x).Sl, d,ane lrune d,e cee poeltf.ons,
est
9e
le cond.ucteur Iâche Ia pédale ou la ¡ns,nette d,u CC, la soüpape d,e ra varve pilote est soubvée et ltaLr d,u réeernolr
temporLsateur alluente Ie glffLet par lrinteruédlalre du

llmlteur d,e tempe.

Ioreque la preesl.on a sufflee@ent balseé d.ane Ie réservolr tenporleateur, d,onc sur l-a face supérleure du pieton
d.e la valve d,furgence, le platon de celle-cl ee aoulève, la
condulte autonatlque egt nlse à lfatnosphère et les frelns
t
e

eppllquent.

(x) làr peut 1a.ele7 /ar.r7ue /e C.f. ?".uC1
det ,øart?tbtzr ), A, O ouR elTae
le conductear zargr>ye7ee tur /a7á/e/c|Lrra.
d'.t/v/. o¿rJ./- /a nzazz-/l¿, du Cê.

v.
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llelter¡r de teups est un apparell qul perret d.e
falre varler Ie déblt dtalf vere le slffLet et, par conséIre

qusnt,

d.e

retarder plue ou molne lrapplleatlon

d,es

frelne.

5. Essal du dlsposltlf drhoque-nort.
11 faut procéûer coíîrne eultt

-

Charger

leg condu!.tes au naxlmr¡m (A kg./en2 dans la conduldans la condulte autouatlque);
pédale dthoume-mort et le lalseer d.ane cette

te pilnclpale et 5 kg,/cø?

la
- Iûaher
posltlon;

régullère d,es frelne à tous lee
- Vérlfler lrapplleatlonprlnelpe,
le freln doit efapplLquer
essleux frelnée. En
5 ou 4 secondes aprèe le lâcher d,e la pédale.
E.@(p1'55).
électrovelve d.u elgnal d I alarne excltée permet I I ad,mlsslon tle Lralr compriné sur la face eupérieure du pleton
du relals pneunatLque (valve drLsolement). I¡e pieton, en
deacend,ant, pernet à lf alr de la condulte autonatique d.e
sféchapper à lratuoephère par Ie elfflet eltué en-deeeous
I¡r

la volture. I¡es frelne etappllquent.
Pour falre cesser 1réchappement et pour pouvolr réallmenter Ia condulte autonatlque à 5 kg,/cøZ, 11 faut désexclter 1rélectrovalve en déverroul1lant la potgnée d,u slgnal
dtala¡rue au u¡oyen de la clef Lnternatlonale¡
de

v. 17.
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Paragrephe

V-I

. -

CH.AIIFFAGE

ET YENTIIJAIION.

A. Brtleur lÍeetlnchouee (Pl. 56 et flg. 9).

1-@"
L'rautorall eet équ1pé d.tun réehauffeur dreau. Celulcl regolt la chaleur dtun brtl-eur à gasoll à deux rég1uee d.ont ltaLluentatlon ee fait à partÍr d.u réeervolr à
gaeoll allmentant le moteur. Ira clrculatlon de lr.eau réchauffée est produÍte par la ponpe de clrculatlon (pC).
La nlse en narcbe du brûleur ereffectue de Ìrarmoire
électrtque du conpartlment bagages au Eoyen d.'un lnterrupteur général de cbar¡lfage et dtun co'nmutateur à 4 posltLons

(1, z, , et

o)o

Ires poeltlons eucceaslvee lr 2 et 1 du commutateur ne
eervent gutà Ia ulse en marche du brtleur tandls que la
poaltlon 0 eet celle correopondent au chauffage en eervlee
ou bors servlcc.
I,a ulee en route et Ia narche d.u brtLeur eont contrôpar
Iéee
les therrooetats et les relals sulvante¡

2. lbemostat de cheninée ICtn.
Cet apparell eet lnfluencé par Ia tenpérature dee gaz
b¡{.lée s?échappant du brtleur. Loreque la chenlnée eet
frold,e (aucun passage de gaz), le contact est établ1 entre
la borne conmuna et La borne F. Iorsque des gaz ch¿ud,s
clrculent d.ana Ia cbemlnée, le contact passe tle F en C
(chaud).
1

.

Therooetat ale sécurlté TB 5t.

Cet apparell eet lnflueneé par la teupérature de lteau
à la eortle du réchauffeur. Iorsque Ia tenpérature de lteau
réchauffée attelnt une valeur trop élevée (æ à 95"), Ie
thernostat falt passer eon contact de F en C.

4. lheruoetat tle conpartlment TC.
Cet apparell est lnfluencé par la tenpérature de lralr
aublant danq le coupartlnent voyageurs de ltautorall.
Ioreque le,fenpératüre dépasee 1a-Ilu1te de réglage, le TC
ouvre son eontact.

5. Relais de sécurlté

RS.

le Its 57¡ seg contacts efouvrent lorsque
passer see contacts en C.

Enolenché par

le fB 55 talt

vI.
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6, Relale dtlntenslté RI.
Ioreque Ie courant parcourt lelndult (B) du moteur du
brûleur, Ie RI ferue ses contacts per^nettant alnel ltallmennêntatlon en gasoll, par ercltatlon des électrovalves de
grand et petlt déb1ts (eO et PD). Ces électrovalvee allnentent chacune un glcleur.
7, Relals R.
Iorsque le ÎC ouvre eon contact, le boblnage de R nreet
plus sous tensLon. R ouvre aes contacte et la réelgtance
R2 est lntercalée en sérle avec lrlndult de B. De cette
façon, la vitesee du moteur dlnlnue elnsl gue la quantlté
dtalr de coubustlon appelée d,ans Ie brtleur. I¡a réslstance
Rl sert à provoquer ltallunage du brtleur. Elle est constltuée per des splralee répartlea à La pdrlpbérle de la bouche à feu.

8. Elee en marche du brtler¡r.
Iore de la mlse en oarche norrale du brtleur, lee contacte d,ee thernoetete TB51 et f0m. eont eur F et le contact
du lC fermé. A, ce moment, tous les contacts dee thernoetate
et relais sont d.ans Ia poeitlon qutlls occupent à la PI.

56.

Pour Ia mise en uarche du brtleur, 1I faut, le commutateur étant en poeltion 0:
e) Femer lflnterrupteur général de ohauffage IC, Á, ce
moment, la poape de
clrculatlon dt€au tourne et la lanpe roug€ IrR s I allume i

b) Placer le conmutateur sur poaitlon 1 pendant 5 eecond.es
ma:dmum. Dans cette poeltlon, Ia eplrale dtallumage
nteet pas sous tenelon, les glc1eurs à gaeoll ne ¿ébttent pasr le relals de eécurlté BS eet enclenché et La
lampe-ténoln rouge eet allumée.

I¿renclenchement du relale de sécurlté areffectue grâce
au contact 1nférfeur qul est un contact d,e ¡oaintien. I¡tallnentatlon de la boblne tlu RI ne ae falt plus par le connutateur à 4 poeltlone mala blen par le contact du TB5J,

e) Placer Ie oomutateur qur poeltlon 2 penåant 18O B€GoDdee enylron. La eplrale d.f allunage R est sor¡e tenslon,
lrarrlvée du gasoll eet ooupée et eeule Ia lnmpe rouge
eat aLlunée;

vr.
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d) P1ecer lc connutateur eur poel.tlon 5. Ila eplraÌc est
sous tenelon, lee deur glcleure à gaeoll ddbltent et lee
deux laupee-ténoins eont allunéee. .Au bout d,e tO à 60
eecondee, la lanpe rouge ilott stéteJ.nd,re, ce quL.lndfque
que Le brtleur à gaaoll fonctlonne non¡tLbucnt et quc
le themostat ICEL a changé ses contacts. 11 faut alors:
e) Placer le aoumutateur en posltlon O -en eontlnuant la
rotatlon et uettre alnel la eplrale dtallunage hore clrcult. Seule, la lanpe verte dolt rester alluméc;
f) !a tenpérature, à Ìflntérleur de Ì,rautorall, cet régularlsée eu Boyen drun theruogtet de conpartlment eulr lorsquè'Ia tenpératurc ettelnt 1,8o, ouvre ece contacts et
coupe Iral,tnentatlon de 1réleotrovalve trg¡and :déblttt
ôu gaeoll.

I¡e brtleur fonctlonne alore au ralentl Jusqut à oe quc
le the¡uostat de coapartlnentr par euite dtune
baieee de la
tenpérature amblente, réallnentc Lf électrovalve ngrand
débltn. Dana les d,eux eas, la lanpe-ténoln yerte reete al-

lunée.

la

En ouvrant eee contacts, le IC coupe lralluent¡tlon de
boblne de R. Ce1ul-cl ouvre aee contacts et R2 est en

clroult.
g) 51 La tenpérature de Lreau olrcuLent dane les rad,latcurs
ettelnt une valeur exagérée, un themostat de géourdté
YB51 plecé à la eortle du récher¡ffeur df eau, net le brt*
leur et lce électrovalvca connendent lrarrlvée du gaeoll
hore cireult par Ie falt que gon contact est paesé Êur
La poeLtlon C (chautl).

falt, le brtleur sfételnt et, dans ce cas, la
lanpc verte afételnt égalenent. la lampe rougc sfaÌIuuc
ear Ie oontact du lcEl est pasaé aur F, lce gaz dc coabuetlon
ne olrculant plue d,anc Ia eheulnéc. Seulc, la poapc dc
cLroulatlon dreau contlnue à tourner et, pour lrarrOt, 1I
st¡fflt d,rouvrlr I?lnterzr¡pteur général de ahar¡ffage.
h) S1, par eulte ôf une lntermptlon dans Ie boblnage ôu
uoteur, celul-al venalt à srarrûtcr, ls rclais drlntenslté nonté sur le noteur lâchcrait aee eontacts, oe qul
aurait Bour effet dc couper le clrouft d,o retour des
De ce

élcctrovalvea contrôl.ent lrarrlvée ôu gaeolI.
Eoute accumulatloa de gaeoll d,ans

lc brûleur cat donc

lnposelbre. re rcnlec an narohc dolt sa fatre oopre indlqué
cl-deggug.

vr. ot.

B. gþg&gg (pt. t6),

1. Descrlptlon.
Le chauffage d,u conpartlment voyageurs, du bagage, dee
postee de eondulte et du ll.c. est assuré par aes rãalaieure
à eau chaude. trteau peut Être ebar¡ffée aõlt par 1ã noteur

et la tranemiesion, aolt par re réchauffeur di eau Ileetlng-

houge.

ï¡tautorall

clrcuLts d.feau dlstlncte¡ re
(sn¡¡) et Ie clrcult dee radlateure
avec Le réchauffeur treetlnghouge, chacun de ces clreuits
poeeède un vase drerpanston gltué dans le compartlnent

clrcult

comporte deux

d.e motorlsatlon

bagagee.

clrcults peuvent être séparés ou nls en conle robinet à 4 volee ltteetl.nghouee (n+w) sltué
aou6 ra volture et manoeuvrabre de trlntérieur du eompartlment voyageurs. Le R4ltf peut oceuper les posltions r ãt z.
En eosit*on,l¡ f,e RdYt met les clrcults TÍestlnghouse et
sE¡l en communlcatlont 11 exlste alors un seuL clrcult dresu.
. arors
_En ro.sltlon 2: le R4lY eépare les deux clreults; il exlste
deux clreuits d.teau blen distlncts: le circult
tfleetinghouse et Ie circult sEM ou clrcult d,e motorleatlon.
Dans cette de:snlère poel.tl.on, re R4Tl provoque le eourtcircultage tlu IEC supprlnant alngl toute àotlori de la température d.e lf alr ilu conpartlment
voyageurs
eur I'EVV
Y-'e(p1.
r¡ee deux

nunleatlon par

29).

2. ALinentation d.es aLreul- ts dt eau.
tre pleln dreau doit se faire l-orsque les poupes de c1r_
cuLatlon eont arrÊtéest 1l faut done arrêter tã nóteur Diesel alnsl que Ia pgnpe de elrculatlon dreau du chauffage.
une bouche dtallmentation est nontée eur chaque
uuit. roreque le moteur eet chaud, les aJoutes d,ieauclrd,ane
le clrcult de refroldlssement d,olvent ee ialre par la bouche du clrault de chauffage, De oette fagon, rã réeervoir
SEìI sera renpli via le réeervol.r Westlnghóueå.
rre clrcult sEM sera renpli jusqurà ce que lreau arrlve
à 200 mm du bord supérleur du vaée. Dane le vaee resiinã-=
houoe, on admettre le niveau à 50 nn du bord supérieur.
r¡e ple1n d,?eau peut égalenent se falre par la bouche
_ renpLlesage
de
clu clrcult ÊEM; ce dernler node d.e renpllssage ne peut ttre appllqué qur.après vldange d,u elrcutl ¿e
¡ootorleatlon.

YI. 04.

t. Utlllsatlon
a)

d,es

R41T

dlffér.ents clrcults

en posLtion

a

l.

la volture.
Dans cette posltlon, Iteau elreurent dane lee radlateurs de Ia volture est réchauffée lore de eon pessege dana
le moteur et les réfrlgérante d.rhu1le d,u moteur et ¿ã ra
Chauffaee de

tranenlsslon.

tre noteur tournant, le roblnet placé sur le tuyau d,e
coumunlcatlon entre Ìc vaee sEl[ et ].a uotorlsatlon dott
être pl,onbé d,ans sa poaltlon ouverte.

?réchauffase ale la notorl.sation et dq I,a volture.
Par teups froldr Gt avant le preuier seryloe à cffectuer par ltautorall, Í1 est nécessalre de préchauffer le
conpartlnent voyageurs alnei que la motorleatlon. rr sufftt
pour cela, d,e placer le R4W en poaltlon I, de ferner le
robinet à 1a base du vase sBt et de uettre le réchauffeur
gn eerylce.

b) R4l en posltion 2.

to

tlo

Il

rg

t

eDo

u

a

Chauffaee d,e Ia volture.

Ðr pérlode dthiver; loreque lee déperdltiona d.e chareur
aont grandee, la chsleur produite par la motorlsatfon nrest
pes sufflsaate pour assurer le cb¿uffage du eônpartl.nent
vgyageurs. Ðane ce casr aprèe avolr placé le R4Tf en poeitlon 2, le réchar¡ffeur feetlnghouse est nls en serylce.
En pérlodes d.e fortee cbalours, le R4TI est placé en
poaltlon 2 afln dfévlter que ltesu chaude provenànt dee
ol.rcuits d,e motorlsatlon ne cireule d.ans lãs raaltateurs
de la volture,

C. Ventf.latlon.

lrautorall est cn nouvêuent, lralr frale pénè. dane
-rorsque
tre
une galne centrale règnant au contre et tout le
long de la voltu¡e entre prafond et tol.ture. tn flltre à
alr eet gltué à ehaeune dee cxtréultés du véhloule. un
volet à ouverture réglable du conpartinent bagage oü vo/ageurs llulte la quantlté df alr ad,nlse d,ene la-galne.
lrair est envoyé dane ltautorall par dee dlffuaeurg
flxés'au

plafond..

vr.'05.

Psra*raphe YII t

a

Ies opérattone à effectuer avent le départ, ooununcs
à toua lce types dtautoralle, aon| reprleea dane Ie faac.
9 dq llvret réglenentalre.
Après avolr reupll les dlfférentes fornalltée au aorvlce de oour, Ie oond,ucteur se rentl sut 1r autorall auquel,
11 eet affeoté aftn d,ren effectuer Ia préparatton avant le
tlépart.

Ãg8. Dans les PI. 57a¡ 57.b ct 57c, 11 egt euppoeé que
üéBart sc falt- ile la drolte yçrE la gauche. Ire boglc
moteur sc trouve vcrs Ia gauche, Les llgnea €n tralt ooD1e

tinu repréecntent lee ltlnéralree gur le sol ou à lftntérleur ðe Ia voiturc. I¡eg tralts lntcrronpue Bc raBportent
au¡ Lt!.nérelrag dans Ie fossc loEB lteutorelÌ.

4.

.

I. Yleitc c¡térlcure eo@a¡¡:c (P1. 57a).
a) Sr¡lv:c lrltlnéralrc l-B¡
b) D¡rant ce pareours, le conductcur vlel,te somnalrenent

LrautoralL au polnt de vue dce ûéfauts cxtériGurs, (rouee,
eusBcnslon, organes dc choe of de traotlon, tOtes de
ooupleur Oerllkon, cannosscrlc, portee, tfuonerdoe d,e

freln, ete...)¡
c) Pl.aeer Ia tlrette en posltlon de dénerraget
d) Eventuellenent vérlfler ItaBprovlelonnament ùe gablc.
2. A Irlntérleur de lfautorall (P1. 5?t ) .
a) Sulvre l'ltlnéralre A-B¡
b) Yérlfier ta poeltlon do¡ apparells d,aae le poste d.s oo!dulte nc 2.

E¡¡Èb. la polgnée du roblnct ôu néoentoLen dott ee
trouver en posLtlon.de double traotlon. Ile roblnet dtlsolemcnt du robinet ilu uéaaniclen dolt ttre fcrmé.
C.I, la nanette dtlnverelon dolt ttre enlevée. !€ CI
dolt Eïtrouver en posltlon 00.

Sclntllla. Ires uanettee ile lrAIrP eù .[I¡E dolvent sc
trouvãi-ããl$õãltlon lll, Lee cléc d.e contaot ùes Mlotvent
ûtrE enlevdes.
gS. Le uanettc ûu CC dott ac trouver en -positlon Y. I,e
naaetE-tlolt se trou.ver en poaltlon relevée (par
le néoanlsue fltþgnnrs-¡ort).

_v:[I.

01 .

c) Yérlfler La poeltlon des dlfférents lnterruptèurs dféclalrage et drasservlssement;
d) vérlfier le fonetlonnement du polntage à dlstance de la
vlgilance;
e) Brentuelleuent, vérifler lee nlveaux d.rb.ulle
sulvants:

d.es organeg

- trentmìtttòn.
- col¡pre8seuri
ponpe
dflnJeetlon¡
¡tozt d'¿.-s¿ea.
- moleur -0tète/.
- turbo-soufflante.
f) Yérlfler Le nl.veau dreau dane:
- le vase 56[;
- le Yaae WestinghoüB€.
s) Vérlfter le niveau de gaoolL;
h) Vértfler la poeltlon d,es apparells d,ane 1e poste d,e
conduite no 1 (duquel ee fera le départ de la renlse) ¡
3reln. Serrer le freln à nain.
Uettre la polgnée du robinet d,u mécanicien en
poeltion d,e narche.
Ouvrlr Ie roblnet drlsolement du roblnet ilu

mécan1o1en.

g:I. Mettre la nanette en posltlon

Ir.

Sclntllla. (conne pour le poste de condulte nc Z).
g:9. (conne pour Ie poste d,e condulte no 2r.
1) vérlfler la posltlon dee dlfférente lntermpteurs d,réolalrage et dtasservlesenent;
J ) vérlfler le fonctlonnenent ðu. polntage à dletance de la
vigllance.

,. Isnceuont du noteur.
Délarrer Ie noteur à partlr tle lrIIiD¡
a ) Plaeer lea levl.ers de d.éoonpresslon;
b ) Enfonoer la clef de déverrouiltage de IrflD;
o ) Par la rotatlon d,u levler ðe déeonpreselon, amensr lfarbre à cenee du moteur à Ia poeltlon denl-oonpreselon.
Aux preuiere. tours du d,ér¡arreurr plaoer le rãvler à sa
posltlon déoónpreesion totale.

que le moteur attelnt une vitaese sufflaante,
_ Dè!
plaeer
le levler de déaonpreeslon sur sa posltlon trd.Eml-!8-

conprosslont,

YII. 02.

Ê) Iorsque la vltesse d,rallunage clu Dleeel eet attelnte,
celul-ct déuarre. Déplacer la r¡anette cle LrIL¡D de sa
poeitlon SS à sa posltion * ou I .
Au uouent où la Breeelon d,rhuile est sufflsante pour
ferroer le contaoteur d,u relals d,e preeston dthulle, lâcher
la ¡anette de IIIËD qul revlent dans sa poeltlon ñ. Dnle-

ver Ia clef.
e) Iralsser tourner le moteur ðe J à 4 nlnutee en denldé-

f)
g)

oompresslon pour donner le tenpe aux obanbres de préeonbustlon de sréchauffer;
Placer le lev1er de déconpreeslon en poeltton dtadmleslon

noruale;
Enlever le

levler de déconpreeslon et le remettre à eon
empLacenent prévu dans Ie bagage;
h) Enfoncer la clef de eontact d.ans lrAI,P et vérlfler sl la
vltesee de rotatlon est nornale1'
1) Yérlfier au manonètre du moteur, el la presalon clrhulIe eet non¡aleo
4. Clrculte cltalr.
a) Vérlfler sl la preeelon d.talr monte régullèrement.
Sl non, reehercher Lee fultee. Celles-cl- se produlsent fréquennent au¡ dletrLbuteure dfalr d.ee portlèree. rl- sufflt,
la pl,upart tlu tenps, dractlonner ltéleotrovalve à ltaldc d.es
boutons pour renettre les soupapes en posltlon no¡nale et
supprlner Leg fultes.
. b) Purger [es condultee et réserroLre à air conprlné
_(Pl. 57e). Cette opératlon est à effectuer d,e préférence
loraque la preeelon nta pas attelnt sa vaieur maxLnum. r,es
roblnete de purge sont nalntenus ouverts Jusqufau noment
où Ltai.r sréebappe exempt df lnpuretée. gn sulvant Irittnéralre A-Br leo purges gont effectuéee dans lrordre cl-aprèa;

- Réeerrrotr dtssgcrvlasement de La uotorLsatlon (62)¡
- Prenlère poche de purge d.e la condufte prlncipale¡
- Deurlène poche de purge de Ia conduLte prlncfpalei
- Premier réservol,r prinotpal;
- Deuxlème réservolr prlnclpaÌ¡
- Séparateur tlf hulle;
- lro1slèue poehe de purge de 1a cond.ulte prinolBale.
Iors d,u paesage Bous la volture €t, en partlculler,
sous le bogle moteur, le cond.ucteur se rend eoupte s1 auoune fulte df bulle, de gasoll ou df eau nredate.
5. Vérlflcatlona
Penðant que

vérlfte I

d,lveraee

a

la pression d,talr stétabIlt, le
\l:[I. Ot.

conducteur

ê)
b)

I¡e fonctlonnement de
tlnghouee¡
I,e ploubagês

lrlnstallatlon de cb¿uffage Wee-

- ûaB a¡nolres à exttncteura;
- des polgnéce des elgnaux d,ralarmei
- der nsnettce de verroulllage de uarchs arrlère.
e ) I¡t outlllage;
ù) I¡ea ventllateurc.
Iorsque la presslon df alr nrest pas encore établJ.et
les ventilateurs tournent car la VOPY poroet lfallmentation du CV.

le

dfalr attelnt

ga valeur maxlmum,
grarr0ter
et lee volets de raillalee ventlleteurs dolvont
teure ùe notorlgatl.on dolvent se femer (Ia tenpérature d.e
lreau cle refrolitLesement nrattelnt pas eelLe d,e réglage du

Iorsque

preselon

tEv) .

les ventllateurs ne ararr0tent Faa et ques
Ie YOPV ne reupllt pae eon r€le
- lee volets eont fe¡u,ás,
pas¡
vlde
ou le CV Þe ¡e
- Ies voletg regtent ouverts, lrBfV ne reupLlt pae son
51

r€Le. Dana oeg deux casr avertlr Ie aenrlce de cotl!.
e)- Du ,poete de conôulte ôe départr vérlfler ai J.a preeslon
autona,tLque eet égale à kg¡/aul2.
Ia
ôraLr dang

Ia régler

eondulte

éventuel.lement à
roblnet d.u uéoanialen.

lralde

5

du bouton noleté du

et du dlspoeitlf altþsnnr6-6srto
(p¡tratt ôu' - R.G.il.A. fase. 2.5.1.4.¡ ohap. III).

6. Contrôle d,u freln

a) Introductlon.

årtlole

8;

b) Esgal de aontinuLté.

.f,rtlole 9.
o) Dea¿l d,e fonctionncuent des freina.

Artlale I0. a).
dl) Eseal ðu iÉcposltif

d,fhonme-uort.

ÂrtLcle 12.
Àprès avolr ecsayé Ie dlsBoelttf d.rhonme-nort dans le
poetc üe eonduLte oBpoeé à celul dç déBatt,.le conôucteur
iecUe le freln à uelir üe ce poste ðe c-ondulte.
- trles Bortcs étaat fcméeã, lrautorall eet BrQt à p¿ffilr.

wr
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VIII . -

OPERAEIO$S

E[

COI'RS DE ROUTE a

fasc. 9 clonne les opératlone à effectuer en eours
les ty¡res d.rautoralls.

de route à tous

A. IéEêryg.
Í€ CI étant sur A, r¡ettre Ia nanette ùu CC en poeltlon
l. I1 ne faut passer aur crans 1, 2 ou 5 tlu CC avant
d?être certaln que le oarter du I est reupll atrhulle.
Aecélérer p¡ogreselvement et régler la vltesse de Ltautorall de fagon à respeetrrr les heuree flxées par lthoralre.
3. ?aeeaÂe en coupL€llr¡
Ire paseage en coupleur dolt steffectuer à La vlteese
de 62 kq,/h. 11 eet lnutÍIe d.e voulolr gagner du tenps en
falaant paoser la tranemlgslon prénaturénent à Ia parche
en couplerrt. Cette opératlon nulralt au bon eouportement
de La motorleatlon.

Iorsquer ên double tractlon, lrune des deux volturee
passe en coupleur, le conducteur peut y falre passe¡ Itautre
en p).açant Ie CI sur poeltlon I
. 0n évltere alnel les
passage successifs de I en C et vlce-verea.

C. Eh cours de route, pendant la Earche.

dott ee rendre coupte sl¡
- tra presslon d.thulLe eet suffisantc (laupe-ténoln PE);
- IB tenpérature d,reau nfegt pas trop haute (lanpe-ténoin
I¡e cond,ucteur

-

rEt[);
La poeltlon de lflnvergeur est bonne (lanps-ténoln);
r/a vitesse de rotatlon du moteur est nor:Bale (inttleateur.
taah¡rnétrC.que ) ;

rra preeslon de

euita.

lralr eet nornale

dans 1es

dlfférents etr-

Ð. En cours de 'route. oendant l-ee s tionnenents.

la

Pend,ant Ìes statlonnements, le eonducteur procède , dans
mesure du tenps d.ont 1l dlepoae, à des travaux de v é ri-

f1oat1on.

- vlelte sonnalre de'la voiture au point d.e vue des défaute
extérieure et fultes éventuelles;
- Srasaurer d.u fonctlonnenent correct du moteur (Uruit);
lalsser tourner le uoteur trop longtempe, le CI
- Ne paegur
étant
O0.. Dans ce cas, leg ventllateurs tournent en
persnnenoe (nW déeexcltée). I¡e CI ne dolt reeter en
posltlon 00 que le tenps nécessaire au ehangenent de ÞoBte de condultei
- Eeeal tle lf lnstallatlon de chauffage rYestlnghoüB€¡

vrlr.01.
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OPERAIIONS ÂPRES lrf .åRRME.

les opératlons à effectuer à tous lee
' t d.onne
autoralls.
r',ee opératione à effectuer auf, AR 6o2 et

rre fasc
df

!{pee
601 sontr

prlnclpe, ldentigues à oelles-GÍ.
Iree trävaux sulvants contr €tr outre, à effectucr:

-

eD

r¡e condueteur parcourt Ltltlnéralre représenté à la pl.
57a afln de vleiter ltautorall au polnt cle vue dee déiauts
extérleure, fultee, brulte anormauxr ete...

- fnrès la vialte, le
les lampesr- enlève

conctuoteur arrête le moteur, ételnt
lee flcheà ¿rallmentatLon de'ra réelstance du déglvreur et ouvre re aectÍonneur de La batte-

rle.

rx.

01.
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X. -

PR¡C.AUIfONS A PRENDRX PAR LE PERS0NNE! CON-

fRE LES

DANGERS DTACCIDENfS.

fasc. 9 du llvret du nacb.lnlete d,onne les précaupour tous les autoralls
-tlons contre lee d.angers draceldente
Ire

en général.

qul concerne apéclaleu.ent 1es autoraifs types
602-60r, Itattentlon du conducteur est attlrée sur lee
En ce

polnte eulvante¡
Å. þ!,99,.

ne commande lrouverture dee portee que
lorsque lrautorall eet conplètenent arrêté à qual.
L¡e eondueteur

I¡e dénarrage ne peut se falre avant que lee lampeetémolns d.e femeture dee portlères ne brfllent (tableau dè
bord ). Quantt les laupes-témolne ne fonctlonnent pas normaLenent, le chef-garde donne le sÍgnal èe départ au moyen
du elfflet en ayant eoln de se rendre vlslble par Ie conduc-

teur.

B- Eglelrgg.
loreque, pendant

Ie Jour, lrautorall va pénétrer dans
un tunnel, Ie conducteur provoque Lréclalrage d,e la voitur€. Une négllgence dans ce d,omaLne poumal-t occaslonner
un aceLd.ent à un voyageur se déplagant dane la volture.

x.
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XI. -

PRECAUTI0NS

A PRINDRE CONIRE I¡E GE[.

En plue dee préaautlons prévues dang Ie faec. 9 du
llvret du nachlnlste, lee oonducteurg dtautoralle types 602
et 6Ol clolvent prendre les meaurea sulvantes¡

A. Arrlrt le d.épart.

1.

le moteur frolô, Ie conduoteur fera touJours usage
dleposlttf de ôéconpreaslon afln de faelllter le lan-

Avea
d.u

ceûent

d.u moteur;

2. å partir

le

moteur ge met en tnarcher le
conducteur vértfle sl ltarbre drentretneuent des ventlLateurs se met à lf arrêt aussltôt gue la presslon d,talr
est suff,lsante. Cet arbr€ ne peut oo¡rmenoer à tourner
que quand la tenpérature de lreau d,e refrold,lseenent uonte au-dessus de 65 à 7Oo centlgrad,eg.

gue

d,u moment

où

Sl les ventll.ateura tournent à basse ternpérature et
o]éopneunatlque ne
les volete restent fe¡née, le vaLve
t

fonctlonne pas nornalement ou
I oriflce de vlclange du
CY est bouché. fl est nécessaire dravertLr lnnédlatenent
Ie pereonnel d.tentretlen.
Pendant

les fortes geLées et

quand

lee ventllateurs

ne

tournent pêer lee voLets dolvent rester ferués afln d.réviter
que lfair froid aeplré ne fasee geLer les élénente d,es
radleteutg.

1. I¡e cond.ucteur dolt vérlfler Ie nlveau d.talcool ôans ltapparell antlgel¡
4 Renarque Lmportante. A',Ia uLse en narche du moteur, le
iobin€t q-uI est plCcé sur la cond,ulte d,u réeervolr d I eau
d.e la motorlsatlon dolt obllgatolrement Être ouvert.
a

11 se trouve ôans cette posttlon quand sa polgnée est
BaralLèle à la condutte.
Lf Lnobeervance

de ces prescriptlone peut avolr dee

effets néfastes pour le noteur l)iege1.

B.@.
Pendant de longr arêts, la tenpérature d,u noteur Dieeel
peut être naintenue par le ehauffage lfestlnghouse, nême
quand, Ie moteur est arrÊté.

Pour obtenlr ce1a, Le condueteur procècle conme suit;

1.

2.

Dès que Le uoteur eet arrÊté, 11 ferrue le roblnet sltué
en-dessous du réeervolr de la motorleatlon¡
I1 place le roblnet à 4 voles du chauffege dans la posltlon 1, E¡n prooédant alnel, lreau de chsuffage coule
au travers alu clroult cle La motorlaatlon ¡nalntenant alnsl

sa tenpérature.

xI.ol

.

Avant de lanoer Ie moteur, le oond,uoteur ourre dtabord.
Le roblnet €n-dessoue du réserrrolr de l-a motorlsatlon
(polgnée parallèle à la aondulte). I¡e roblnet à 4 voles
dolt alors être remls à la posltlon 2 lorsque le véblcule
est à nouveau chauffé par Ie brûleur ïlestlnghouse.
Quand 1e réehauffeur ÏÍeetlnghouee est mis hore eervlcer 11 faut nalntenir le roblnet à 4 volee en poeÍ.tlon L
afln d.tassurer Ie chauffage d,u véhicule par lteau de re-

frold.lesement du uoteur.

C. Vldance des clrcults

d,f

eau.

les bouchons à enlever Lore de la vldange des cr.rculte
dfeau sont représenÊés à Ia fig. 58.
vase

11 faut en outre
d. t expansion SW.

ouvrlr un dee roblnets

xI.
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XII.

PRECAUqIONS
DI INCEIIDIE

¡,

PREIrÐ,RE CoNI.RE

I¡E

DANGER

a

le fasc. 9 d.u Llvret du uachlnlete d,onne lee précautlone à prendre contre le danger dflneendie pour lãe auto-

rails en général.
En ee qui coneerne lee autoralle types 602 et 605,
_ condueteur
le
dolt reepecter lee prescrlptions suivantes¡
1. Errlter les épanchements d.thulle ou d,e gasoll gur 1e
ooLrecteur dréchappeuent du moteur. cãlut-ct étant trèe
aba,ud,, 1l pounalt en résulter un lncend.ie.
roreque Le nl,veau dthulle d.e gralesage de ra curbuc
terle
monte et déborderelb srécoule sur rõ oolreeteur
|

d

échappement.

En cas de brls d,tune tuyauterLe anenant Ie gasol
Ia pompe dllnJectlon aux inJecteurs, 1l faut, auîant lde
que
poesible, dlrlger Ie Jet vers une région éIoignée du col-

lecteur

df éohappement.

2. Pour conbattre lee f.ncendles, Itautorall est

munÍ ¿te 4

extLneteurs eltués respectlvement aux endroite sul.vants¡

a) compartlment bagagesr I extlncteur à nelge carbonlque;
b) Conpartlment voyageurss 2 extincteurs à mouese;
c) Entre ITC et poete de cond.uLte¡ r extlncteur à nelge oarbonique.

xrl.
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outlllage

OUlII¡I¡ÀGE o

eomprend !

- I lanpr baladeuee- eomplète;
- 1 Lanpe-torehe;
- 1 lanpe plate à 3 cou}eurs avec p1le (test des fuslblee);
- 2 crochets Bour levage des trappesi
-1clefànolette;
-lbroeseàneln;
- 1 seau;
- 1 chasee-goupille;
- 2 burlns;
- I uerteau;
- I clef plate double 10-14;
- 1 clef plate doubLe 17-19;
- 1 clef plate double 24-5O;
- 1 clef à fourche 56-45i
- 1 clef pour électrovalve à gaaoll;
- 2 crn¡ches à hulle de 5 Lltres (noteur);
- 2 cruohes à hulle ôe 5 lltres (transulselon);
- I tournevls de 5 un¡
- I tournevls de 10 nn;
- 1 plnce unlverselle;
- 1 bouchon d,e calage pour éleotrovalve à gasoll;
- L barre double de désonBreeelon et vlraur;
- 1 boît€ pour bons;
-lboiteàpétards;
- 6 pétarde;
- 2 drapeaur rouges avec n¿nches et polntee¡
- L drapeau vert
- 2 lanternea à hulle à 4 oouleurs¡
- 2 pleetlas rougcs pour illsque;
- 2 eale! cn bole avec uancbe;
- 2 extlnoteure rSlellri
- 2 extlnctcurs à uousee¡
- 1 polgnée de robluet pour ohauffage;
- 2 elèges uoblles

xrrr.

01,

1 cle/

internatt'ona/e.

- I clêf pour boyaux d ralr;
- 1 rouleau ðc tolle leolante¡
-4 fuslblee dc 80 abp.
r
n 50 aup.
-4
,,
,, gO AmD.
-4

-4

r
n
''
n

n 20 an:p.
r 10anp.
n 6amp.
n 4amp,
r 2 amp.

-4
-4
-4
- 6 r
- 2 ampoules pour pbares (+l v - 25 w);
rr
rr lampes-ténolns d,es pharee (l w¡;
- 2
n
ñ
r
ðeportee(gev-5w);
-2
-l
'r de96v-25u)
- 1 cÊble de court-clrcultage de la volc.

,xlrr.

Q2.
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Parasrephe XI_Y.

-

INCIDENIS. åVARfEq,

DEPANNÂCE

EI pET{!

3SSÃSIIES-

traite

d.es pannes lee plue courantes
susceptlbLee de se produire aux ÂR 602 et 6Ot.

Ce paragrapbe

Les pannes sont cLaseéee en dlfférente groupes:

*. Pannes de lancetsent;
3. Pannes d,faaeervlseement de La motorlsatlon¡
C. Dérangenente de ltlnstallation d,tair couprlné;
D. åyarlee clLversee,
I¡r avarf.e est llbellée d,ans une case eltuée au nlLleu
la page. Pour en découvrlr la ou les ceuacs, 1r sufflt
de suLvre Ia l1gne partant de la partle lnférleure de la
case. cette llgne aboutlt à unc ou plusleurs cases où sont
reprlaee les causes d,es avaries. celres-cô eont claseées

d,e

ordre de probablllté décrotesante. A chaque cause
correspond. un remède. ce dernler eat aonnu en suivant re
tralt partant de la caus€.

d.ans un

xrr. 0L.
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t/. 03
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Pannes d' atserristemen
dc fa molonsalion,
1.

e

/ra¿rt.o

t7ørzVue d¿

/ eue: /e .oz4 eu LI
lZaoé

s ailarz

t

aze d¿,/rac-

3î

¿'a

7 pas á/ao¿'l¿
[z/cr¿/ /¿ ¿a¿¿rerc./c
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4
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çla nt/¡tre.
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ãstÁ/c
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eret'/íc.

¿
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?¿z

/.

./a
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-
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d¿

de

s 14
à /âãe /.

AZ a /e-

t

/e (l¿ur
r à/azd
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Souoaøe J¿ rìdahaá rapìde

/u

J
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4tc
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xty. 04

le
4¿
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/c

/a
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d¿
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c
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,
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./a
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ctt
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4¿
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/e

Jbr nte óê Dra¿ur/ /ant /a
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/c zs
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l2 eut
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/r¿ ,/¿ s ë ,/O -rrra/e¿, a
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e

erz

,c7 ,/c

flg
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a/artta l¡bz PC,4.

xt y. o.f.

/a /tàt t a rz

'?e'/q.ó /t7
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zatz ercr/íe (t).
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4od

tÁ/¿

/es/7u

-oyn
/a p as t;
/açbz a

/e'V) 3a,r- ez./

/q'/rLtc

ole

le cêrúract.

4

4rre'/ du rzo/eur

e

e3

mo/ear J 'arrà/¿
t"7dn?u¿

/a

n/as /a /czm- /lzz¿¡a dc
,S;t¿t dê t tar",4e
án//¿.

"y'uctr¿ut//"
elfle7par/c

þ/otr

z'f.

du ¿rr¿ut/

3á rs r"¡, r

da clr¿u¡ï ¡/¿

arz¿at'

/'ß.

e////e/par,/¿ 7H.

"

/'/5

.

/ro

eto/ erz ó/czt-c

4 oto /e u r, //

¿

o,ry/t n ¿tc

à

d¿¿
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3e rylc¿

/ 'arrî/ d¿

ravo/uer

U¿ /zêuy¿ ,Zerz./
rfC áan¿s¿

ée p/'es

3 td/z

rer¿r¿tr /a nza
J

l¿s /atrt,ccs-Í/tzotÞs Jbau ¿/

clc s¿ns /ezrqrcåe Árt,//cz,/.

[t/6

,/e'¿erct/í¿

(a/¿r /'âYó
fa cas d¿ ¿/e¿t/¿ ¿ar¿certrczrt/ /a
ca ¿/se. dc /a des exctTa/¿brt d¿
'ât/ó7 ,/.rá7¿t' ./e ¿¿ry¿Zc c

/e

ltó/ desercì/eL

er /'a¿z/arq¡/

/.ors /u

bn a /a ¿er/t'/adc aiSso-

/¿t¿

J
a¿t d¿

t7a tzTue,,/a p re s.t tb¿t

q at.r.

/amp"-.
motrT ze órù7

Fîî þoau

.Y/y. 06.

7e

l/oìz C n. 2.

?czp,/ace,

/e

/rtsÁ/e /oz/tt

c

,no/eur cÅau

5.

/es
c

/o/l
/¿/

e)7Ca/.e,

d¿ 4e
de
du va¿e
t7c

le¿¿r dt'e¿e/.

t77A-

Pcadarzz¿rzlaÕ/a

7ât/ rza/
,,ey'/í.

/ CJ

'/s/cu.¿ 4c trTe
on /7¿ laurzc¡z/
7¿nl /a¿¿rn¿r
C¿etl Cã PeJt úà,2
o o

ve n/t

x/v.

Ão/erct
tlrrttotT¿/e
/,arzc¿r /e tzn a.f..F erz
s u rha r, / /a .zz¿/åoc/¿ de'-

crile

?ts/e.t le /a
/O"t1 ca/e'.

07

/e

crdessus.

o/eur. f,?

¿a
^o
fra ¿ r¿ e 2.

d,e

la raP/:
/'c.x-

6.

/' t)zy¿rseur.

/r7t/c/itc(/7 ,za
dc r¿îout'//e
rf

/art7u ot1

tu,

de

r¿

f y¿ 'fác
4ran

Fu¿ió/¿

ElZ

c

//q y'c
J/

Píoart, ou.

S¿rt e

rorzpu.

,rz2//r¿ /înrcrleal cì/a ¿tat¿t.

ârJ órô/í

Íe//r¿
J¿ar a

,vf¿rtn

t7¿//r. /íàr¿r¿cur à /o ,rzath

ca!3e

â/4

ou
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'/rí7¿r

¿ur/¿
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3us./e2¿
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r¿rraat//a-
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¿tz

oP-
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xl y. 08

Arrî/¿r.
fz/¿y¿r /2r/tz
à ¿er/arzs ez/r¿ ¿orz/ /?¿ubb cl /rarzs-

øat/r
'ztristbz
/a rerrra2¿¿¿
/¿ /V2. '

a

C,

menl¿ ab lih¿faffaûbn

.Ð e

a
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P/'t ñc

e

7,
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oa./

c4 J terT du

/ê-

o /bc

t r¿o,/

øo¿/¿
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J
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/e ,''oót?tef cn óozz.
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a
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cê
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¿c
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.t c t't orr. PrtttCt

omPletscur

U,7
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oaÁ/tà'res
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fou!" s

d¿
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le 3
3
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,,

/e¿
4..//

a
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x/

t/. /2.

I

dcs

da
erz

/a
,*e

/a
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5,

/'.*or>tt>t¿

e

arrêê
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,77ê
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/a ra/re dí:t.¿erzc.
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4r¿
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ât¿zc
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fut /¿

xl t/, /3

D. Avarlee d.lverseg.

I. SlcnaL drala¡ne.
Iorequtaprèe la manoeuvre drune polgnée du elgnal
d.talarner oD ne parvlent pas à re¡nettre celle-cL en placet
1.1 faut enlever Ie fuslble sfln de couper .I?allmentatlon de
1rélectrovalve. 11 convlent dravertlr le chef-garde que
le disposltlf dtalame est lnopérant.
2. 3g!99.
lorequtune port€ ne fonctlonne pas électrlquement, on
laole son Bervo-Boteur en ferlnant Ie robinet de euppresslon
plaaé aur lrarrlvée d.ralr coaprlmé. La porte est ensulte
.anoeuvrée à Ia uaLn.

. Dlepogltlon drun autorall Dour âtre renorqué.
Iorequrun autorall dott être renorqué par une loóonotlve ou un autre autorall, afln de protéger Ia transmlsslon
contre toute détérioratlon, Ies précautlons suLvantes dolvent ûtre þrlsee:
5

a) Invereeur. te mettre au centre et lry bloquer à ltalde
d--ãIstóeftlf de verroutllage prévu;
b) Enlever lee fuslbles de I.'EYA et lrEYfi
c) üettre les nanettes du Cf et CC reepectlvement eur OO et
gur V. Sl ltlnveraeur est avarlé, Lrarbre à cardans entre
le pont dressleu et la transulselon dolt être enlevé.'.
S1 La remorque est falte par une hL ou par un'eutre
autoraÍl pourvu dfune condulte prlnclpale et dfune condulte
autonatleü€r lee portee peuvent être manoeuvréee pneunatlquenent à partlr de lt.A,R remorqué aprèe avolr pLacé Le C.I.
gur I'. Sl la remorque est falte par une hl à vapeur ne possédant qurune condulte autouatleüêr 11 faut verroullLer toutes les portes en posltlon fe¡:née et nanoeuvrer à La nåln
celles qu1 dolvent llvrer passage aLLE yoyageì¡rs.
Remarque.

Pannes éleetrlquee de motorlsatlon.

Åfln de facllliBr la découvertc de certelnes pannes
électrlqgae de uotorieatlonr 1a pl. 59 donne Ies électrovslves e¡citéee dans les dlfférentee combinalsons posslblee
entre- 1es poeltlons du CI et d.u CC. les poaltlons du CI
gont'reprodultee horlzontalement,' Celles du CC eont présentéee vertlcalement. fre tabLeau se conpoee de 15 caees.
Dane chacune dtelles, les EV eont elassées par catégorles.
0n y trouve dans ltordre3
x/v. /4.

-

I¡es EV de eécurlté de Ia motorleation (EY 6?
Ires EY de Bens de marehe (EVA et EVR);
I¡es BV de tractlon (nvn f et EVT 2);
Lee EY dtaceéIération (Ev9 et EVIO);
I¡ee EYC et EVV.

Ire tableau

et

EVG);

est établl en suBposant que Ie u¡oteur tour-

trs. Ires eases correspondant à fi (oo¡ et cc (r, L, 2, 5)
sont vld.es car 11 e:dete un verroullLage nécanlqu'e qul lnterdit ces combl,nalsong.

x/t/. /5.

DIRECTION M.A.
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