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I.

Généralitée.

À. Caractérlstiques générales des AR 553 et 554.
B. Ðescrlptlor¡ cte Ia partie volture¡
1. Construction de la caiese - Caractéristiques princlpales;

2. Inetallation lntérieure;
,. Postes de conduite.
C. Motorlsationr

1. Généralités;
2. Suspenslon de la notorleatlon¡

a ) AR

b ) AR

type 555i
type 554,

D. Bogles et suopension d.e la caisse:

1. GénéraLités;
2. Suspension primalre;
t. Suspension de la caisse sur les bogiee.
E. îimonerle de fre1n.

I.. O('

PARAGRAPEE

A.

T.
c

- 0énéraIÍtés.
érfsti s
a

a

Ires autoralls types 553 et 5r4, appelés aussf autoraiLs rfBrossel'f sont iles aUtoralls }égers slnplee à vltes-

se linltée et convenant pour assurer les traing onnlTus
sur les Llgnes seeondalr€s.

Ces autorailsr gr¡1 ne sont pas accouplables, nfont
nunis
été
dtappareils de choc et de tractfon roruuìux.

pas

fls sont réversibles parce qutils poseèclent, à chaque
aboutr ün poste de eond.utte équlpé avec tous les appareils
de conmaad.e et de contrtle néceesalres pour La aondur.te et
le freinage de lrautorail.
trranénagement d.e ces autoralls comprend un conpartiuent unique de 2e claese anon funeursr avec, à cb.aque ex..trénité de la voiture, une plate-fortse pour Les voyageure
udebout,,.
Une dee plates-formes eet agrandie pour
dépôt pour leo bagages et colls (poste f).

servlr

de

r¡es autoralls n3rossern sont actlonnés par un moteur
rapf cle ff Brosselr; urí enbrayage nécanique, une bofte de vitesses néeanique et des ponts d.ressieu. ces organes sont
rellés entre eux par des arbres à cardans.

r,a caisse nétal1ique repose sur 2 bogies. chacun de
ceux-cí a un essieu moteur et un essieu porteur.
r¡es caractérletlques généralee des ÅR ttBrosseltf sont
reprisee au tableau suivant¡
Types

Caractéristiques

d t autorslls

553

Genre drautorall
Nonbre ile poetes de condulte
Orgaaee de rouleuent
Sonbre dreseLeux noteurs par bogie
rr
Nonbre dteseleux porteurs

Iongueur de 1a calsse
r[.
Axe en are des pivote de bogle Et.
Âxe en axe entre essi-eux des bogies

r-01.

elnple
2

554

slnple
2

2 bogles 2 boglee
1

1

1

1

15,985
g,884

t.

1r650

16 r22O

10,020
1r650

39!4,9.

tare

T.
T.

marche
Total en cbarge
En ord.re de

Puiesances.
Pufgeancg du moteur
Puissanee spéctflque

22 11

25 15

22t7

l.

24 11

7215

,2,6

eh

165

165

5rl

"VT.

Yltesse naxlnun autorleée en kn/U.
Rayon ninlnun des courbee adnls pour
I r lnscriptlon
l[.

dfaetlon
Capactté en lltree

Rayon

kn

5r1

66

76

80

75

500

5oo/SSo

225

24Q

?00

?00

d.u réservoir à

gaeoll
Dlanètre dee rùuee en trm

B. DeecriptLoB de la eaisge.
1 a

d

0qrqct-éristtques
a

e

r¡a calsse nétaIllque cotsprend¡

re et le toit

)

le châssis, .lrossatu-

le ehfleeÍs est constltué par des .longerons, d,ee traverÉres lnteruécliairee et de tête et des eñtretoisee confectlonné_s au tsoyen d.e fers nur enboutls, assembrés par riou-

dure éLectrtque et rlvure.

-

r¡foesature d,e la careee, qst constltuée par dee profllés en tôLe enboutle, assemblée et flxée aur tongerois
par
eoudure électrlque. rre revÊtement eet oo¡stltué-par dee

tûIee en aeier forøsnt arnature.
rÊ tolture bonbée eet oonetituée par une aruature en
fore eoml.ères recouverte de tâlee en àeier.
' r¡e châssLs, ree ossaturei ¿e Ia calese et de la tolturêr Lee tôIes de revÊteuent et res calnturee d,raseenblage
conetltuent, lorequtl-ls sont uontée, une pout¡e tubulalre
t¡ès roÞuete, nais cepend.ant df un pof.rù rétlult.
r¿a caleee a Leg caraetérietiquee prinoipaloa sulvantee

r

r-02

AR types

Caractérlstlques

AR 555

At.

Constructeur
Ânnée de'eonstructlon
L,ongueur d.e la calsse

Gernain
Moneeau

1942

(sans buttoirs)
Iørgeur (hors tout )
Iiauteur naxis¡um audessus d.u rail (radiateure non co¡¡prls)
Eauteur au-dessue du rail
du plan lntérieur de la
caisse

15 n.985
3 u.10

3 ø.41

0r965 n.

à

Ragheno à

Malines
1952

16 m. 220
2 n,90

5

w,4O

0,964

ra.

2. Install-atiou lntérleuÏe.
alitorails ttBrosselft sont aceessibl-es par 4 sas
dtentrée. CeUx-ci clonnent aecès aUx plates-formes dtextrénité par une seule narche, grâce à Ia hauteur rédulte
entre }e niveau du rail- et Ie pLancher des plates {ormes.
Chaque narehepied et chaque seu1] de porte est munl d'rune
Ires

bande antidérapante.

I¡es baies des sae d.rentrée sont munles de portes à
vantaux clont ltouverture et Ia fernetUre se font par un
mécanisue à eotnmande électro-pneUrnatique, desoervie d,u
poste de conduite par l-e conducteur.

4

Dee mains-courantes qul ne peuve¡t tourner, facil-ttent
ltaecès et La descente des vofâgêurg'
I,e plancher des plates-fornes et du conpartinent eet
eonstruit: sur Les autoralls type 65r, en bols recouvert
de eaÍllebotls en lattes d.e chÊne et sur les autoralls type
554, en une sorte de béton léger recouvert de l.,inoléun.

&e planeher eet appuyé sur une arpature en fers proftIés fixée au châesis cte Ia caiese. Cette arnature est
itioposée cte façon que les pleets des banquettes puissent
y âtre flxés à ltaid.e de boulons traversant le planeher'

Sur Les autorails type 553'- les banquettes sont ctu
type nornal cle 2e classe SNCB avec slègee et dossi.ers en
bols verni, firées au p]-ancher par des pleds tubuLaires.

r-o5.

Fig.

3.

-

vue de I'intérieur de l'AR t. 554 indiquant I'emplacement du thermostat

rc

. Sur Les autoralls type 554¡ les banquettee sont
construltes soit en bole, solt ep tubes dtalunlnimun.
Dans les 2 cas, les dosslers et sièges sont reeouverts
d I un sirnlli-cuir vert (f1g . ,) .
Le revêtenent lntérleur du conpartinent et äes
plates-formes egt réaHsé par d.es panneaux d.e contre-p1aqué en bois vernl. Ceux-ci sont ftxés par dee vla à une
oesature en bois, bou}onnée à ltossature nétallique d.e Ia
calgge.

!e

revêtement du plafontl eet réallsé par dee panneaun
en contre-plaqué, peints en bl.anc, attachés à des clntrès
qul Eont boulonnés à lroasature du tolt. Sntre lee clntres sont flxéee des entretolgee en boig servant à 1a
fixatlon tles plafonnLere d.féclalrage et des registree de

ventiLatÍon.

I¡ee bales des fenÊtres sont nunies
verre rSecuritn.

d.e g).aces en

Sur lee autoralle'type 554, 1ee baiee sont divlséee
en 2 partleo dont Ia supérleure peut être abalssée, tandie
que Irinférleure est flxe.
Sur lee. autoralls type 555, les bales sont

fl-res; nals

ane fenÈrbre gur deux

est uunió à sa partie supérlãure de
2'petits châesis couLlssants. A leur arète vertlcale d.e
contact, 11,s portgnt un eoupe-vent qul pernet Lfaération
de lrautorail sans courant drair. Ie ventllation eet conttSehepensr,
placés
plétée par 6 torpédos ou asplrateurs
sur le toit, dont le déblt peut être ré91é par dee regls-

Lrlntérleur du conpartlnent.
Sur les autoralls type 551¡ 1récLairage eet réaI1sé
par des plafonniers munLe de lanpee de 25 vatte, 24 volte;
sur les autorails type 554¡ tI lrest par dee tubes fluorescents soua ?2 volts de tension.
tree

eoautanclés dÇ

De chauffage des AR nBrosgelË eet réa1leé par d,es
rad.lateure à eau chaude, alinentés: sur lee autoralls type

557r par

le clreult

de refroLdLseenent du moteuri ear Les

autoralls type 554, lle peuvent en pLue Être altnentés par
rWestlnghousert.
un réshauffeur à gasoiL

t.

Ea périoele dthJvêr¡ ee brtleur pernet au¡ autoralle
554 de préchauffer Ie uoteur.

I¡es raallateurs à eau chaude eont sltués sous les banquettes et eur les platee-fornes dfextrénlté de la voLture.
f¡e tableau cl-dessous doune

offertes !

r-o4.

lee

nombre de pLaeea

Fig. 4'

-

Poste de conduite âutorâiì
de conduite.

t. 553 dont le siège rabattu enferme l'équipement

Fig. 5.

-

Poste de conduite autorail type 5b4

Fig. 6.

-

Poste de conduite autorail type

553

lonbre

1.

AutoraiLs typee
d.e pJ-aces

Quand J-a pLate-forme

557

554

70
50

66
40

77

71

à bagages

ntest pas occl¡pée par des voyageurs !

a) assls
b) debout
2. Âvec la plate-forme à bagages
occupée par des YoyagÊure!
a) assls
b ) itebout
5.

6t

55

Postes de conduite.

Afin de pernettre La circuLatlon dans les 2 sens,
autoralls
types 555 et 554 sont équlpés, à chaque
les
ertréni-té, drun poste de cond.uite eonplet.
Ï¡es postes cle eondulte d es autorails type 5r1 ne

sont pas séparés clu compartlnent voyageurs; mais aux autorails type 5541 lls Ie eont par une
cloison et une porte
ttSecuritn.
draccèe vltrées avec iles gLaces
Cette porte
pernet drisoler Ie poste nop occupé.

En orclre prlncipal, un poste de cond.uite comprend:
un tabLeau d.e conduite ou ele bord et un siège pour le conducteur. .A.ux autoraÍls type 551, quand celui-ci nroecupe
pas Ie poste, le siège coulissant est ramené contre Ie

tableau d,e bord foruant ainsi un coffre, fefné à clef,
qul protège lreneemble dee commandes (fig. 4).

La poignée du volant du
née dans ce coffre.

frein à nain est aussÍ enfer-

Sur la table d.e bord. sont nontés: Ies appareils de
tlesure et cle contrôle; les asservlssements et lee interrupteurs, pour le noteur, le frein et Ia conmande autonatique d.es portes (planches L/l et l/4).
Soue le tableau cle bord (flg. 5 et 6), se trouvent:
les péda1es pour le régIage d.e Ia puÍssance du moteur
(pédale dfaccéIéretion) et pour 1a comnande de Lraccouplenent nécanique (pédaLe de ôébrayage) alnsi que la pédal,e
clf honme-uort (seu].enent aux 554), 3-es leviers de changeuaent d.ee vltesses et d.tinverslon.

I'e l-evier clrinversion du Êen€ d.e marcbe peut osclller
clane un secteur à deux positions de narche poeslbLes, m&Tquées AV et AR, correspondant respectivement aux raarches
avant et arrière de ltautoraLl.

r-05.

Une plaquette de

verroufllage, Eånoeuvrable à la
ualn ou au pled., naintient le levler drinversion du sens
de marche d.ans la position où il a ét,é mis.
r¡e

levler

cle changenent d.e vltesse peut se d,éplacer
dans un seeteur à 4 posÍtions posslbles, nunérotées de
1 å 4. une pLaquette de verrouilLage Banoeuvrabre à la
nain ou au pied naintlent Le levier d.e chaugenent de vltesse au point mort, ì-orsgue le poete d.e cond.uite nrest pas
en servi.ce.

A droite, prèo du tabLeau de bord.r B€ trouvent: Ie
robinet du frein direct, le volant pour la connande du freln
à maln d.ont uu cliquet df arrêt asaure Ia position drappl-l-

eatlon.

A gauche du tabl-eau de bord se trouve
connande du kLaxon.

Ie robinet de

Du fait que les postes de conduite cles autorails type
ne
sont pas isoLés, 2 baires de protection pernettent
551
au conducteur de Be séparer des voyageurs; elles d.olvent
être rabattues lorsque Ie poste est inoccupé.

ï,es postee d.e conduÍte cles autorails type i54 contiennent du côté gauches un strapontln destiné éventuel,Ïeuent
à lfagent dtaeconpagnement; dee coffres, conne lndlqués
à la planche ï/1 , d.estinés au eonducteur et au chef.lgarde.
ïres extlncteurs sont

dulte.

installés

d.ans

les postes

d.e con-

ï¡t aératlon des postes de cond.ulte isorée eet obtenue
par lrouverture d.e fenâtres lCtérales réglablee ou par
ilee aspirateurs nschepensn instalLés dans la torture.
r.res deux types df engins portent à lf avant d.ee pootee
de conduite cles gJ-aces nseeurittr lnclinées.

sur les autorails type

555.- ces gl.aces sont recouver-

tes, à Ia partie supérieure, d.fune eouche cre couleur verte
polr protéger le conducteur contre les rayons directs du
solell. Sur ees glaees sont instalLr6 un ebsuie-gLace
manuel- et un déglvreur éleetrique.
Sur les autoralls type 554, Iee glaeeõ ne eont pas
peintes. I,e ôönducteur dlspose drun écran anti-ébrouls-

g-an! -rég1able. lressuie-grace est à comnande pneumtlque.
pn dégivreur
électrique assure une bonne vtsitlttté sui la
voie.

Sur Leg 2 types dtengins, Ie conducteur peut supprlner
La réflexlon de IIéclairage intérleur ctane 1a glace àvant
par la nlse en prace d.'un.rid.eau lnstallé audãssus et à
1rarrlère de eon siège.

r-06.

Fig. ?. .- susponsion élastique de la boite de vitesses aux autol'ails t.

553.

I
I

Fig. 8.

-

Capot moteur fermé, autorail t.

5b3.

Fig. 9.

-

Capot moteur enlevé, autorail

t.

553.

C. Motorisation.
1

. Général-ités.

La transnisslon d.e la ptrissance du moteur Diesel aux
essieux noteurs se fait par ltlnternédlalre d.tun embrey&ge. nécanique fonctlonnant à eec et drune bolte de vltesses
urécanique avec lnverseur et dlfférentieL incorporés.

Iø lialson des .ponts d t essf eu avec Ia :botte de viteeses est faite par des arbres à cardans.
Iû pulseance d.u moteur est. réglée au moyen ctes tringlee reLiant la créna1llère des ponpes dtfnJectl-on à la
péda1e

d.

I

accéIératlon.

I¡a botte de vitesses et lf lnverseur' sont clesservie
par des trlngÌes qut relient, dane l-faxe longltudlnaL

voiture, lee deux postes de eonduite où el-Ies sont
assenblées aux leviers de comnande.
2. Susoenslon d.e la motori.eatlon.
a) Autorall t-ype 555. A ce type d tautorall, Ie moteur
et Ia bolté de nlt-eeee eont dlreetenent attac hée aux
longerons et traverses du ebâssis d.e la caisee au tnoyen
de bielLes élastlques (fig. ?). Irtalignement d.u moteur
et cle La bolte de vj-tesses est aseuré au moyen d.e blocs

cle La

cle

reten[e en caoutchouc.
Ires planchee
suspenslon.

cette

I/5 et 1/6 schénåtisent le prlnclpe cte

b) Autorails type 554. Sur ees autoralls, le noteur
nrest pas flxé clirectenent à lrarrnsture de Ia caleee. Un
berceau relié au ch,âsels de Ia calsee par des attaehes
élastlques supporte Le moteur.
Iø flxation du moteur sur Le berceau eet eIle-nÊne

assurée par

rn).

ltlnterposltion de rsilent-bloost

(pLanehe

I¡a botte de vltesses eet suspendue d.lrectenent à
la ealsse par lrinternédl.aire de I eupporte
(planche V/A).

sature de

ltos-

c) Ire capot ûu moteur..' Ire noteur Dleeel est lsoLé
du conpartinent voyageurs par un capot. Ce capot éllnLne
Le brult du moteur. 11 est facilenent enlevabLe. !a flg.
8 d.onne trne vue du capot tel qur 11 eet monté. Ie flg- 9
nontre le moteur, 1e capot étant enlevé.
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Fig. f 0.

-.

Bogie å.utorail t. 554.

n'ig. 11,

-

Suspension primaire du bogie autorails

t. 5ã3-ã54

D. Bosles et susoeneion de 1a ne iss e

a

1. Généralltés (ftg. 1o).
ïres bogies des autorails typee jjt et ,64 sont constituée drun châssis forné de fortee tôIes soudées et reposant sur lee 2 traine d.e roues par ltlnterméd.laire d.e
ressorts à'lanes srappuyant à la partle eupérieure d.es

bottes

c[ r

èseleu.

Dane son a]:lFre générale, Ie bogie a Ia forne drun nltl
(vot¡ planche l/g). il est constituð ¿e 2 tongerons (¡
et B), assemblée par une plèce centrale très riglde (C).
!rensemble est renforcé par la traveree (f) grri, au drolt
de Itessleu noteur, relie les extrénltés des z longerone
(t et g).

I¡a janbq de réaction d.u pont cltessieu est

fixée

strr

la traverse (F) (volr par. III).
r,a plèce centrale (c) étant soudée aux longerons mênee
avec S.nterposition de pièces de soutien pour éviter toute
défornatlon, il nta pas été prévu de traverse danseuse aur
ceg6ogies.

Un bogie comporte un essleu noteur et un essieu porteur équipés d.e fusées extérleures qul tournent dans des
boltes à rouleaux rrS.K.F.r, sur les autorails type jj\
et les autoralls type 554, numérotés 554.01 à 554.10 ou
frTinkenrr, sur les autres autorails type jI,4.
Ires boftes à rouleaux (volr fig. 11 et pl. t/g) sont
nalntenues verticalement par des guid.ee (l) soudés aux
longerons.et reliés entre eux par 1a sous-gard.e (¡).. I¡es
guldes (¡) et les boftes à rouLeaux ont leürs plauå Oe
contact garnis de plaques en aeler au nanganèse. fres guides d.oivent être graissés régulièrenent.
'Un Berrage éventuel entre les bottes à rouleaux et
les guldes provoquerait d.es chocs d.ans la voiture.
Ire dianètre des roues est d.e ?00 nn.
Sur Ltessleu noteur est monté un pont dtessieu qui
transnet lfeffort moteur par une couronne à vis sans fln.
2. Suspenslon nrinaire (suspenslon du châssie du

bogÍe sur les-Eõftes dfessieux).

Ire châssis du bogie stappuie sur les bottes dressieu
par lrinternédiaire d.es ressorts à la¡nes. Oes ressorts
sont à lanes doubles 1a et 1b (voir planche r./10) assenbIées par une brlde 2. cell-e-ci porie un têton qui srengage d.ans rrencoche du plan supérteur d.e la bofte b
leaux. rre oh.âssls d.u bogle est attaché aux ressorts"ouà
Lanes par les urenottes de suspension ,rt': Ires pivots rr5rt
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traversant 1toeillet qui termlne la Lame oupérJ-eure d.u
ressort assurent Ia liaison entre reesorts et bogies.
Ce montage est vlsihle sur Ia plancbe fhl.
Cette planebe
nontre aussi comment Ia lane f/b agit sur la nenotte ttttt
par 1r intermédiaire du pivot tr 1 5rt .

,.

Suspension seeondaire (suspension cle 1a caisse

sur les bogl-sl.

Ira caisse porte sur ses bogies, par ltlnternédlaire
de plaques c[tappui latérales, nuniee de gllssières en acier
au nanganèse (pl. t/ll).

A eet effet, cleux pièces porteuses élastiques sont
fixées par soudure dans 1es ouvertures d.e Ia traverse iles
bogies. Ces appuis latéraux ou amortisseurs sont plaeés
syunétriquement par rapport au centre des bogiês.
En ordre principal, ils conprennent une cuvette cylindrique A, renforcée par d.es nervures et des cornières, qui
est soudée à Ia traverse du bogi.e. Dans cette cuvette
A, eoulisse la cuvette B garnie sur son plan supérieur

lisse

acier au Ennganèee.
Ires 2 cuvettee A et B stemboitent 1tune dans ltautre
et se transnettent les pressions vertieales par ltinternédiaire de blocs cylind.riques en caoutchouc D, lesquels
assurent une llalson élastlque et anortlssent les chocs.
I,es cuvettes A et B portent sur leur surface latéraIe des frottoirs-guides E et F en acier au nanganèse. fl
ne faut janals les lubrifler, car les blocs de caoutchoue
seraient attaqués par le graÍssage et de déeonposeralent
clrune plaque

C en

rapldement.

la rotation
la cuvette B sur La cuvette A,
Sous Ie châssls de la calsse, vis-à-vj-s cles pièees
porteusee élastiques des bogies sont fixées des glissières
en acier au nanganèse.
Conpte tenu de 1a forte pression agissant sur les
plans de contact entre la caisse et le bogie, on Les
enduit d.e graisse arr bisulfure cle molybclène. lrutillsation
drhuiLe est proserite. I.le graissage est néceseaire pour
garantlr la rotatlon libre du bogle par rapport à l_a caisse.
Le centre d.e rotatlon de chaque bogie en-dessous de
la cai-sse de Itautorail est composé drune buselure avec
de

I¡es arêtes d.es frottoirs-guides enpÊchent

pivot.

I¡a buselure devant guid.er le pÍvot est fixée au centre
de 1a traverse du bogie. Tla calsse porte deux plvots dans
son axe longitud.inal.

r-09.

Quand Ia calsse repose sur ses bogJ,es, les pivots
eolid.aires de celle-ci sont engagés dans Les buselures.
I'ee plvots dolvent tourner librenent dans leur gulde,
leur rôle se limitant à perrnettre ltentrafnement de Ia
eaiese par les bogies et à euopêcher les déplacenents longltudlnal et latéraL de celle-Ià sur ceLur-ei. I,es bogies
dolvent tourner llbrenent en-dessous de'la caisge.

En-deesous de la bueelure est fixé un pot arrec une
busette centrale dtécoul-ement pour le trop-p1ein d.thuile.
Ce pot dolt Être renpli de lubriflant de teLle façon
qurun graissage convenable du plvot central et de sa buse-

lure solt asguré.

Le ealage du pivot dans son guide amène un roulenent
dur acconpagné d,e vibrations et de chocs quí se répercutent dans la volture.
De plus, lee boglee ne tourneralent pluo llbrenent
en-dessous de Ia cals.se, ce qui nuirait à la circulation
dans les courbes. 11 en résulterait des choce vlolents
à Lrentrée et à ly'sortie des courbes ainsi que dans les
croisements et les alguillagee.' les bourrelets d.es roues

sfuseralent très vite (bourrelets tranchants).

8.. limonerie du frein.
I¡a tlmonerie d.u frein est attachée aux boqies.

El1e

est u.ontrée dans son entièreté sur 1d4pIanchø t'/lZa,l"L/1
Chaque bogle a un cyllndre d.e frein dont la tlge de
piston actionne 1e nréeanis¡re ilu frein. Celui-ci peut
aussi - aux deux bogies séparénent - être m:is en nouvenent
par le frein à main.
Quatre blocs de freln assurent Ie freinage du bogie.
Ie jeu iles blocs de frein est autonatiquenent rég1é par

un appareil S.A.B.

fl est à renarquer guten période d.e chutes de neige,
lrappareÍl S.A.B. doit être découplé et quton dolt rouler
avec les sabots de frein légèrenent appliqués.
Ioroque ltapparell S.A.B. est 1solé, la tlnonerie de
frein doit être régulièrement régIée à la nain.

r-1 0,

PARAGzuPHE

II - I¡e u¡oteur

A. Caractéristiques eénérales
1 o

a)
b)
c)

d.u

ItBrosÊelff .

noteur ttBrosseltt.

0énéra11tés:

ConstructLon
d.u moteur¡
-Puissance;
Sens de

rotation;

d) Nunérotation d.es cyllndres.
2. Fonctionnement d.u moteur:
) .A.atnissi.on;
b) Compresel.on et av&nce à lf injeetion;
c) Conbustlon et détente;
d) xchappenent.
1. Distributlon du moteur:

a

a)
b)
c)

Command.e d ee soupapes;

Réglage d.e la distrlbution;
Réglage tles soupapes.
4. Allnentatlon en combustlble et eounl e mot €tlr?

et réguLateur;
lrinjection.

a ) Poupgátinjection
b ) Coup1e noteur;
c ) Ordre de

B. Descrlption d.u moteur rfBrosselrr.
1. Çyllndres et plstonsS
2, Vllebrequin et bielles motrj.ces - Pallers principaux;
t. Volant amortieseur;
4. Carter:
a)
b)
c)

Carter supérieur;
Carter 1nférieur;
Carter d.e dletrlbution.
5. Årbre à eauee et connande d.es soupapes;
6. Culasses et Jointe de cuLasse;
7. Dlstributlon par engr€nages;
Renarques comnand.e d.e

C. lableau ré

L

Ia

d.ynano

t1f
a

II.a.

et du ventllair.

D. Ire Eraissase du noteur rBrogs€In.

1. Oénéralltés;
2. I¡e cfrcult tle graissage;
5. Descrlptlon dee organes prlnolpaur:
a) Ponpe à engrenages;
b) Flltre à hulle¡
1o fl1tre priualre;
20 fÍLtre princlpal

4. Proteetlon du ¡noteur rBrosseln eontre Le nanque de
presslon drhullei
prfnclpales dfun nanque éventuel de presslon
5. Causes
f
d

huile.

E. Ie circult de refrofdlssement du noteur.

1. GénéraÌltée;
2, DescrlBtlon sonmalre ctu clrcult de refrofdlssement

,.

du noteur;
L,e thermostat ¡
tres radiateurs et le réseryoir drexpansion;
Soucb.es de renplissage;
Nlveaux naxlnun et nlnlnun dteau dane Ie réservolr

4.
5.
6.
d, I expanslon;
7. ContrôIe cle la tenpérature de uarche du noteur¡
8. Ira ponpe à eau;
9. Causes prlnafpaLes drun excès d.e tenpérature au
noteur¡

10. Remarques concernanl les mesures à prendrs pour

évlter La flesuratlon des culasses.
F. Ï¡e clrcuit de coubustlble.
1. Descriptlon du clrcuit de conbustible;
?. Réservoir à gasolLi
1. Fll-tre prinalre à coubuetlble;
4.' Ila ponpe nourlce;
5. Fl1tre principal à conbuetibl-e;
6. Ia ponpe dtlnjectlon;
7, Iree lnjecteure;

8. Ire réglage de ltavance à lrlnjectlon;
9. Dérangements dans Le clrcult d.e gaeolL:

rr/b.

a)

b)

ContrÛle d.u nlveau de gasoll dane
Dérangenents dans le circult.

G. Lr

nentation

le réeervolr;
des

I

1. Description des lnstallatlons draeplratlon dralr
Bour La coebustLonl

a)
b)

Généralltés;

Flltre à alr.
2. Descrlptlon de Lflnetallatlon pour 1tévacuatlon
gaz

d.r

éohappenent.

E. I¡e préchauffase. Ie
Dleeel.

I_eUqeBqUt

dee

et If arrât du noteur

. 0énéral.ltée sur Ie elrcult d.e lanoenent;
2. Iree dénarreurs rSolnti1lan type A¡UR, 6 ch, 72 y et
1

,.
4.

t¡rpe R, 6 ch, 24 V;
Deecrf ptf.on et fonctÍonnenent dès cireulte ile préchauffage et de Lancenent d.es autoralls type 55ri
Descrlptlon et fonottonne¡neRt d.ee circul.ts de préchauffage et d.e lanceuent dee autoral.le type ZS+¡

5. Arrtt

d,u

noteur

Dleeel.

T.L/a.

'

PARrIGRAPHE If
æ

A. aaractérlstlques

. - I¡e moteur

tf

Brosge1n.

fiénÉqa1es du,qoteur,E3roegeln.

1- 9é!@lÅ3.és'.

a) Construction du noteur
lee autoralLs
I¡e noteur dieseL nBroseeln gui équipe
-à tenps
(v. BBX¡
4
types 5.55 et 5r4 est un moteur raplde
1800 t/ø) dont lee I cyllnôres vertlcaux sont en Ii.gne.
b) Puissanee.

Â la vltesee de 1800
moteur est de 1?0 ch.

t/ø, la pulssance nonlnale

du

Cette puissance nonlnaLe ne peut cependant être cotts1dérée que conme une puissance de polnte que l,e aoteur
ne peut développer que pendanf*, un tempe relatlvemeut
court (fo u 4o nlnutes)' EIIC' est néceseaire à l.rautorall
que pour le d.énarrage, 1,taccélératlon et la nontée d.f une
ranpe. Pratlquement, la cbarge moyenne eet lluttée à t0 ch.
Cette eharge moyenne résu1te de La ooneonuation noyenne de
eombustibl,ã, ceil-e-ci étant de 55A $ar./hn et du párcoure
noyen, celul-cl étant environ de 50 kn par heure de servLCê.

c) Sens de rotation

I¡e Bens d.e rotatlor d.u moteur est eelul dee aigulLles
drune montre potrr un observateur placé du cÛté opposé au
voLant.
d) Nunérotation des cvlindres.

I€ numératatlon des cyllndres du noteur et d ela po Bpe
à eo¡rbustlble ae falt à partlr de lranortlsseu¡ d. evl brations; donc le cyl1ndre no 1 lul est lnméillatenen tvo lsln
et le cyllndre no I est prèe du volant.

'2.'
I¡e moteur fonetionne sulvant le eycle à 4 teupe et
est équlpé de chambres d.e turbuLenee rRleard.on. Ires 4
phaees de son cycle de fonctlonnement sont représentéee à
la planche f/1 .

I¡fensenble du cycle de fonctlonnement correspond à
toure du vllebrequlno

tr/o1

.

2

a) A@tss@.
Ouverture d.e la soupape d.f ad¡llsslon, 6c avant Ie
polnt mort haut (4.0.4. ); sa fermeture, 31o après le
polnt mort bas (n.F.A.).

A Ia fln de la course draspiratlon, lfair atteint

1000 à 1200 de tenpérature.
b) Compresslon

et

avance à

lrlniection.

I¡e plston se déplaçant ver6 l-e haut conprlne 1ralr
le cylf nd.re et. dans 1a chanbre cle turbulenee rRlcardo't de la culaeee d.ans 1aquelle iI pénètre en tourbilLonnant rapldenent.
clans

le taux d.e conapression dans les cyllndres du moteur
attelnt 17 (d'après Ia fornule Y + vo dans laque3-le V =
vo
volume de la cylind.rée et vo = volume de Ia cbanbre de compreselon).

En fln de eonpression,
de 5000 à 550" centlgradee,
entre J2 et 14 kg/cnã.

I¡ravance à

Ia tenpérature d.e lfalr varle
tandls que la presslon se situe

lrlnjectlon est fixée à 260 + 2o êtr Bro¡rên*

n€r avant le P.U.f[. (polnt mort haut).

I¡ravarìce à ltlnjectlon nreet pas réglable pendant 1e
eervlce. ElLe dott Ètre, soit déternlnée au banc d.tessals,
soit corrfgée au cours de ltexécution de lrentretlen.
I¡a valeur de lravance à lrlnjectlon varle d.tun moteur
à lrautre et doit toujours être flsée expérluentalement.
I¡ravance ntest pas varlable selon la vitesse et la
charge du noteur.
Cecl conetltue un lnconvénient auquel 11 est renédié par la chanbre de turbuLence. CeL1e-ci
lorsque le noteur tourne très vlte, d.erlent trèe chaucle par
suite de la successlon rapide d.es lnflanmations, ce qui
dl-ninue Ie déIai d f allumage.
c) Conbustl.on et {étente.

Ires maxl¡na de tenpérature e.t de presslon sont respectlveuent de 125Oo et 50 à 55 kg/cm?.
I¡e noteur est équlpé d,tune.ponpe dtinjectlon et dtlnjecteurs fernés fonctlonnant suLvant les prlnclpee ilBoschn.
que

Pour obtenlr une bonne combustion, 11 est lnportant
3

rr./az.

d.rair aspirée d.ans le cyllnd.re solt sufflsanflltre à air doit Être propre, le moteur et ses

La q uantlté

te ( Ie

soup apes en

bon état);

- I¡es lnJecteurs pulvérísent blen Ie conbustible;
- I.,a presslou dtinjectlon solt égale au taux prévut
cú;

-

1ZO

,/

Irås lnjecteure solent parfaitenent étanchee.

Ðu fait que la conbustlon se prodult partlel,Ienent
avant et après Le passage du plston au point mort baut,
elle sreffectue, drune part, à volume constant (avant ie
P.ll[.H. ),C¿¿tautre part, à pressl,on constante (après le

P.M.H.

).
'd)

Echapperneql!

Ouverture de la soupape iltéchappement (4..0.8.) |,4"
avant le polnt mort bas.

Ferneture de la soupape dréchappeuent (R.F.E.):
après le point mort haut.

60

A renarquer q[e, lors du passage de la phase drécháppenent à celle dtasplration, les soupapes correspondantee
restent sluultanénent ouvertes pendant un angle de 12o¿ crest'
ce qu€ lron appelle le balayage.
Pendant la phase dtéchappenent, lee gaz sont erpuLsée
à lf alr libre en passpnt dane un col.Lecteur .et un pot

dtécbappenent.

.

tra perte d.e puissance qul en résuLte peut être anorEâ,leroent élevée'en cås drencrasseuent du col,Lecteur et du
pot dréehappement et dfouverture lneufflsante des eoupapes.

1. Dietrlbution du noteur.
a) Connande des

BorlDB.Dêg.

le nontre Ia planche TT./2r les soupapes sont
par un arbre à .camee aatlonné par le vf.lebrequf.n
par ltlnternédiaire de 2 engrenages (1 et 5 à la plancb.e
TI/I) dont Ie rapport tt e dénuLtlpllcatlon est de 1 à 2.
La soupape erouvre quand Ia came de lrarbre à camee
soulève Le pouesolr. ELle se ferne Boua ltactlon d.e ses
ressorts cle rappel lorsque la oatse Llbère le poussolr.
Comme

con¡nandées

rÍ./or.

b) Réslase de la dletrlbution'
0n appelle réglage d,e Ia distributlonr la synchronisatlon convenable de la rotation'du vllebrequln et d'e lfarbre à cames pour que Les eoupbpes stouvrent et se fernent
à Ltinstant voulu pour réaIleer lee pbases de la distrir!

butlon

cornne

prévu au chapltre précédent.

la tête du plston au P.X.H. et
de dtxlèmes d.e nm, un réglage
de
ltotlclre
la culasse étant
préels de la dlstrlbutlon est lndiepensable; slnon le
pÍston pourralt cogner contre les soupapee et causer des
avaries graves
I¡a dlstanee entre

}e

Ces ctétérloratlone peuvent aussl se produire quand
noteu? stenballe (polntes de plus de 1800 t/n) ou quand.

on aceéLère trop rapidenent un moteur nrayant pas
ea tenpérature d,e eervice.

attelnt

Dans ces clrconstances, tl est possible que ).e mouvement ôes soupapes nrest plus syncbronlsé avec celui cle
ltarbre à canes; à ces momentsr les soupapes peuvent entrer en contact avec Ia tête dee plstonsr Be d'éforaer,
et ee briser après cotlp.

I¡a nêne avarle peut aussi ee produire quand 1e culbuquand un ressort de soupa-

teur ou son poussolr se cale et
pe se brise.

e) Réel-aae des soupapes.

Aux moteurs r3rossél?r, Ie jeu entre les soupapes et
leur culbuteur doit ètre rég1é à 0125 nu, moteur froid
(plenche lf/z).
Un rég1age lncorrect de ce jeu peut donner l1eu à une
fermeture ou à une ouverture inconplète ttes soupapes et
anener cleg avarles aux Boupapes.

e¡ combustible et couple moteur.
a) Pomoe d ri nieation et ré¡¡ulateur (p1. ft/+) .
L¡e moteur Sroseel est équipé avee une poupe dtinJectlon qui travallle sulvant le principe nBoschn, cfest-àdlre, avec plstone plongeure rotatlfs pour J.e régl"age
du déblt drlnJectLon. Ira ponpe tltlnJection est contrÛlée
par un régulateur à ¡naximun et nininum, lnstalLé dans le
nâne oarter, de façon que Ie eonducteur de I'rautorall
pulsse régler à volonté, au moyen de la pédale à conbustible, 1e déblt df lnjecti.on.

4.

AL imentatl-on

Ire régulateur intervient

;

ÍT/O+.
l'
I

I

I

a) pour que Ia vitesse du noteur ne d'escende pas en-clessous
de sa vltesse minlnum dtallumage quand Ie noteur est
nis au ralenti;
b) pour que la vi,tesse maxinun d.u noteur ne solt pas dépasgée.

Ire régu)-ateur nf intervient pas aussl longtemps que
1a vltesse du noteur est comprlee entre le ralenti (lSO
tlø) et sa vitesse naximum (leOo t/m).

Drautre part, le déplacenent naxlnun de Ia crénaillère
de Ia ponpe dtÍnjectlon est 1lntté par une butée, laquelle
est rel1ée par un fin câble en acler à Ia tirette à starter.
Irors d.u lancernent d.u moteur, le conalucteur agit sur la

tirette.

Tra butée srécarte de sa position normale et permet
une couree plus longue à la créua1llère, augmentant monentanénent La quantité de gasolL lnjectée pour favoríser
La nise en narche à frotd.

I¡tarbre à eames entrafne la pompe dtinjection par
lrintermédiaire des engrenages 7, 2 et 1 qui donnent le
L¡'arbre dtentrafnement
rapport 1/2 (voir planóhe ff/t).
est lié à I'arbre à cames de la poape drinjection au noyen
d.tun aceouplement réglable ttBoschft reproduit à la planche

rÍ/5.

cy}indres du moteur sont alinentés par 2 pompes
dtinjection à 4 élénents, alignées à la suite I'une d.e
ltautre et accouÞlées de façon à être comnandées toutes
2 par le mêne arbre d.rentrafnement (p1. fI/4).
L¡es B

b) Counle moteur¡

I'e couple moteur développé dépend seulement

débÍt

du
dtlnjection, Grâce à la crémaiIlère cle la ponpe cL rlnjection, le conducteur peut régler à volonté le couple noteur
indépendamnent de 1a vitesse clu moteur à condition que
cette vitesse soit comprise entre les linites naxiuuu et
nininum prévues.

les planehes Tf/6 et ff/l d.onnent la vaLeur du couple
noteur pour dlfférentes charges.
I¡e couple moteur maximum est de 75 kgn.
e) Ordre de

lrlniectlon.

11 est¡ 1 - 5 -7

-t -B - 4 -2 rr/o5.

6.

B. DescriptÍon du moteur rrBrosBelft.
1

C.ylind.res

et pistons.

Ires eylindres du noteur rrBrossel" sont exécutés en
blocs de 2 cylindree coulés en une seule p1ècer êrl fonte

spéciale à haute résistance à lrusure.

I,e diamètre de ltalésage est de 120 mm. lors de la
révlslon d.u moteur, 11 peut être porté à 122 mø, au naximum.
Quand. lrusure est plus þrononcée, on lntroduit d.ans les
cylindres une chemise sèche qui ranène^ltalésage à
t2o nn comme à lforigine (planche fT/B).
?

..

\

les blocs cylindres sont munls dtune chanbre d.feau

pour 1e refroidissement

Les pistons sont coulés en alliage 1éger à base dtaluuiniun et portent à leur face supérleure une cavité située
à un endroit bien déterroiné par rapport * Ia direction de
ltinjection du combustlble, dont le r61e est dfassurer
un brassage convenable lors du jaillissement de celui-ci

Ia chambre de turb[lence.
I'orientation de 1a cavité nrest pas la nêne pour les
2 pJ.stons clrun bloc cyllndre; ceLa tient à la situatlon
des chambres de turbuLence; i1 y a cles pistons gauches et
des plstons d.rolts (volr planche II -9).

hors

d.e

I¡a jupe des pistons est Iégèrement eonique.

Iles pistons portent 4 eegments d.tétanchéíté et 2 segnents racleurs.en fonte spéciale.

les
0r

I¡e segnent d'étanchélté supérieur est ch¡oné. îous
segments sont lnontés avec un jeu aux coupes de 0r4 à

6 nm.

I¡faxe de piston, fabriqué en acier nitruré, est logé
à frottement dur dans Ie plston. Deux circlips enpêchent

tout déplacenent l"atéral (voÍr p1-apche II/9).
- I,a course clu piston est de 150 mn; Ie volune total
de Ia cyllndrée est de 1316 I.
2. t/ilebreqr¡1n et-bielles 4o'þa!cgg - Paliers prlnIla bielle en acier estanpé en forme d.e d.ouble rrTn est
reliée drun côté au piston par Itintermédiaire de lraxe
itu piston et de lrautre c8té, à ltarbre-vilebrequin. Elle
tourillonztlê sur 1r axe du plslon par 1f entret¡i.se d I une
bague en bronze calée d.ans Ia doullle d.u pied de bielle.

t1/o6.

Ie bielle tourne sur Ie

naneton du vilebrequln par

ltentrelnlse dtun co¡¡selnet en 2 p1èces garnl de bronze
au plonä (nétal rose).

I¡a tête de blelIe, contenant cee d,enl-couesinetsr eet
dénontabl-e en 2 plèaes.. Sa partie supérieure srappeLle
ttcorpe de bieLleo. et Ia partle inférieure ncbapeff ¡ 888êt[bldee par 2 boulons en acler au niekel-chrone. Entre La
chape et le oorps de blell,e sont placés:: 2 Lnterealalres

débordant entre Leg 2 denl-coueslnets de blel.l.er enpÈehant
eeux-ci de tourner dane Ia tête tle blelLe où 1ls eont fortement emprlsonaés quancl Lee boulons sont serrés à fond.

!e vilebrequl-n eet supporté clans Ie carter par 9 paIiers dont 5 pallers prlnclpaux et i[ pallers au:rillaires.
pallers prlnclpaur sont eeux pLacés à lravant et
d,u moteur ainsl qurentre chaque bloc-cyllnd,ret
tandis que les paLlere auxlllaires sont ceux se trouvant
entre lee 2 cylind.res dtun nême bloc-cylindre.
I¡es paliers sont en 2 pièeee, la partle eupérleure
étant conetltuée par le logenent dans le carter nême tlu
noteur, et La partie inférleure étant formée par un chapeau
de paller fo¡rte¡nent assenbLé avee le carter du noteur par
I¡es

à 1rarrlère

2 bouLons et une contreplaque de chapeau cle pallerr

aeier

en.

estarnpé.

I¡e vllebreguln tourne d.ans Les paliers par 1tÕntreufse
de couselnete en 2 pièeee, d.ont la partle frottante contre
Ie viÌebrequin est garnle cle rbronøe au plombr.
I¡e viLebrequin est uunÍ à son extrémité arrlère drune
brlðe à 6 ürous, à laquelle se flxe Ie volant du moteur.
A son extrénlté avant se trouve l,tengrenage de connande
des engrenages cte Ia dletribution conmanclant lrarbre à
camee de connande des soupapes, 1å ponpe à eau, la ponpe
drinJectlon, ì.a ponpe à huile, la dynano et le ventllateur
du uóteur (volr planche f,Th).

,. Io1ant anortlsseur

(pl-anche T.I/ß) .

I¡e volant a'mortisseur est nonté à ltavant d,u vllebrequl!, 11 est constitué par le dieque nÂr solldaire du nBn
dee 2 dl.equee
vilebrequlu et dtune poulie folle fornéeftttf
et preesée
aseemblés dlanétralement par les plvots
pLans
Ialntérieurs
des
garnitures
anlante
en
contre 1es
rÅn
par
Ð'
térau¡ de
les ressorte

rr.07.

le couple de frottement entre lee pouJ.iee est rég1é
entre 4O et 45 kgn. Un nauvais réglage du volant amortlsseur peut provoquer la rupture du vllebrequln.
4. Ire earter.
ls carter d,u noteur est en 5 partles. .CeLles-cl sont3
a) Ire carter prlncfpal appelé acarter supérleurn
gont
auquel
ffxés tous lee orgCnè5 essentiel,s ìtt Botãur.
3es 4 b1oce de 2 cyllndres sont fixés au carter supérieur du, noteur ehacun par 6 boulo¡s passant au travers
tles oylindree sur toute leur hauteur; eee nemes boulons
passent au travers de tout le carter eupérieur flxant les
chapeaux de palier au carter supérieur clu moteur.
Ira partle arrlère du carter princlpal formant carter
d.u volant eet trèe robuete, car Ie carter de lteubrayage
tle ltautoraLL y est fixé rlglðenent par 12 boulons.
Lreneembl-e, forné par Ie moteu¡ et ltembrayage¡ est
euspenclu au ehÊeels de

lrautorall par 4 supports.

b) Ir€ sous-carter ou carter inférieur qut forme le
hutle. 11 eert elnplenent conme ferneture
réservoLr
lnférieure étanche du noteur et contre nous l-favone dlt
pLus haut, de réeervolr à l-rhulIe de graiesage du moteur,
dont Ie nlvean peut être.contrôIé par une jauge paesant
par un oriflce prévu dans le carter supérleur.

11 reeuellle l,f hulLe de graie'sage qui goutte dee plènoteur et quf. srécou1e vera la partle baege en
du
cee
forme de cuvette du sous-carter dans laquelle eet glongée

Ia

ponpe à hutle.

!e sous-carter porte un certaln nonbre de.. narvures.
longltudlnalee sur son plan 1nférieur qui, non seuleuent,
le renforcent, nals asstrrent le refroldissenent dle'11hu1le
qut1L contlent.
Tre oarter lnférieur est faoilenent dénontable en dévLssant quelquaø boulone pour pernettre son nettoyêge
pérlodlque et la vlslte !¡ar en-dessous des bielles, des
pallere et du vllebrequln.

Un jolnt en papler assure 1tétanchétté parfaite entre
partlos
du aarter supérlenr et du eoue-carter.
Iee
e) I¡e earter de dletributlon. Ce carter eet constltué par Le couverele arrant recouyrant toue les engneaagee
de dlstrlbutlon du noteur. fl est garnL lntérleureaent d.e
logeuente pour 1ee rouletsents à bllles supportant les axes
dee engrenagee de dl.strtbutfon. Les axes sont égalenent
supportés par dee roulements Logés d.ans le carter eupér1êur.

Ir,0g,

5

. Arbre à

cames de commande des souneneÉr I

f.¡tarbre à cames pour 1a cotsEande des soupapes, tnstarLé
à Ia partle haute du carter supérleur, paralIèlement au
v1ÌebrequLn, tourillonne par lrlntermédlalre de 5
paliers, garnis de buselureo en bronze, nénagée dans Le

carter eupérieur.

I¡farbre à eames porte à son extrénlté avant un plateau
à 6 trons sur leque1 est fixé lrengrenage de counande.
Ires caEes sont d.lsposées sur ltarbre à canes de façon
à obtenir 1t ord.re d t injection suivant:

1-5-?-t-8-+-2-6
6.

Culasses

et iolnts de culasse (pl.

],T./11) .

tres culesses en fonte sont flxées sur lee bLocscyllnd.res par cles goujons vlssés dans ces dernlers et dee
éerous de serrage fortement serrés
Des eanaux, percés dans 1es culasses, permettent La

circulatior¡ judlcieuse de lfeau de refroidlssement.
Bntre les cylindres et les culasses sont tnterpoeés
jolnts
dee
d'étanchéité néta]lo-plastiquee, dlts Joints
de cuLasse (voir planche lt/lZ).
Ces Joints de cúlasse
ôolvent être narfaltenent étanches sur toutee leurs s\¡rfaces de contact avec 1ee cyllndres et les culaeses afla
d t éviter des inflltrations d r eau d.e refrotd.lssenent dans
les eyllndres ou de gaz brtLés dans l-e eircult de refroLcllssement. Cette étanché1té parfalte ne peut être obtenue que sl Les surfaces d.e pose de La culasse et du bloccylind.re sont parfaltement planee.
Dans

les culaeses sont logés ou eont flxés:

a) Iree guid.es de soupapes. Ces bueelures en
slmpleraent ehassées à frottement dur d.ang

fonte sont

leur

logement.

r¡fusure d.es buselures ne peut pas dépasser une rlqlte
de sécurlté prévue conpatlble avec le bon comportenent
d.ee soupapeg

b) Les qoupapes d'échappement et ùlad.nlssion. Er.lee doivent ëtre guictées dane les guidee de soupapes rigoureusement concentriques aux slèges d.es soupapes fraisés
dans la culasse;
c) IÊ

n

es uj ec eurÊ son
vé rt s at lon;

e

u

e

fi/og.

e

avec

-1n

a

e pul-

d)

EL1es sont de forme sphér1eure est réallsée clans Ia
gue.
8Up
ur &o
noitlé inférleure est consti1,eur
et
elIe-nêne
culasse
tuée par Ie bouchon st'érlque.
B

e turbulence.

Cette chambre sphérique est réliée par un conduit
Ia chanbre de conbustlon audeÊsus d'u piston-

à

cte }a cbambre de turbuLenC'sst Le bouchon
"t'é"fque
du
co¡¡bustibler conme cela
qui
lrinflannatlon
active
ce
ðavance
à ltinJectlon;.
paragraphe
eet décrlt au
Ie poettion du bouchon est déterninée par un ergot.
e) Ires bougies cle pféchauf&tEe.. Pour facfllter le dénarf' des bougles de Préchauffagq
eont vLesées clane 1e corps clee culasses. SlLes débouehent ctans La noltlé supérieure ile l-a chanbre de turbul-ence. trrétanchéité est réa]lsée par une portée conlque exlstant à Ia bougle de préchauffage et à La cul-asse. 11 nrest donc pas nécessaire de placer un ioint
uétallo-plastique à ces bougies de préchauffage.
Iore du dénontage des bougies de préohauffage, iI faut
veiller à ne.pae pller La spirafe chauffanter calî au .Teuontage, cette splrale défornée pourrait entrer en oontact
avec la culasse produisant, à la mise sous tenslon des
bogglear trx court-circuit direct et la fusion cle ].a splfa1e.- De plus, Ìes bougies en auont étant souetses à une
tension anornaler rls{ueralent drêtre ilé.térlorées. ,

f ) Ires supports des culbute\¡rs;
s) I¡e collecteur draj,r drasplratlon t
h) te eol 1 entetrr rl | éo ha nnement Dour les saz
a

d.e

Ia

eombustion.

2 coll-eòteurs sont dJ.sposée et dimensionnés de
Ie molns posslbl-e Lraspiration drair frale
frelner
façon à
et 1févacuation des gaz brtl-és pour permettre un renplLseage auSei parfait que poseibLe de la cyllndrée du noteur.
t
Ils réparet de
o11e
i)
que
façon
teur
cle
aur
eDo
eau
cLeusemen
ssen
./
les culasses soient parfaltenent refro r0.1es
i ) Ires capots d.e culasses.
Ire gralssage de tous les or.ganes en Douvenent (cuLbuteest réaLisé autonatiquenent tel que décrlt
rie) cles eulagsãs
rGralsçage
du moteurrr.
à la rubrlque
Pour enpêeher 1thu1le de gralssage dtéclabousser le
mOteUr, leq culasses sont reeouvertes par un capot en a1nminium, fixé par 2 vls.
Cee

a

3

Ír/1o.

tr¿tétanchéité entre le capot et la eulasse eet assurée
par un Jolnt en Iiège qur11 faut éviter de détériorer lors
du dénontage ou du remontage d.e ce capot. Por¡r cette
dernlère opératlon, 11 faut v€lller à plaeer convenabÌenent

le Jolnt

en l1ège.

. Dlstrlbutl-on Dsr ensrene¡¡es (pl. rr/t).
La dlstribution ou trconmand.en eet enfernée daus Ie
carter de dLstributlon. Elle conporte les engrenages
de dlstribution qui oommanclent la rotatlon des d.lfférente
7

organes intervenant dans 1e fonctlonnement du moteur.
Ctest la roue dentée tatllée sur le bout du vilebrequln
qui entrafne lrensembLe.

C1-dessousr Le tableau des viteesee en tourgr/ulnute
iu.prlnéesr aux différents organes clu moteur:
a

Vilebrequtn

1800 trln
9oo r/ø
2296 t/n
1515 t/u

Arbre à canes
Ponpe
Ponpe

à eau

n

d | 1nJ

à huile

ectlon

9AO

f/a,

I¡f eneembLe d.ee engrenages de connande des dlfférents
organee, d.es engrenagee fnternédlalree et des roulenente
portant lee axes d,e ces allfférents pLgnons sont gralssés
autouatLquenent.

Rqnarqup:

Ia

connande de

la

dynaao et..du ventLLair.

Sur I t extréntté avant du vLlebrequln est flrée une
pouLie à'2 gorges quir pêT 2 coumolee traplaotôales,
conmand.e La dynano. ltui noteurs t..55t ,eet monté au boat.
df arbre de Ia d,ynamo un ventllateur quJ. assure le refrolclleeement du collecteur dféchappenent avec requeL il eet
reIlé par une chenlnée qul passe en-dessoue du moteur.
poeltion du veutllatsur par rapport.à la dynano
dolt F
être bien réglée afin drévtter le brie de traôaoup|.ement élastique de ce1le-cl.

le

t.

554¡ ce ventllateu¡ eet flxé d.lrectenoteur en-clessous du collecteur dréchappenent.

Arrx aoteurs

ment eur

rt/11.

dee caractérlstioues qénérales
C. Tableau réeapitulatif
du noteur dlesel r3rosseln.

Proprlétés et caractéristiçlues
1

Constructeur

2

Type

t

S.A. BrosseL Frèree, Bruxel-

les.

B D 120 B
à 4 tenps
par démarreur électrlque
nécanlque avec abanbre de
turbnJ,ence nRicardotr
par rég1age du déb1t de lrÍn-

Cycl-e

4

Systène de Laneenent

5

lüode

6

Réglage de

7

Sens de

drlnjectlon

la

Propriétés et nonbreq.- *_

Unltés

puissance

Jectlon (régùlateur à nåx. et
à n1n. ) ou trottle control

rotatlon

sens d.ee

tre

aigullles

c[ t

une non-

pour un observateur placé du côté du voLant anortis-

I

Avant du moteur

seur
ctu côté du volant a¡oortlsseur

9

Taux de eonpresslon

17

Ordre dtinjection
Puissance effeetlve: ile
pointe

1-5-'l-3*8-4-2-6
\.

10
11

'

ch
ch
ch

noni.nale

continue
12

1
1
1

BO

70
60

Puissance spéclfique par.

lltre de cyllndrée à 1800
t/ø

ch/t

t/ø

1t 12
1 800

t/ø

1

16

continue
Nonbre de cyLindres
ldontage. des cyllndres

17

A1ésage

¡¡lB

120

I

Course

lnn

15o

9

Yolune d,e 1a cylindrée
Yitesse Boyenne des pistons
Poids du moteur avec volant

llt.

15

uo/sec

9

kg

1175

1'
14
15

1

Vltesse maximum de polnte
Vitesse maximum en narche

et

démarreur

600

B

verticaux, en llgne

r.r./12

r6

22

2'

Polds spéclfique du uoteur
(poide par ch)
Encoubrenent du noteur:
Iongueur

Hii:i;
24

25

26

kg,/ch

6 r55

nn
ùu

2100
950

nm

Couple moteur maxlmum
kgn
Preeslons: fln de conpreselor kg/cn?
øaxlmun d rinJectlon
ka/cú
naxlnun drallunage
uVlcaz
Eoyenne sur les pistono
kg/evz
ConeotsBstlon moyenne d.e

gasoil par oh heures¡
cbarge cooplète

à|

à

charge

D"

L¡e graLeÊase d.es

1r50

7t

t2àt4
120
52

6r7

s/e}^[

185

gr/e|aí

210

moteurs nBrosselË.

1. Généra1ités.
noteur rBrogseLn étant un ¡noteur raplde drune
constructlon Légère, qçF organeê sont sounis à dee efforts
consldérables; eurtoutVlee preselons unltalres exietant,
sur Les cousslnets tle bieLles et de paÌlere eont élevéee.
Creet pour cela que ceÊ coueslnete soat garnJ.s d.e
nétal epéclar appelé trbronze au plonbn et que les manetong
et pallere du vllebrequf.n ont eubi uue trenpe euperflcielle afin de lee rend.r€ plus réslstants.
L¡e

r,ee presslons élevées sur les cóusslnets de bierles et
de pallers néceesltent un gralssage ebondant sous preseion
qul dolt être constan@ent contrôlé.
En natlère de gralesage du moteur n3rogseln, il faut
coneld érer partlcu1lèreuent I

a) I¡e clrcuit de clrculatlon dthulLe;
b) r¡e contröle par le conducteur de la circulatlon drhuire,
ctest-à-dlre, la protectlon du noteur contre tout rn¿rttque de graleeage aacLdentel.

2. le eircuit de gralseage des noteurs nBrosseln
Ire graissage d.e tous ].ee organes en d¡ouveuent dn
moteur.ee fait drune façon totalenent autooatique et est
aesuré par un€ po¡¡pe à hulle flxée sous le paller avant
d.u vllebrequin et connand.ée dlrectenent par le vllebrequin
par ltfnternédialre dtun engrenage fixé eur lfare de la
PomPe à huile.
f T./1r.

Cette ponpe eet noyée dane lÎhulle eontenue dans le
cuvette du carter 1nférleur. La créplne diaeplratlon se
trouve au polnt le plus bas de Ia cuvette à hulle. Norna-

ïeuent, eelle-cl contient 22 lltree dfhulle.
Ila ponpe à hulle refoule 1thulle sous preesion dans
une ranpe prlnclpale de distrihutlon et un flltre lnetalIé
à ltextérleur du noteur. Ce flltre à bu1le est ate en
sérle avec le clrcult drhulle.
A la eortle de la ratspe prlnclpale, 1rb,uile est d.letrLbuée par 9 petite tubes aux 9 pali.ers du moteur qutelle

(votr planche 14).
Des t paliers, une partle de Ìthu1le toujours sor¡s
preeslon, pénètre par d,es orlflces prévus d.ans les uanetons,
dans Les tubes sertie, dans les palettes d,u vllebrequln
et arrlve sous pression à chacun des coussLnets de blelle
quf eLle lubrlfle abondanment. L¡thuile sréchappe ensuite
sur les cÛtés dee coussinets de blelle et est projetée par
la force centrlfuge à l-tlntérleur du cylindre dont elle

lubrlfle

gralsse

abond.amnent

abondamment

1talésage.

Une partie de

cette hulle proJetée pénètre d.ans 2
prévus
augeto
à La partLe eupérleure de la b1elle pour
gralsger lraxe d,u plston. trhulle proJetée gralsse éga1enent les cames de ltarbre à cames.
Sur 1a raupe prlnelpale, est branchée une conduite qui
canallse 1rhulle au carter de illstribution pour le graiesage d.es rouee dentées et des axes
A 1rextrénlté avant de La ranpe prlnclpaLe est raccorilé un tube sortant du carter du moteur; ce tube alinente
en hulle une raupe auxiliaire qul assure Ie graissage des
5 pallers d.e lrarbre à caues et par 4 tubes uontant le
long des cyLind.reo, dlstrlbue de lrhuiLe aux axes d.es
curbuteurs' Après avoir graissé toutes 1es plèces cre comnande d.es soupapes, 1thulle reèsscend le long des tlges
de culbuteure Jusqutaux poussolrs de soupape qutelle rubrifie abondanment. ElL.e redeseend enfin d.ans Le earter du
moteur par d.es trous prévus à cet effet.
,. Description des ors&nes orlnoi ux du ei-rcuit rie
gralssase

Cette ponpe a un déblt tellenent grand qurun gralssage abonclant dee coussinets de paliere et de blell-es est
encore assuré nêne }orsque 1rhulle est très chauder Êù
par conséquent très fluide et loreque 1es cousslnets d.e
blel-Ies et d.e pallers ont rléjà prls un peu dtusure.
Í.1/14.

Hais 11 en résulte que lorsque lrhuile eet froide
et'épaisee, le déblt de cette poupe est considérablement
surabondant et pourralt créer des surpression5clans la
rampe d,fhuile.
Pour évlter eet ineorivénient, une soupape de décharge
de grande eection, dont le ressort est taré à 4 l<g/ev2
a été placée sur la pompe.
Comme la ponpe à huile doit gard.er un déblt constant
èt que La pression dthuLle ne peut pas descenöre en-dessous
d.tun ninlnun prévu, le Jeu entre les pignons et l-es faces
latérales clu carter ne peut clépasser un naxlmun ad.mls.
le prlncipe de la construction de'Ia soupape d.e streté est donné à 1a planche II/14.

Flltres à huile.
1 o F1ltre prinalre ou créplne dlasplratlon d.e la ponpe
à Þq11.. -Ce filtre est constitué dtun caieson perforé de trous
de 1r5 nn Ce dlanètre. Son r61e eÉt llnité à l.a retenue
b)

des plue grosses lmpuretés.

2"@'
Ce flltre, monté à Itavant du moteur, est reproduit
à 1a planehe II/16. 11 conprend une tête pernettant 1e
raecord.enent d.es canalieations dtarrivée drhulle de Ia
ponpe et d.e retour de Lthulle flltrée vers La rampe prin-

cipale

d.e

graissage.

Ire corps d.u f1ltre est relié à la tête par une brltte
portant 6 gouJons et avee interposltion d.tun Jolnt en
caoutehouc synthétique.

Un bouchrân situé à

vlilange du fl-ltre.

la p.artie inférleure permet Ia

I¡réLénent fiLtrant est constltué dtune bande rectangulalre de drap en feutre recouverte dfun treillle nétalligue à flnes fuTq.c(ks. Cet ensenbLe est pllssé en aecordéon et est 1ogé clans une gaine ¡aétalLlque perforée dont
cbaque fond est ferné par un couvercle.
Dans le couverele supérleur est ensranehée une buselure
guldage
pouvant nonter et d.eseendre d.ans le gulde de l.a
ile
tête clu f1l,tre.
le couvercl,e 1nférieur de 1rélénent flLtrant appute
sur un ressort logé dane Le fo nd. itu corps de fiLtre.

tf/15.

loreque la réslstanee au passage de Lthuile dans
l-téIérnent filtrant est normale, le reesort le nalntient
contre la tête du corps du flltre; lthu1le passe au travero de 1téIénent filtrant avant de s'écouler sous presslon dans le circuit d.e graissage.

Si la résistanee au passage de lthuile dans Ltél-énent
filtrant est trop élevée (exenples: trop forte vlscoslté
de lrhuile ou filtre à huile colmaté), l"e ressort est
compriné par la preosion d,thulle et 1t é1ément filtrant
clescend.

La buselure de guldage déeouvre les'orlflces d.e passage percés d.ans la tête Au fi:.tre et l-fhuile passe dlrectenent dans le circuit tle graissaf¡e (by-paes).

4. tsrotectlon du noteur tlBlqqsql" contre un manque
pression d!hqil-g (planches ÏI/17 et TT/Tgt.

de

0n se rend innédlatement conpge de lt.luportance capi-

tale pour Ie conducteur de pouvolr continuellenent contrôler, de chacr¡f¡ dee. poetes d.e coniluite, el lthuile débltée par Ia pourpe principaLe circule sous pressi.on d t une
manlère abeolument ininterronpue d.ès que Ie noteur tourne.
Dans ce but, dhaque poste de condulte de lrautorail
est pourvu dfune lanpe-ténoin de contrûIe de la presslon
Ihuile.
d

Iles 2 lampes de contrûle de La presslon d.fhulle sont
raccord,ées à un appareil rmanocontacttt installé au noteur
sur la cond.uite ile circulatlon drhuile sous preesion (eur

le flltre à hulle).

Cet appareil rrmanocontactr est constitué par un boftler contenant une menbrane qui se déforme sou6 lreffet de
la pression drhu1le.

A cette ¡oenbrane est attachée une borne d.e contact

guir lorequtil nty a pas de pression sur la membrane, établi
Ie contact avec une borne fixée ap bottier d.u manocontact,
à laquelle est flxé, à ltextérieur, le f1l raccorcl.é aux 2
vlseurs placée aux postes cle conduÍte.

cireuit forné par l-es 2 laurpes, montées en parallèles, €t par 1e lfmanocontacttt est allnenté par le courant
d.e La batterie draccunulateurs.
Par conséquent, lorsque le moteur est arrêté et que
le conducteur ¡net Ie contact au poste de eondulte, þour procéder à la nise en marche du moteur, les vieeurs Lunlneux
Ire

rr./16.

Fig. 12.

-

Montâge du manomètre de pression d'huile sur moteur

t. 554

eralluuent et auesl longtemps que le noteur ne sera pas
en narche, ile resteront aLlunés parce qÌrtll nty a pas de
preselon sur la membrane dÌ¡ ff manocontaett.
Dèe que le cond[cteur de ltautoralÌ net le moteur en
narche, la ponpe à hulle déb1te de 1rhulle Bous preeslon
gt¡1r en appuyant sur la membrane, coupe le contaat dans
Ie nqanoeontacb'tr et lnstantcnéqrgtrtles viseurs lunLneux
d.ee poetes ðe condulte sf éteignent.

La non extlnctlon des lanpes quand le moteur tourne
lnclique que 1a preeslon falt défaut sur la membrane d,u
rmntrocontacttr et'par cons@uent que 1thu1le ne circuLe plue
d.ane ).e moteur, à nofns que le tnånocontaetr ou son circui.t
éLectrique solt c!.éfectueux.

t

I

arrtt
lat

dr

a

cl

ed. gas re

not

e

1e

o

a

E

fI ee pourralt que 1t allunage cles lanapes-ténoins solt
dt à une cause accld.entelle autre que 1e Eanque de pression
d.thulle dans le noteuri un menonètre a été m1s à la disposttion du conclucteur conme moyen de contrôle supplénentã1re
de La presslon drhuiLet 11 est raccordé dlrectenent. eur
La tâte du flltre (ffg. 12).
on des
aa

eerg on

e

La

e

es de contrÛl

et
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5.

Cauees

prlnolpales

d,u manquè cle

presslon drhulle.

Pour un noteur nBroasoln, Ies preeelons drhulle, quand
la teapérature de narche est nornaLe front¡ 0r5 kg/cnà au
plnlnuu à La vitesse d.e 600 t/ø¡ 2r5 à 5 ke/cûz à la viteege maximum.

Ëflneufflsance de preselon d.thulle peut être due:

a)

Caueee nécanloues'!

1. lbnque drentratnenent d.e 1a ponpe à hulLe dt au clsallleuent ðe 1a cale tlu plgnon de eomnande ou blen d.u brls
d.e celul-cli
2. A unelavarle lnterne de la ponpe à hulle i
,. Jeu latérale excesslf des plgnone dans Le corps de Ia
ponpe à hullet
4. Ueure trop granÇ'frJ.err¡rll.gignons i
5. Bris ou fuite lmportante à la conduite de refoulenent
de Ia ponpe ou à La eondulte d.e dletrlbutlon ou à un
aonduit lnportant;

rr/17.

Fig.

13,

-

Montage des radiateurs de toiture aux autorails t.

bSB.

6. ObstructLon cle la créplne dtasplration;
7. Déróglage ou ouverture lntenpeetive de la

soupape de

B. $ÍlÏ"å;å"r"r" a,rÌ ooueelnete des patiers ou des bletres¡
9. Brls du trryau d,u uanonètre d.e presslon dtb,uile ou d,eeeerrage ðe
b)

I¡f

oelui-cl ou desserrage dtr nano-oontaet.

hul]-e¡

1. llanque dthulLe dans Ie carter d.u moteur (nfveau endessous du nlninun narqué sur l-a jauge);
2. Flulcllté exeeselve de lrhuile a1térée par le gaeoll
(¿ilutton - nanque d,rétanchélté aux injecteure);
t. Introductlon dreau d,ans Le sous-carter.
E. Clrcult ðe refrolcllseenent du mote

1' 9ég@!é9.
Le clrcult dreau pour

Ie refroldlseenent

eet établ.l en tenant conpte

que:

du m.oteur

a) I,a tenpérature de eervlce après Le lancenent à frold
dolt ê,tre attel¡te le plus vite poeelble, Iant qìrtelle

nteet pae réaÌÍsée, on ne peut pas eharger le moteur;
b) !a tenpérature ile eervlce du moteur tlolt ttre nalntenue
autonatlquetsent entre Bee l1n1tes nlntuum et naxlnuu;
k volture doit pouvoir Être cheuffée avec lfeau de
o)''refroldlesement
noteur. Iree autoralls type 55,
' nront pae drautredunoyen
de ohauffage, tanclle que lee
autoralle type 554 ont, en pluer rrn réchauffeur lestinghouse avec brÈLeur à gaeolI. Ce nocle ile cb¿uffage
sera décrlt au paragraphe \ll[.

2. Deecrlption

@-

eonnålre du

clrcult dreau ôe refrolclts-

I¡e ¡aoteur est presqu€ entlèrenent enveloppé dteau.
Irr eau d,e refroLellseesent du elrcuit est nlse en tsouvenent
au noyeri d.rune ponpe 1nstallée sur le moteu.r.

Êulvant sa tenpérature, Lreau clrculant d.ans le noteur
cirouit ltn1té autour du noteur ou blen Le clrcult
p eut paeeer par lee ratliateurs lnstalLés eur la tolture

a son
(

flg,

15).

tre prlnclpe du clrcuLt d.e refroldlseenent du noteur
est schéuatlsé aux planchee T.T./19 et 20.

[ous reøårquons

gue!

Ít/18.
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I

I

)

)

__l

)

Fig.

14.

'_

Montage du thermostat aux autorails

t.

558

-l

j
)

I¡e p€tl_t circuit d I eau ou clrcult
lteau ne va pas aux radiateurs.

a)

n

by-passf'dans lequel

I¡t eau circule d.ans ce. petit clrcult aussl longtenps
que La tenpérature du moteur est lnférLeure à 600 centlgrades.

b)

T.,e

erand

cireult

dane lequel-

/ eau passe par les radla-

teurs. [teau þarcourt ce circuit tant que sa tenpérature est eupérieure à 80o centlgrades.
Entre les tenpératures ninimun de 60" et maxlnun cle
clrcule par parties dans Ie grand, et Le petft

80or lreau

circuit.

Ire rég1age de La elrculation cle lteau suLvant la tenpérature est obtenu par Itut1llsatlon dtun appareil thernrostatique, appelé nthermostatr, lnséré dans Le circuft.

(rig. 14).

Ire chauffage de la volture par 1r eau ile refroidiesement clu noteur est réalisé par 1a manoeuvre drun robj.net
à.3 ou 4 voi-es de façon que 1reau puisse paseer dans Les
radiateurs d.e chauffage. Le robinet à 3 ou 4 voies peut

être uranoeuvré de. lf lntérleur de ltautorail au rnoyen d.f une
clef spécla1e enlevable.
3. I¡e rrthermoetattl (planches II/21 + 22).
Cet apparell thernostatique est réalleé sous forne
dfune bofte è 4 orlflces¡ 2 oriflces l-nférieurs par leequelo lteau chaude venant du noteur pénètre clane cette
bofter trn orlfice supérieur par lequel ]-reau chaude peut
éventuellenent sortir de Ia bofte pour aller vers les
rad.lateurs de refroldissenent se trouvant sur Ïe tolt et
un orlftce latéral appelé norifice de by-passn par lequel
lreau, lorsqutell,e ntest pas suffisannent chaude, peut
retourner vers 1,a ponpe de cLrcuLatlon dreau et faire
alors un clrcuit direct sans passer par les radiateurs de
refroicllsseoent se trouvant sur l-e tolt.
A ltintérj-eur cle cette bofte se trouve placérl verticalenent une menbrane thernostatique (1 ) qui sã ¿ilate sous
lteffet de 1a chaleur eI sê contracte en refroldLssant.
Lrextrénlté inférieure de cette nembrane (t) est f,lxée
sur un appul, (6) fixe et à lrextréuité eupérieure de la
membrane sont fixés 2 clapets (Z et 3) solt¿aires Lfun de
I
1

autre

.

clapet sult les lnouvements de la menbrane
thernostatique
ceLle-cÍ se dltate sous lteffet d.e
Ce double

quand.

la chaleur ou se contracte sous lfeffet d.u froid et peut
aLternativenent fermer eoit ltorifiee supérl-eur vere les
radiateurs, soit lforifice latéral tle by-pass; mals Jamaie
Les 2 à la foi.s, car }a distance entre les 2 oriflces est
pl-us grande que 1a d.lstancp entre les 2 clapete.
T.r/19.

Lla uenbrane thenmoetatlque prendra touJours une
poeitlon ilf équl}lbre clépendant de la chaleur développée
iar Ie uoteur et ðqAon refroidlseementr cfeet-à-dire
åe ta teupératu"e de servlce d.u moteur. Cet áquillbre

déternlne-à chaque no4ent 1a quantlté d.teau passant par
1es radiat€urs.
De cette nanÍ.ère, Ia teupérature de servlce dtr
moteur se Ergintient entre 600 C et 80o C.

!e moteur devralt

dével,opper penðant
un tenps prolongé sa puissance naxinum, 1ê tgqférature de
lreau peut ¡nontef sans inconvénlent jusqUe 92o envlror¡.
Dans Le cas où

lforiflce de by-pass étant heruétiqueurent ferné, toute lteau ehaude venant du ¡noteur pasee par
les rsd.l"ateurs cle refroid.lssement se trouvant sur le toit.
Ðans c€ cas,

but dtobtenir une bonne désaératlon d.es cham=
bree d.'eau du moteur et lfhlver, pour évlter Le geÏ des
radlateurs ile refroldlseenentr r¡D trou a élé percé dane
J-e clapet p:iì"neipal du thernostat.
4. IreS ad lateurs cle refro ldfssenent et le réservoir
Dans Le

.r

d t exFanglon.

I¡es radlateurs lnstalIés sur le tolt sont assenblés
en une batterie ile radlateurs (planche IJ./}O). Celle-ei
se co6pose de 1O élénente rad.iants et de 2 nourricês.
Chaque nourrlce est nunie drun orlfice cle renpllseage et
clrun tube de rtrop ple1nrr.

Iå lère nouplce allnente 4 éLénents radiants, tandls

que 1a 2e en

alluente 6.

En pérlode estivale¡ Lee 10 élénents sont en eervioe.
Coune !Lã Bont rel1ée entre eux par les tuyauteriesr il
euffit d.e falre le plein dreau par 1-torlfiee de reupliesage dtune des nourrlôes pour renpllr tout Le clrcuit de

elrauLatlon dfeau.

.

Le capacité totale en eau des circults eet ¿[e 180 ].1t.
pour 1ee dãux typee drautorails (15CI llt. avec 6 radtateurs
en eervice).
Pend.ant 1a pérloile bivernale, 6 ou ntne 4 éLérnente et
1 nourrice sufflsent poUr assurer Le refroÍdissenent de
It eau du moteur.
Iree autres éléuente et leur nourrice. clolvent al-ors
être als hore circuÍt.

fr/zo,

IÊ capacité totale de Ia clrculation est alnsi réd.ul*
te €t, par conséquent, lee quantités drantigel nécessafree
pour La protection coatre lea gelées sont moindres.

Pour procéder au contrôle de Ia hauteur dteau dan a1 es
nourrlces et pour les allnenter au tsoyen d run boyau, 1 I
faut ge rendre sur les racllateurs.
Quand lrautoraiL se trouve E¡ous une ligne eaténalre,
il eet lnterdlt d.raller sur Ie toit. Ctest pourquoi )
une nourrice a été rellée à un conðult d.e reupllesage déboucbant sous le long psnr qui peut être aceouplé au tuyau
cle refoulenent dtune ponpe à nain noblLe. Quant au nlveau
dteatr, 11 est eontrÛlab1e au moyen dfun manonètre à
basse pression. 11 faut évlter cle falre le renpllssage
des nounlces jusqut à itégorgenent par le tuyau d.e trop
p1eln: la surpressLon qui en résulte pourrait catrser Itavarie du manonètre qui donnerait alors d.e fausses 1ndlca-

tions.

6. Niveaux maxlnum et
d I exoansion.

ninincun d.reau d.ans 1e réservoir

Le nlveau uaxlnum dans le réservoir drexpansion dolt
être nalntenu entre 10 et lt cm de haut, particulièrenent
en hiver quand de 1tantlgel est ajouté à Lteau.
Un nlveau dreau plus él-evé lors du renp}issage des
réservoi.rs amène un gasplllage, car un excès dreau retarde Ia nise à teropérature normale de marche du moteur et
lL peut sréehapper de lfeau par les tuyaux de déeaératlon
et ile trop plein. '
I¡a hauteur cl t eau nlnlmun adnise est de 5 en. Avec
un niveau molndre, les raccords entre rad,iateurs et ttourrices ne sont plus sous eau: la elrculatlon d.e ceLle-el

peut Être laterronpue.

7. Contrôle de Ia tenpérature de narche du noteur.
Sur cbaque tableau de bord est 1nstallé un ghernonè-

tre qul renseigne en pernanence Ie eonclucteur sur la tenpérature
1e

d.u

noteur.

tres thernomètres à pression de vapeur

bulbe m.onté sur le carter de thernostat.

utillsés

ont

Chaque bulbe est relié au thernonètre, placé dans
cha.que poste tle conduLter pâT un tuyau caplllaire (p1.

1r/23).

rï/21 .

11 a été lndiqué plus haut, la température
nornale du noteur se sltue entre 600 et 80o centÍ-grades.
Dane certalnes clrconstances, elIe peut aller jusque
Comne

environ 9ro.

est pas
tant lntéreesant pour elle-nêne, pour autant que Ia tenpérature reste entre ees ltnltes¡ nais ce sont surtout lee
varlatlons de tenpérature qui pernettent de Juger Le eonIre eontrÛIe de

}a tenpérature du noteur

nt

portenent dtun moteur en servlce.
ïIne
consé quence

id de la te

est très

souvent

ILntérleur du
l¡ne a
ca quê
e
moteur ou drun dérangenent dane Ie clrcult d.feau; tandLs
qu?une cbute de terapérature peut Être la conséq[ence dfun
brls de la eonduite clfeau entre la pompe de clreulation
et le manteau ilteau d.u uoteur ou blen cle la présence drune
poche df ai-r dans le thermogtat.

la

8. Iê Þotspe à eau.
L,a circulation de lteau de refroidlssement à travere
LtÍnetalLation ad. hoc est aseurée par une ponpe eentrlfuge
flxée sur le côté du noteur. Une coupe de cette ponpe eet
donnée à La planche fI/24.
IÊ, ponpe est entratnée par Ie vilebrequin par ltlnternédlalre de roues d.entées de Ia ilistrlbutlon et un accoupleurent à chafne sans fin qui attague lraxe ile la pou¡peo
11 est à remarquer que les bounages cte la pompe à
eau sont nunis cle gralsseurs Qulr plueleurs fols par jourst
dolvent être approvisionnés par Ie conclucteur ile lf autorail.
I¡t étanchéité cle ces bourrageg ne dolt pas être nécessalrenent totale; lors d.run resserrage de ceux-cir iI faut
le faire progressivement et légèrenent quand le noteur
tourne au ralentl. 0n adnet que 1rétanchdité est bonne
quand il ne passe plus au bourrage gue quelques gouttes
dfeau par ninute (Itétanchéité totaLe provoque Le grippage
du bourrage).
9. Causee prlnclpalee dtun'excès de teupérature au

ggiggr.

I¡es causes princlpales dtun excès de tenpérature au
moteur peuvent être sélectlonnées eomme sult:

a)
-

Dérangements au ci-rcui.t dteau¡

dreau dans 1e clrcuit suite: non renpllssage à
temps, brls d t un conduit d. t eau, d.éch:irure d I une manchette en caoutehouc¡

tr6anque

T.r/22.

-

Brle de lraccouplenent entre la dlstrlbutlon et lraxe

la ponpet
le décalage d.e la roue à'aubes dans Ia ponpe;
I,robstructlon d.e un ou plusleurs tuyaux de déeaératlon;
le dérég1age du thernostat qui ne srouvre pas à teups ou
qui srouvre insuffieamnent;
Refroidlesement lnsuffLsant par les radlateurs (UâcUes
d.e couvertune non enlevées alors que la températ[rê aDblante est clénente, nombre cle radiateure en servl.ce
,l
lnsufflsant;

de

- 0betructlon dfune uanchette en caoutohouc.
es mé
sa noteur dé
b)
g s

ance exce€

ve

un

n

t
n

cll
son

c) Déréelaee de l-ravance à Lrln-iectlon.
d) Surcharse du moteur par teraps
e) Pénétration

très chaud..

des eaz de conbustion d.ans Le clr-

cuÍt de refroidissenent (nangue drétanchéLté
dtun joint de eul-asse, culasse fêIée).

10. Remarquee concernant les mesures à prendre pour

évlter La flssuratlon des culasses
a) Il- est proscrlt dtajouter tle lteau froiile à un moteur
se trouvant à sa tenpérature cle régiue; on risque de
fêl"er les culasses;
b) Après avoir chargé un moteur dleselr Gê moteur ne peut
Être arrêté quraprès Iravoir laissé tourner quelques
nj"nutes au ralenti, slnon iI se produit de la vapeur
dans les culassesr cê guir d.ans certaines clrconstances,
peut entratner une fissuratlon d,es culaeses;
c ) Aux autoralls type 551, après le lance¡nent d.u moteur, le
clrcuit de chauffage du véh:Lcule doit éventuellenent
être porté à sa température de servlce en nêne tenpo
que le moteur. Raccoriler un circult de chauffage d.ont
l,eau est encore frolde sur le clrcuit drun moteur ee
trouvant aléjà à sa tenpérature de régime a le nêne effet
qutune ajoute dreau frolde.

F. LtlnstallatÍon de eonbustlble.
1. ÐeqcriptÍon de lrinstallatlon de conbustible.
(pLanehe ÍI/25).
Irréqqtpenent des autoralle nBrosseli ne comporte qurun
Feul réserúolr à gaso1I, euspendu sous la caisse, hors
duqueJ. Ia ponpe''nourrice trBoschrr aspire le gaso1l pour Le
refouler vêrs'Ia ponpe tttinjectlon en passant par l-e flltre
princlpal.

rr/2r.

a

La pompe dtlnjection refoule le gasoil, sous haute
pression, dans 1es lnjecteurs fixés sur }e noteur.

Entre la ponpe nouniee et le réservolr à gasoil;
un robinet dtairêt et un filtre prinaire ont été intercalés.

2. Réservoir à Easoil.
Celul-ci est fabriqué en tôles en acier doux, soudées; sa capacité est de 225 lltres sur les autoralle type
551 et de 240 litres eur les autorails type 554. ALnsit
Ie rayon d.faction de ces types dtautorails se sltue entre
450 kn et 550 km.
Sur le d.essus du réservolr, près de son arâte 1ongltudinale supérieure et sous Ie long pan d.e la caÍsse, eet'
flxée 1'enbouehure cle remplissage, laquelle est nornalenent
fernée au moyen d.fun bouchon flleté. Celul-ci est retenu
par une chalnette, pour éviter sa perte. 11 est perforé
á'un petlt trou draération qui doit toujours être d.égagé.
Sous .l^e plan inférleur du réservolr et au point le
plus bas de son inclinaisonr est installé un bouchon de
vidange, d'.r=r-, nod.è1e spécial-, etri pernnet 1révacuation
éventueile rl* lieau et le rÍnçage (planehe If/26).
I¡a purge régultère du réservolr à gasoil est trèe
inportante en période hivernale, le gel de lteau pouvant
obturer le tuyau cl?as¡tÍration de 1a ponope nourricer le
moteur srarrêtera par uanque de gasoil.

t.

I,e

iltre nrirnaire à

eo

lb'le

(pI. rT/27).

fl est constitué par une eréplne en tôIe de cuifre et
a seulement pour rÛle de retenir les plus gr.osses lnpuretés
(paillettes de roulIle) et Les filoches que la ponpe
nourrj.ce pourrait aspiTêr.

nourrice (planches fL/28-29).
I¡a po¡npe nourrice est montée sur 1e eôté avant de la
ponpe d'injãction. E1le eomporte un plston (1 ) non rel-ié
ã son poussoir (2) poussé par le ressort (5).
Sous lfeffet clu ressort (l), Ie poussolr (Z) et son
galet (4) restent en contact avec la eame (e) ae ltarbre
à cames de Ia ponpe dtinjection sur laquelle la pompe
nourrice est fixée.
I,e conbustible est aspiré par ì"a soupape cltasplratlon
(B) d.ans la chambre supérieure, puls est refoul-é par la
soupape de refoulenent (9),

4. I

pomqe

rr/24.

Du fait que Ie piston (1) nfest pas relié à son
poussoir (Z) et que 1a pression sous le piston (l ) est
éga1e à celle qul règne dans la conduite de refoulenent
de la ponpe nounicer otr obtient le rég1age autonatlque
de son débit dtaprès cette pression.

La ponpe nourrice est munie d.fune po&pe à nain (tO)
pernettant le renpllssage du filtre et de la ehaubre
d.rasplration de Ia ponpe dtinjecti.on quand le noteur
est arrêté,
A ltentrée de Ia ponpe nourricer sê trouve un flltre
crépine (t1) contenu dans un petit godet en verre (le).
fre godet en verre (12) est pressé contre son joint
d.rétanchért¿ (lZ) par la vis de pression (15) de lfétrter

(14).

Pour assurer une bonne aspiration de Ia ponpe nourricêr iI faut une étanchéité parfaite au godet. Iorsquton
remplace le joint, il faut veiller à bien placer le.god.et.
I¡e serrage exagéré d.e l-a v1s de pression (15) peut aEener
le bris du goclet en vere.

. I,e filtre principal à conbustible.
I.le. gasoil est filtré
en traversant un é1énent
5

papler (p1. II/3O).

en

fiLtre principal à eonbustible est raccordé¡ à la
concluite d'allmentation (a) par un raccord (4) à 1a contluite de refoulement (B) vers l-a ponpe drinjection et à
(C) evec Ie elapet de retenue (eO).
la rampe cle retourtobtenir
une pression conetante dans Le
Ce clapet permet d
circuit à conbuetible.
I¡a vis 7 ntest à ouvrlr que srl1 est nécessalre cle
I¡e

d.ésaérer.

autorails t. 554, Ia rampe de retour du flltre eet
raccordée au réservoir à gasoil qui sert à lrali¡oentatlon
du brûleur de. chauffage. Ce réservoir est aussi équlpé
dfun tuþau trop-plein raceord.é au réservoir à gasoll prlnclpal.
11 est à re{targìler que pour 1e remplacement du filtre
principal à eonbustible, i1 faut d.tabord rincer Ia euvette
en enlevant 1e bouehon de vJ.dange (le) afin d.f évlter que
des lupuretés'ne passent clans ].ã concluite de refoulenènt
vers Ia pornpe dtlnjeetlon au moment du retrait de lfélénent
filtrant
Aux

o

ÍT./25.

6. I¡a pompe d t in-1eet1on.
cela d ét,é expliqué pLus ttt, le noteur frBrooselr est équlpé d,rune ponpe dtinJectlon qul travallle
sulvant ì.e prlncipe rBoechn. Elle peut être tlu type
nBoschn ou du type nSLnmsi.
Conue

La crénai11ère de Ia ponpe dtinjeetlon est connand.ée,
par lrinternédiaire de trlnglesr åu moyen de Ia pédale des
gaz d"e chaque poste de conduite et par le régulateur de La

drinjectlon.
La posltion de La crénaillère pour Le malntlen d.e la
vltesse ile ralenti du moteur est assurée au taoyen dfune vis
d.e réglgge, d,ans chaque poste de conðulter etrl arrête la
péda1e des gaz à 1a position requise.
I¡a eourse uaxlmum de la crémalllère de la ponpe
tltinjectlon est nornalenent llnitée par unenstartx
butée. CeIIelors
ci pèut être levée en aetlonnant le câbLe
du Lance¡nent du moteur. Ainsl r otr augnente momentané¡oent
la courae maxínum de la crén¿iIl-ère et Le tléblt de gasoll
potspe

inj eeté
Ír/51

Irrensemble de

ltinstallation est

donné à La planche

.

7-@.
Ire noteur nBrossellt est é quipé d I inj ecteure rtSoschr
du type ferné avec poihteau de fermeture. Iø p}anehe
fi/lZ nontre Itinstallatlon d.e ltlnjecteur .dans la culagee.

lnJecteurs doivent être réglée pour une presslon
drinJeetisn cle 12O E¡/cnz et avoir un eône de dispersfon
de 600.
Cee

Pour assurer la récupération de 1fôxcès et d.es fuites
de gasoll, les injeeteurs sont racoordés à une condulte
de retour verÊ le réeervoir à combustlble.

8. Réslaee de l'tavance à lf injectlon.

. llravÉùnce à ltlnJectlon eet flxée à 2'lor avec une tolérance d.e plus ou moins 20. Son réglage doit être exéouté
à ltaceoupleuent réglable et élastique qui l1e la ponpe
d.tlnjection à son arbre dfentrafnement. Un mauvals état
de lraccoupLement peut dérégJ.er conplètement Ltava¡Ce à
1 I lnJectlon.

Ít/26.

eirouit de sasoll
a) Contrôl-g du niveau d.e gasoll 4ans Ie réservoir.
Avant la sortie de la reulse, le conclucteur d rautorail
a pour devolr de se rend.re conpte si le réservolr de gasoil_
est conplètenent rempli.
I.le contrôle du nj.veau de gasoil ee falt au moyen d,tune
Jauge ea boie propre qui fait partie de lfoutlLlage d.e
bordr gu€ lron lntrodult dans Ìe réeervoir par ltembouchure
de renpllssage. 11 convleut d.teseuyer la jauge avant ou
après usage avec un chiffon qul ntest pas efflloché.
9

.

Déransements clans Le

o

clrcult;
dans le circult de gasofl peut ayoir

b) Dérancements dans Le

Iln tlérangenent
conue suite¡

1.
2.

le moteur est conplètenent privé de coubustlbLe et
arrÊte;
que Le moteur est insufflsamment aLlnenté en conbuetlble
que
et

et nanque d.e puiseance.

1. I¡e noteur erarrÊte Dour nanoue d.e casoil ouand
- Ie réeervolr est vide (renpllesage paa falt avant le
'a
I

départr consornmqtlon exagérée aprèe le brls drune des
conalultes de retour des lnjecteurs ou du flltre);
du roblnet drarrêt à la sortie du
- brLs ou obstructfon(en
pérlode hivernale, lrobstructLon
réeervoir à gasoil
peut Être due à un gLaçon);
- obturatlon tlu flltre prlnaire à conbustible ou du firtre
cle la pQnpe nourrlce;

-

colnatage ctu trou d.teératlon du bouchon d.e renpllseage
du réservoir à gasoll;
nanque d,Îétanchélté de ltune d.ee 2 soupapes.de la pourp€
nourrice i

rentrées dralr, entre le réservolr à gaeoll et la poupe
nourrlcer clans 1es rialsongde Ia cond.ulte dtallnentatLon

ou dans le corps d.e celle-ol ou aussL
ge clu godet de la ponpe nourrlce.

fixatlo¡

Pour touá ces cas df arrËt d.u aoteur,
qasoil prlnclpal sera conplèteuent :'lde.
Ie ¡rcteur peut encore eiarrêter pour
quancl:

défeetueu-

Eanque de gasolt

- le fll"tre princlpel à gasolL eet colnaté;
- la corclulte entre Ie filtre prlnclpal et La poupo clttnjeatlon eet brisée, des gaz stlntroalulsent dans La ponpe
drinjectlon par la soupape de retenue drun ou de plneieìrg
élénente, de ponpe dtlnjectionS

Ír/27.

d.tentralnenent du groupe iles
- brls de lraccouplemeatde
celul relÍant ce11es-ci;
ponpes dtinjection ou
- rupture de la trlngle de connande de Ia crénalllère de
Ia pompe drinjection.
Dans tous ces cas, le filtre principal à gasoil ggË,
eneore re MD 11 â.nr ès lf

a

irêt

d lr

mcr

teur.

2. .{vee 1es dérangenents suivante, le noteur ne srarrêtera
pas nécessairementr
sance quand:

-

la shupape d.u trop-plein du filtre principal à gasolJreste ouverte;
le filtre prlncipal à gaso11- est partielleaent colmaté;
Ie filtre créplne de la ponpe nourrice est en partie
bouché;
bris drune ou de plusieurs conduites de refoulenent vers
les injecteurs;
mauvais état d.tun ou de plusieurs injecteurs;
déréglage d.e lfavance à ltinjection à tous ou une partie
des injecieurs (accouplement entre 1es 2 ponapes dtinjection

G.

).

tation
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z

en

r
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t

ra heml

1. Descrlntion de ltlnstallatjlon draspiratl,on
nour Ia eombustion..

d'raLr

a) Généralités.

I¡e noteur aspire 1ra1r qu1 lui est nécessaire à son
abord. iromédiat. Du fait que cet air est soulllé par la
poussière, il faut qutlL solt épuré ðans un fÍltre à a1r.

autorails type 555, lfair ne traverse qufun seul
flltrei tanctis que sur les autorails type 554¡ lrair eet
aspiré dans J flltres à air pl-acés ltun à côté de lrautre.
b) Filtres à air.
I¡e filtre à air qui équipe les autoraÍle type 5rt
est du type à bain dthuile.
1f épuratlon de Lrair
Comme Ie montre la planche ff/f,
stobtient par son brusque changenent de cllrection à Itintérleur du filtre, d.ans le fond duquel il lèch.e un baln
dthuile qui retlent lee pl.us grosses inpuretés. Ensuitet
ltair passe dans un éléroent filtrant nétallique qul retlent
1es gouttes drhuile et les inpuretés quril a emportéee.
Aux

T,T/2A.

à air est
If/ru montre com¡rent le filtre
sui ltautoraiL type 554. 11 est conçu suivant le
nêne prlneipe que 1e filtre à air des autorails types 555.
Ira planche

m,onté

2. Deseription de ltinstallqttqq {raeheninenent
saz-A:EcEãprreJtent. (planche fI/15)

des

.

L,es d.eux collecteurs ctréchappementr Qtri sont installés
sur le noteur, sont établis de nanière à réd.ulre au rulniraum
la résÍstance à 1técoulenent des gaz br01és. tes collecteurs sont refroldis par un ventilateur dès que Ie moteur

tourne.

col-lecteur est rel1é à Ia che¡oinée clf échappement par ltintermédlaire drun amortisseur de brult. tra
cherninée est rnontée suj-vant lf axe vertj.cal du long pan
de 1a carrosserie, à ltopposé du noteur.
Chaque

trt étanchéité parfaite de toutes les liaisons entre
les différentes partles d.e lflnstallation dtéchappenent est
requise. Un nanque drétanchéité peut donner nalssance
à des brufts gênante et à d,es incend.ies.
H. l¡e pf échauffase. Ie lancement et lrarrêt du noteur diesel.
Généra lités sur le circult de lancemeut.
Sur les autorails types 553 et 554, 1es moteurs sont
équipés d.run seul clémarreur, qui est fixé sur le cÛté
1

carter du ¡aoteur.
Ces dé¡naþreurs électriques sont de la üarque 'rScintlllarr type R, 6 ch, 24 Y¡ pour les autoraÍls type 551i type
.AIIIIR, 6 chr 72 V, pour les autorall-s type 554. Ï¡es 2
uodèles sont à arbre baladeur, leque1 porte à son extré-

gauche du

ûité un pignon en bronze de 11 dentsr taillées au noiluLe
1, Qui, au tnolnent du démarrage, engrène automatiquenent
avec une couronne ctentée de 1 69 dents fixée au volant du
moteur.

La puissance de ces dénarreurs est de 6 ch et atr mouent ctu d.énarrage, ils procluisent un effort lnportant sur
1a ctenture du plgnon et de la couronne du volant. 11
faüt d,onc etrêr ]-ors de lf engrènement du pignon dans Ia
couronne dentée du volant, celui-cl soit blen à fond.

Ia positlon du itémarreur etur le moteur a été flxée
quer âtr repos, lrextréafté des dents ile son

d.e manière

pignon se trouve à 4 nn maxinum de lrextrémité des (lents
cte

la

couronne dentée.

rr./29.

Âussi longtenps gue cette distance de 4 mm maxlmun
ntest pas dépaésée, l,engrènenent au moneni du dénarrage
sera parfait, nais sl cette d.lstance vient à augnenter
accld.entellenent ou par sulte df un mauvais remontage clu
démarreur, ce qui est souvent le cas, ltengrènenent ntest
plus parfait; le petlt pignon est Bie hore dtusage €t,
ce qui est plue grave, la couronne dentée égalenentr ce
qtri est trèe cotteux.
I¡e contrÛl-e ile cette dietance d.e 4 wn est facile à
faire lorsque Le démarreur e'st en place en retlrant La tôle
inférieure de protection du volant. I,e petit pignon étant
poussó vers Ie volant lors cte la nise en marche du d.énarreur, ce plgnon est pourvu cltune butée. Ainsi, Ie petft
plgnon prend toujours une posltlon correcte par rapport
à la couronne ctentée pour autant que son dép}acement solt

suffisant.

11 faut que 1es brldes de serrage du d.émarreur contre
le carter soient trèe forteuent serrées pour ltem¡:êcher

de reeuler ou de tourner.

T,e démarreur est aliuenté par le.courant électrique
fourni par la batterÍe draeeumulateurs. Ce courant arrlve
au démarreur par ltinternédialre d.fun relals de contact.
2. Descriptlon-clee dénarreurs ttSclntlllatr t.ypes nAIIIR -

n.

-

I¡es dénarreurs nScintllLart types I'AtItRrt et ñRir sont
d,es noteurs hexapolalres excltés en edrie et actlonnés
éL

ectro nagnétiq uenent

.

I¡renroulenent drexcitatlon se conpose de 2 partles
(plaache rI/56)t

a) I¡tenroulenent prinolpal boblné sur J pÛles qul eert à
la uarche en plei.ne pui.ssance;
b) ¡tenrouLement auxi,llaire bobtné eur les J autre-s auxlliaires, beaucoup pl-us falble que le précédent et qul
se.rt à faire tourner le rotor à vltesse rétlulte dans
le sens contraire au sens de narche nornal pend.ant
lrengrènement d,u plgnon. Au mouent où le courant principal est enclenché, les raccorde tle 1r enroulement auldl1aire sont inversés et ce dernler est ¿ie en parallèle avec lrlntlult.
A ce nonent, Ie démarreur fonctionne conme un noteur
compound., ce quL évlte son enballement lorsquriL nfest
-

pJ.us cþargé.

La planche \f/n donne une coupe longltuttlnale d.u
d.éuarreur aScintlll-an type AL,IIR - 6 ch - 72 V lnetall"é

sur les autoralls types 554.

rÍ/to

-

nSeintillan type R-6 cb - 24 Y nontée
sur les autoralls type ,51 sont de constructlon ldentlque.
Cette planche montre comment Ia partie lanelIée de
lrenroulement (Z>) es.t construlte et fixée sur ltarbre
creux (27), lequeL porte encore le colleeteur et le bottler de lraccouplenent à frlctlon. I¡farbre crbux (27)
reþose d.ans Le coussinet (>OS) ¿u paller arrière et dans
un roulement à ble[es (e) du pa11er avant (1 ). Pour
L'enþrènement du pf.gnon (lZZ) dans la couronne dentée,
Ires détrarreurs

I'axe (105) couliÈsè

dans Lúarbre creux (27).

!f arbre eouLlssant (105) peut tourner librenent d.ans
lrarbre creux (e?) unai.s 11 est solld,aire de la rloulIIe
(:O¡. I¡rarbre cretuf, (27) porte à 1tarrière d.ane üR cous*
elnet (Zø¡, à l.'avant d.ans sa doullle (?O) qui est ellemâne ad.oseée aux roulenents à rouleaux (5) et à billee

(zg).

.

la bobine nagnétique (79) eet nise sous tenelon,
(tte)
¿e ltélectro-ainant est attiré, Conne 1lIe noyau
ne se déplace qurarialeuent, tI exerce une poussée, par
Lrlnternédiaire du poussolr (lO0), sur lrarbre coulissant
(lo¡) et en nÊne tenps écrase le reesort (llo). Pour d1mlnuer le frottenent entre lraxe coullseant (lO¡) et 1e
poussoir (lOe ), ce clernier eet nunl d.rune biLle de transnLsslon de Ia poussée.
Pour que Le pignon d.fattaque pulsse sfengager facilement.d.ans la couronne dentée du moteur, 11 faut que lfarbre coulissant pendant quril se déplace, tourne à vltesse
réduite et en sens inveree au sens nornal de rotation.
11 Le fatt sous'l,|effet de l|enroulement auxillalre. I¡e
plgnon d.rattaque nrest entralné que Jusqutà ce qut1l pulese sfengrèner clans la eouronne dentée, la roue llbre (l+)
libère alors Ia dou1lle (fO¡ et ltlndult seul eontlnue
à tourner srrr ].a d,oulIle, Ainsi, une usure des dente cle
Ia couronne dentée par 1e pignon d.fattague est exclue. II
est à re¡narquer, quteR narche ar:rlère, la douille (fO¡
nf est entratnée qrre par la roue llbre (l+).
Par Ie d.éplaoenent axial du noyau (lte), La LaneLle
(llZ) vient falre eontact sur la barrette cle connexlon (SO¡
ce qui a pour effet de uettre Ie clénarreur dans sa 2e
phaee de travail, ce qul se produit à lfintervention drun
ou d.e pluoieure relais.
Ifaeeouple¡oent à frictton nonté entre L'arbre (Zl) de
L'induit et la ctouille (fO¡ d.olt être ré9Lé pour ehaque
type tle dé¡oarreur de façon telLe, qutil se uette à gllseer
d.ès que Ia résÍstance sur Le volant d.u moteur d.evlent trop
Quanä

glancle.

rÍ/31 '

Fig.

15.

-

Retâis électro-magnétique de lancement du moteur

t.

553.

I

)
l

I.la valeur nornale du eouple de frotteaent varle
entre 10 et 1 1 kgm.

Ia roue llbri (l+) uontée dane Ia nêne caroagse que
Itaeoouplenen| à, frlctlon, enpêche Le dénarueur d.rattelnd,re
un réglne trop élevé lors de la ntse en uarohe du noteur
dlesel, dane le cae où cel.uf-ei contlnueralt à lrrntrelner.
trrarbre du pignon seul sult La vlteese crolesante d,u
noteur alors qqe lrlndult oontinue à tourner à eon nombre
de toure nornal.
Le dégagement du pignon hors d. e Ia couronne dentée
steffectue par le ressort de rappel (tto¡ qul poueee }e

('ttZ) en anlère a ès que lrattractlon
nagnétlque de La boblne (Zg) cesse; Ie uouvement cle rappel
est transels à ltarbre coulissant ( 105) à l,f aide du pouenoyau nagnétJ,que

solr (lo0).

. Pour évlter que par l-es secousses ou les arrêts brusques de ltautorall, le plgnon ne vlenne en contact avec
La couronne dentée et afln d,robtenfr Ia l1bératlon raplde
et conplète de ce plgnon, Ie ressort (tfO¡ a déJà dani
sa posltion d.e repos une certaj.ne tenslon initla1e.

foncti

5.

nneme

eha

llatlo

a

LtlnstalLatlon
comprend:

)
b)
c)
a

cle lancenent des autoraiLs

type j7t

2 commutateurs à naln (un dans chaque poete de eonduite) au nodèle DHI{, à 4 positlons (0, t; E, 5)i
t relais électrornagnétlque DR (tfg . t j);
t d.énarreur à engrãnement éLectronagnétique type R-6 cb
24 Y.

Iø plancne ïT.hA
latfon de démarrage.

d.onne

Le schéEa conpLet de lrlnstal,-

introd.uctlon d.e la clef d.e contaot dans re conmutateur ÐHI{ a pour effet tle cléverroulller la nanette et dfétabl1r le contact entre les bornes 68 et 42. Cette connexion sert à Ia mige sous tenslon drapparell,s auxiliaires
(volr planche U./1?....t l-anpa-ténoln Aä preeelon dfhuiLe).
a) Posltion 1: préchauffage d,u noteur dlesel.
Iorsque la nanette est placée et¡r La posftLon l, la
borne ,7 est mlee nous tenslo¡i Ie,cot¡rant est, de oe falt,
envoyé dans les bougies de Bréehauffagè.
r¡r

Tr/32.

Lres bougles de préchauffage, dont une est nontée dans
chaqUe culaeÊe, sont raecordées en série avec une résistance dont Ie rô1e est de l-iruiter }e courant d.ans les splrales.
I,a chute de tension d.ans la résletance est 8 volte.

I¡e contrôle de fonctionnement de ces bougiee est réa1isé par une résistance témoin, installée à chacun cles
tabLeaux d.e bordr €It sérle avec J-es bougies d.e réchauffage
et la réslstance. Cette réelstance t'énoin rouglt au ft¡r
et à mesúre que rouglssent les bougies de préchauffage
dans les cuLasges.

Afln d.téviter la détérloratlon rapide d.es bougl'eer iI
est consellLé tie couper Ie courant dès que Ia réslstance,
en sréchauffant, prend une coloration blanchâtre' 0n
referne Ie circuit dès que cette couleur est repaseée au
rouge.

Alneir o¡ ferme et on eoupe alternatlvenent le clrcuit
de préchauffage aussi longtemps que Ie noteur nrest pas
sufflsannent r'éehauffé.
I¡es tenps ninlna pour le¿réchagffage avant Ie lancenent du noteur froid sont, en)/tenanttÆonpte des lnterruptionsr êIl période dtété, 1 nlnutei en pérlotle hivernale,
2 à 5 minutes.
Un uoteur chaud ne

d.rÊtre.laneé.

doit pas être préchauffé

avant

b) Poeitl-on 2.
déplacement de l.a manette sur la posltion 2t
Ia born e55 est reliée à La borne 60. De ee faltr Lee
bornes 55e t 54 du re1als DR, Ia borne 54 clu dénarreur
alnsi çt ues on enroulement d.e chanp auxlllalre sont nls
sous tension. Cet enroulement, raccorðé en série avec
Pa

rle

ltind.uit, fait tourner le dénarreur à vlteese. réduite dans
le sens opposé au sens de rotatlon normal.
c) Posltlon 5.

posltlon 5 d.e la manette, Ia bobins negnétlque d.u démarreur est reliée au pôLe positlf de la be|üterle
par Ltinternécliaire de la borne 56 du commutateur DE![.
I¡a bobine attlre leznoyau qql pousse en nêne tenps
lrarbre coullssant en avant. I..e pignon, tournant à ce
moment en sens lnverse et à couple réduit transmls par la
Dans La

roue llbre, srengrène dans Ia courollne d.entée.

Irorsque Ie pignon a parcouru les S/+ Ae sa course
axiale, 1â bobine du relais DR est aise Êous tension par
Ia IameIle de contact fixée au noyau de la boblne magné-

rr/r3.

tlque du dénarreur (connexlon des bornes 58 et 4A au
démarreur). Les contaets dans ]e relats DR sont att1rés, ee qul a pour effet premlèrement, dtinberrompre
1a connexion entre }es bornes 55 et 54 ( Ie foncNlonnement
en sens lnverse du démarreur cesse ) et A I étabI1r ensuite
1a connexlon entre les bornes 60 et 16 d tune part et 54

et 17 dtaubre part. La premlère de ces connexlons reLle
1a batterie au boblnage de charnp prlnclpal en série avec
lr tndult du démaryeur. Celul-cl développe sa pulssance
ma xlmum. En rnême temps, la connexlon deè Uornãs 1T et
54 a pour effet de raccorder lrenroulemenb de champ auxl11 alre en parallèle avec Ir1ndu1t.
Aussltôt que Ie moteur se met en marehe, il faut
lâeher la manette qu1 revienb automaülquement dans ra
position o; Le démarreur est alors déconnecté et re plgnon
sort de Ia couronne dentée.
Etanb donné que Ia roue llbre ne protège pas loujours
suffisammenb le démarreur contre des vitesses exagérées,
au moment où le moteur Dlesel se met en marche, eb afln dtem^.
pêcher
]e rancemenb du moteur pendant qutil tourne, le retour à la masse de l-a bobine magnétlque du démarreur se
falb par ]a borne rT (+ de ]a dynamo). si le cond.ucteur
tient la clef de contact trop longtemps dans ra position
7, le courant dans 1a bobine magnétlque diminue et sfannure
par sulte de ra force contreélectromotrice de la dynamo;
à une vitesse débermlnée, rfattraction du noyau est insufflsanbe eb 1e plgnon sort de la couronne derrtée. Le retour
à la masse de Itenroulement dê champ auxil-laire se fait
également par la borne LT (+ de Ia dynamo), afin d.e dlminuer Je couple du démarreur aux grandes vitesses et oe
facillber alnsi le dégagement du plgnon.
Sl Ie moteur dlesel ne SE rnef pas en marche au premier essal, 11 faut attendre ue 1r lnduit d.u démarreuï, a nsl
que Ie moteur soient e omp temen arr
s avan de recommencer 1a manoeuvre de lancemenb.
4. Descrl tion du foncti.onnement de 1r stal ation de
pr chauffage et de lancement de I autorail type 554.
Lrinstallatlon de préchauffage et de laneement des

autorails type554 comprend l
a ) 2 commutateurs à maln (un dans chaque poste de condulte )
du modè]e DHNE, à 7 positions (0, 1, 2) t
b ) 1 relals de préchauffage FRS t
c ) t relais prlncipal Y F2 t
d) 2 relals auxlllaires y Fl A et y FI B t
e ) i démarreur à engrènement éIectrornagnétique type ALIIR
6ch-72V.
rr/74
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Les ) relais de lancement sont logés dans le même coffret.
La planehe ff/79 montre 1e schéma électrtque complet de Itinstal"latlon de préchauffage et de lancement des autorails b. 554.
Ltlntroductlon de Ia clef de contact dans l-e commutateur
DHNE a pour effet de déverrouilrer la manette et de fermer le.
cÍrcult entre les bornes 68 eb 4a alnsl que de mettre sous tenslon les dlvers circults auxlliaires (desserte des porbières,
lampes de presslon drhulle et témoin de eharge battàrie).
a) Posltlon I : préehauffaee du moteur dlesel
Lorsque Ia manette est placée sur la posltion l, la borne
est
mlse sous tension. Par Ie fll 57, l-rexcltation du re57
lais de préchauffage FRS est assurée; son contact ferme, à
son tour, re circuib de préchauffage que l-a batterie alinente.
Alnsl Ie courant passe dans les B bougles de préchauffage et
dans les 2 spirales témolns, installées chacune sur les ? tableaux de bord. '
Les ]0 splrales du eircult de préchauffage sonb en sérle
avec une résistance qìri limite La chute de tension, dans
chacune drelles, à 2 Vo1ts.
Pour ce qul concerne la mise sous tension des bougles de
préchauffage, les remarques faltes pour les AR t. 551 sont
également valables pour les AR t. 554 (voir tro 7/a).
a

b) Positlon 2.
Lorsque la manette est placée à Ia position 2, 1a borne
56 est mise sous tension.
11 en résulte .lrexcitation successlve des der¡x relals
auxllialres.YF 1 B et YF 1 A.
La mise sous tenslon du rel-als YF 1B se fait draprès le
cireuit sulvant : DHN AV ou AR - fil 56 - bornes C et D boblne - A - contaeteur B .dans le. moteur de lancement - fll
'
BS - borne posltlve lf D de Ia dynamo.
Dans Ie relals les contacteurs suivants se ferment :
1. Le -co¡-tacteur prlnei-pal 6o-54 metbant Itenroulement drexclteur de lancement sous Nenslon. Cet
enroúlement falt tourner rtlndult du moteur avec lequer il
se trouve en série, ^dans Ie sens opposé du sens normal, ceel
afin de faclliLer lrengrènement
ou- þ:.gnon du rnoteur dâns la
couronne dentée du volant du moteur dleseI.
2. Le contacteur auxlliaire_ Ll yll réglé'de façon à ce que sa

t retardéã par rapporb à celle
du contacleur princlpal.
Ce contacteur provoque ltexcitablon du reIals yF I A en
réalisant Ie clrcult sulvanb ¡ contacL MI de yF I B
contact C de YF 1 A - bobine - ffl B¡ - borne posltlve de
l-a dynamo.
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En se fermant, le contaeteur prlnclpal du relals yF l A
met la bobine RP du moteur ile lancement sous tension.
Par déplacement de l-rarbre du moteur de lancement, qui
en résulte, le contact B dans RP stouvre et Itexcitatton
du relais YF ] B est interrompu€r Lrarbre du moteur de
lancement se déplace jusqutà ce que Le plgnon solt complètement engrené dans la couronne denbée du moteur dlese}.

Arors le contacteur A de RP sê ferme excltant la bobine
du relals prlncipal YF 2 par le circult suivant ¡ fll 4
bornes 60 et 56 de. YF ? et yF 1 A, bornes C D B A et boblne
de YF 2 contacteur LM d.e Yf I B (fermé suite lrlnberruptlon de ltexcitatlon de, YF I B ) - contactèur A de Rp - bórne
posltlve de la dynamo. Par Jtexcltatlon
de yF 2 les contacteurs sulvants se ferment !

f. Le contacteur prlnclpal 6o-t6 qul met Llenroulement drexcltation prlnclpal du moteur de lancement sous tenslon i
2. Les contacteurs auxll1a1res LM Ll M} de YF 2 qul réallparallè1e de lrenroulement drexcitatlon
sent la connexlon fexcltatlon
secondaire avec I
prlnclpale.
démarreur
Le
fonctlonne alors en moteur compound eoncordant.

Dè€ que Ie moteur dlesel est lancé, iI faut 1âcher
la manebte, qul revlent automatlquement à Ia posltlon O.
De ce fa1t, ltalimenbatlon du circuÌt de lancòment est
eoupée eb le relals Y Fl A revlent à Ia posltion de repos.
Pour protéger le démarreur conbre la survitesse_, dans
Ie cas dtune avarle à }a .roue llbre ou dtun condueteur qui
maintient trop longtemps la manette du comnutateur DHNE à
la posltlon 2, alors que le mobeur dlesel esb lancé, orì
a relié le retour à la masse du clrcuit de lancement à ]a
borne posltive If D de la dynamo. Ainsi, dès que la différence de tenslon entre ceLle de La batterle et celLe de la
dynamo qul crolt devient lnférieure à celle de maiirtien du
RP, celul-cl se désetqite alnsl que .l-a bobi-ne magnétlque du
contacteur Y FI A. Ces opératlons ont pour Þut de couper
lrallmentatlon du démarreur par Ia déseicltation de Y F2.

De cette façon, on empêche aussl la mise en marche du
démarreur lorsque le moteur dlesel tourne.
Quand un premler essal de lancement est resté infructueux, on ne peut reJancer une 2ème fois que si le démarreur
et le moteur dlesel sont cornplètement arrêtés, slnon l-a couronne
dentée et 1e pignon de démarrage seralent vlte hors
I

d usage.
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11 faut aussl renarquer quten oag de dénarfage laborier¡x du moteur dlesel, rg ddmanrcur ne peut être malntenu
pLus de 6 à 10 seoondee eóue tenElon pour évlter .de brûler
Les boblnes magnéttques qu1 forment
Ê

eriêt

le elroult

l

de lanoement.
I

du moteur dlesel. a

I

Le moteur dlesel peut'être arrâté par le dévlssage
de Ia vis de réglage qül, dans chaq.ue pãste de conduiie¡

est lnsta}lée sur la pédal.e _des gaz.
Si'lton est placé près du moteur, ou peut ltarnâter en
tlrant la crématltère Aã ta ponpg' dtln¡ectlon sur sa posltlon dfarrât.
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Relais électro-magnétique de lancement du moteur t. 554
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III. - Ira transniselon.

A' Descriotion sénérale (plancbes

\IJ/1),

Ires autoralls types ,51 et 554 sont équlpés d.rune
transnlssion nécanlque d.ont l-a eomulande, à partir des poetes de condulte, est assurée par des leviers et des trln-

gles.

Un enbrayage roécanigu€r directenent attaehé au moteur,

la lj.aison ou Ia séparatlon entre celui-ci et la
transrnissÍon. L¡r embrayage entrafne La bofte de vltesses
par ltlntermédlalre dtun arbre à carclans. I¡a bofte de
ritesses porte deux axes cle sortle qui entratnent l-es
ponts dteãsieu au üoyen d.rarbres à cardans. Un trdslène
axe d.e sortie comnande Ie conpresseur d.tair. A lrextrén1té arrière de lfarbre principal de la bofte de vltessee,
se trouve un alternateur pour la cornmande des tacþmètres.
I¡e d,euxiène pont d t essleu est commandé par 2 aceouplements à cardanset t arbres internédiaires en ligne.
B. .{rbres à cardans et arbree interuédfaires.
Ires accouplements à cardans utilisés eur Les autoralls
types 55t et 554t du nòdè1e ttSploer-Glanzernr 8e colnposent en princlpe, de 2 fourches B et C aesembJ.ées par
un crolslLLon (l) (pì-ancbe ]'Ï.f/z').
assure

Ce croisillon porte 4 tourlllons srengageant dans lee
4 branches des fourches dont les cousslnete so4t conetitués par iles roulements à aigullles.

I¡tagsenblage d.e ces arbres à cardansaux. pl.ateaux
d'entrafnement éet flguré à la planche TT]-/7.

Pour réallser le nontage parfait des arbres à cardane,
11 est nécessalre que les axes longltudlnaux d.es fourehes
soÍent dans le nêne allgnenent elnon, stous lreffet de La
force centrtfuge, d.es vibratlons lnportantee se prod.ulralent d,ans la eaisse des autorallg.
Ilee 2 paLlers internédLalres et Ies 5 arbres à carIa puissance de la boltgâe
vltesses au pont iltessleu le pLus éIolgné dolvent Être
blen aLLgnés afin dtév1ter des vibrations anorml,les, et
par conséguent, l.es ruptures cle paliers et dfarbres et la
flssurati.on d.es 3-ongerons clu véhicule.
dans pour l-a transnissLon de

les accoupLenents et lee parties télescoplques des
arbres à cardans dolvent être graissés réguLièrenent et
abond.arnment. Un serrage exagéré des parties télescopiques
peut Être à ltorigine de brle d.ans lrenbrayagêr la botte
de vltessee et lrlnversour.
r.T.ï/o1 .

Un graisËage irrégulier des roulenents à aigr¡i11e"
provoque
en
lrusure rapide et nêne re brls des òeraãne.

cagee d.es roulements à alguilles (planche
sont bLoquéee au tsoyen d.fune praquã, fixées par à rr.r./z)
dont le serrage dolt être régurièrenent vér.ité.'.ræ
"i;,d.es_
serrage de cette plague de streté peut anener le brÍs clu
roulenent à aigullles et mêne eelut de lrarbre à oard.ans.
A eertalns cardans, cette plaque eet rempl_acée pur un"
pastllle en acler, noaintenue par un circilps.
ï¡_es

conme on ne peut évlter d.es choce d.ans les arbres à
cardane lors d.e leur fonetlo.nneuent, de rrusure p""nã
nalssanee dans Les eanelures d.e la pièce entratnée (a,

IfI/3).
Quantl Ie jeu devlent exceseif, les arbres à eardans
d.oivent
planche

être

C.

ï¡r

envoyée en revision.

enbrayage nécani que.

1. Descrlption et fo nctlonnement.
¡renbrayage nécanique utiLlsé sur Les autoraf.ls
types 55, et 554 est construit suivant le principe d,es
prateaux secs. cet enbrayage est instarlé ¿ans iã ãÀrter
d.u volant Y qui reçoit ra pulssance notrice. ce carter
nearter
porte Le

nom d.e

du volantrr.

rt-egbrayage (volr La planche rTr/4) est entièrement
^
enfÉrné dans un earter fixã au noyen de-boulons au aarter
du noteur diesel. Il se conpose del
- Ðeux dleques_en aeler (r) apperés prateaul d.raecouprement,

garnis, sur leurs 2 faces, drune natlère à très naut
coefflclent de füclion (Fero¿o) et rlvés sur un Eroyeu
(z) pouvant coutrsãcr dur lrarúre ¿'acããupr"räitJii;

-

tournant avec celut-ci i
rrrarbre d.taecouplement (l) entratne la botte de vitesgee
par ltinter¡nécllalre df un arbre équipé ele 2 aocouplenents
à cardans(type 5ir) ou_cttun disqúe ätastique et ä;ùn
aoeoupLenent à cardans(type j54).

r¿f arbre ile.Ltemþrayage (ù est 1ogé d.f un eûtér
€rt¡
centre.d.u volant, d.aus un roulement à urtles êt, ¿å rrautre
9ût_é, d.ans un rouLenent à bf lies encaetré dane iede lrenbrayage.
"""t""

Du cûté du carter de. lfeubrayage, lfarbre
un plateau d.estlné à fixer lrarbre ã eardase.

r.rf/?.

(r)

porte

- lee-plateaur-elr
-

Lo-nte

(5) et (+) sont appel-és respectlr (5) et plateau extérletr (+) ou

pLateau de presslon;
Ires organes dtaccouplement

et de d,ésaccouplsqe-4t

nontés

sur le carter clu volant sont les sulvants ¡
La butée à b1lles de débrayage (6)1 7 ergots cle débrayage (Z), J leviers (8) reliés à une elavette (9),

les plateaux en fonte (+ et 5) portent d.es nortalses
pour leur entrafnement par le voLantt tout en leur pernettant un déplacement arial.
.A La positlon nembrayéÍr lee 2 plateaux en fonte
(+ et 5) sont tel,lenent llés au volant V qutils ne sstlraient pas sten écarter d.reux-¡¡Êmes. Des petits ressorte
pJ-aeés sur le pourtour des pLateaux, entre ceux-ci et le
volant, agfssen!þour les séparer lors ilu débrayage.
Ire plateau (+) est en plus attlré, Iore clu débraya9e¡
par des rese;orts acerochés au couvercle du volant (planche
ITI/5, coupe D).
Les 3 leviers (B) pressent normalernent les 2 pLateaux
(l) et (+), par lrinternéðlaire des plateaux draccou.plenent (t), contre le volant du moteur, le tout for¡¡ant un
ensembLe. Alnsi la puissance d.u moteur est dlreeteuent
transmise à Irarbre c[raecouplement-

I¡es J leviers (g) plvotent chacun autour d.e leur
plvot (0) eux-nêmes logés d.ans le couvercle ûu volant.
Ces J leviers (g) tournant avec Le volant, eont au repos
par rapport au plateau (4). I¡a presslon exercée par les
l-evj.ers (r) leur est donnée par Ie ressort eentral nRr
appelétt@tt.

tre reseort trRn appuyé contre Le couvercle du volant
par 1f ínternéd.l-alre de Itemboftenent nBilr repousse Ia
butée à bt[es de débrayage (6). A celle-ci sont reliés
les ergote de débrayage (Z) qui tlrent eur lee 3 levlers

(e).

Pour rorrpre Ia liaison entre le noteur dlesel et la
transmission, 11 faut débrayer en pressant sur Ia butée à
(6) de façon à annuler la preseion
billes de débrayagerrRtt
du ressort central
et à le comprlner. I1 en réeuLte
gue les 5 ergote de débrayage poussent sur les leviere (A)
au lleu de tlrer d.essus. Alnsi, lee p3-ateaux en fonte et
drentralnement eont écartés du volant et entre eux par
l-es ressorts cle rappel.

ÍÍr/3.

2. Utillsation

a

!e d.ébrayage est obtenr en appuyant à {ond sur Ia
pédale de débrayage se trouvant à gauche des postes de
condulter qui command.e Le débrayage par un jeu de tringles et de leviers qui cotsprenal entre autres: un levler
(14) entrafnant une fourcb.ette (tO) de débrayage à 2
becs (tl) qui peut pousser sur 1a butée à bilLãs de
débrayage (6) (voir les planches rrf/q/5 et 6). I¡e levier
(14) est relié par gne trlngle, parallèIe à l-taxe longltudinal d.e la volture, aux pédales de débrayage d.es postes de condulte. Celles-cl sont, lorsqurelles ne subissent pas d.e poussúe, rappeléee à leur position de repos par
un fort ressort.
lra longueur d.es tringles de covnqanale, entre 1es pédales,et le bal-ancier est réglab1e au moyen d.es mouffles
d I accouplement.

t.

Réelase

et entretien.

Pour que lfaceouplement mécanique fonctionne en toute

sécurité, les conditions suivantes doivent être remplles:
a) I¿es dis ues d.ta
e
euvent
lss
a
planches I
ion d b
6).
,

En cas de gllssement des plateaux d"taccouplement,
une partie d.u travail fourni par le moteur est transforné
en chaleur dans lfenbrayage.

dû àr

Ire glissement des plateaux dtaccouplenent peut être

. Ðioques d.renbrayage et plateaux internéd.iaires nalpro.BIgs ou Eg!Êgg. De s traces dthuil e ou de grai.sse sur
les disques provoque nt Ie gliesement de ltembrayagei
2. ri{anque drefficacité du ressort central ltRrt sur les
leviers ( g). Ceci peut ètre la conséquence! de lfaffalbLlsseaent ou du bris du ressort nRrr, ou du gralssage
insufflsant des guides des ergots ile débrayage (7). Ceuxci cloivent, eqþlus d.u gralssage avant Ie départ, être
Iégèrenent lubrlflés au cours du service. Cependant,
sl le gralssage est trop abond.ant, le lubriflant peut,
en partle,
être absorbé par lrenbrayage et þíovoquer
son - patlnage;
5. Déréglage de lrenbrayag e au polnt que la fourchette
(10) appuie sur Ia buté e à billes de débrayage (6)
alors que la pédale de débrayage est à Ia position
de repos. I,e réglage d e lrenbrayage dolt être eontrÛLé journellement. Ce réglage est très inportant;
il- est Ia base du fonctionnenent sûr d.e 1raccouple¡oent
pendant toute Ia durée du service.
1

TrI./4.

est eorrect quand, Ia pédale de débrayage
étant au repos, Ia clletance entre les becs de Ia fourchette et Ia butée à billes d.e débrayage varle entre

Ire réglage

5et4Bm.

Cette distance eorrespond à un jeu à la pédaLe de
ilébrayage varlant entre 50 et 40 um,

4. Ï¡e cas échéantr &rr fait que le, eonducteur ûÞfntlent Ie
qled sur la péda1e de débrayage , al.ors qut elle est au
repog. Cette mauvaise habltude est s trlctenent lnterü1te;

5.

Semage d.es noyeux

(2)

d.es plateaux d.taccouplenent sur

Ltarbre dfaeeouplenent (7) ¡

6. Bris des p}ateauir draccouplenent. Ces brls peuvent
être provoqués par 1e déréglage de ltembrayâg€r La d.éfornation d.es plateaux, une manoeuvre trop brutale, le
patinage des disques, un jeu trop grand sur lrarbre,
Ie mauvais nontage des plateauxr lln défaut clans Ia ntatlère ou le mauvals alignenent d,e lfarbre de lfenbrayage
par rapport au vllebrequin du moteur.
b)

é

postes

r

usse

e d,olt êt
a

e condul

t

ue

Ie

cond

€r

Cette conilltion est réalisée:

les petits ressorts d.u pourtour sont en bon état.
Stils sont brisés, 1ee disques restent en contaet;
2. Quand les d.lsques ùf aecouplenent ne sont pas défornés
et sont bien perpeniliculalres à Lfarbre (l). Cette
d.ernlère cond.itlon est réalisée quand les disques ont
été blen flxés sur ]eur Eoyen et qurll nfy a pas d,fusuré
aux canelures de celul-cl (2) et de llarbre (l)¡
5. Quancl Le jeu entre les dents d,e Ia fourchette (tt¡ et
la butée à blUes tle débrayage (12) reste nornal. SriI
est trop grancl, la course morte de la fourchette sera
trop longue lors du débrayage et La butée à billes cte
débrayage nrira pas à fond de course;
4. Quand 1e jeu entre la butée à bi[es de débrayage (6)
et le eouvercle du volant est noruaL (22 nm).
Sl le jeu est trop petlt, le débrayage sera lncomplet.
de lrembrayage se falt au noyey'de la bague
-Le réglage
- réglage
(ll), fixée sur- liavant du aouverðrá du voLaãt.
de
Pour faire Ltopératlon, 11 faut au préalabLe d.ébrayer
à fonö pour annuler 1a presslon quf exerce{.es 1eviers (Þ)
t
eur leur' pivot d.tartleulation.
1.

Quand

Trr./5.

rÛle de la bague de réglage (ll) nrest pas seuLement clrassurer Ie déplaeenent nornal d.e la bague de débrayage (6), nais aussi de nalntenir la teneion du ressort eenT¡e

tral,

''

c) I¡'.embrayage

elf

doit assurer lraccouplenent progres-

la transnisslono
Cette nanoeuvre est réal1séerloreque le desservant,
lalssant revenir grad.uellement Ia pédale de débrayage à sa
poeition d.e repos, ltautorail aocélère sans heurt,
Un trop brusque accouplenent provient en général de¡
1. une troB forte tension du ressort oentral (V ) quir €n
généraI, provlent tlf un d,éréglage cte Ia bague de réglage
d.e

(tt) ¡

grand. serra¡{e du mo yeu (z) des p lateaux dfaccouplenent (1) sur lrarbre dtaccouplenent ( 5)i
une usure- anornale ou lrrégulLère iles canelures d,e l?ar-

2. un trop

t.

¡re@(t);

4. le.bris des plateaux draccouplement (t);
5. Le graieease lnsufflsant des ergote d.e débrayage (?);
6. d.es dépôts de graisse sur les plateaur draccor¡pleraent
t,,l .-

d) Après Le débrayage,

ltarbre de sortle öe Ltaccoua

Son arrêt est obtenu au moyen d.u freln d.f enbrayage
qul est constltué cl t un bloc reeouvert d.e ferodo chargé
par d.eux ressorte qul appuient.sur ltarbre dfaocouplement
(r) lors tlu tlébrayage. Sl ltarbre de sortle contlnue à
tourner, le bloc d,e freinage est à vérlfier. Il, est aussl
posslble que lfenbrayage eolt dérégJ-é.
D. La botte de vltessêer lrinverseur et l-e différentiel.

I¡a bofte de vltessee, ltinverseur et Ie dlfférentlel,
qui sont les troie orgaaes prlncipaux de La transmisslon

uéoanlque équlpant Lee autoraiLs types 553
enfernés dans le uâue carter.
I¿tensemble

Trrn.

et

554¡ eont

est représenté schématlqueuent à la

1. I,a botte de lriteeeeg.
a) Eénéra1ltés.

rtr/6.

planche

I¡e changenent de vitesse à 4 étages de vitesse eet d.u
type à engrenages balad.eurs: J vitesses sont obtenues par
des couples d.tengrbnages à dénultip}ieations d.ifférentes
et 1 par prise directe
TJa

pÌanche TT.f./7 représente schénatiquement

de vltessês.

Ia botte

le bout dtarbre de coutnande de la botte de vitesses reLié au moteur diesel par ltinternéd.ialre d.run arbre
à cardans et de lf enbrayâBêr est calée une roug d.entée
avec un accouplement à erabots (A)' Cette roue dentée
engrène en pernanence avec ltengrenage (a) uonté sur lrarbré prinaire (f). Celui-ci porte en plus les pignons
flxes b, c et d. Quand à lrarbre seeondaile IIr il porte
les engrenages coullssants B, C et D.
les première, deurième et troislèm.e vitesses srobtiennent respectivement par lfengrèneneut cles plgnons: D avec
do C avec c et B avee b. tra prise d.lrecte sfobtient par
i'enboitement des accouplenents à grlffes B et A.
Sur

b) Tableau des dénultiplications.
I¡es d.énultlplications des étagements 1e la bofte
de vitesses sont reprises au tableau suivant:'
Vitesses
engagées

Yitesses maxima
Dénulti- en kn/h quand le
I
I
moteur tourne à
d. engre- d engre- plicanageÊ
tions 1800 trln
.nages
Couples Rapports

t<ø/h

E.s¡s
1e

2e
1e

Ë.E
32 to
22
12
t2 2t
jl26

,2

19

4e

kgfne

I

tsl+
1817

298 19

30

t6

156 r1

1156

42rt

51

109r2

1

66

76

r274

4 r27

15

0,448

2 r25

o r641
1

o

Couples moteurs
'à 1r entrée ¿¡i f rinverseur

naxi.ma

r4

70

Ies planehes T.J,L/8 et fII/g donnent graph;i.quement
lndicatlons que le tableau ei-dessus,, mals g1les
nontrent clalrement queJ,J"es vltgsses doivent¡--être engagées pour correspondre à celLes de ltengin.

les

mêmes

\rr/7,

å,¡ Ï,1

inverseur.

trtinverseur, entralné par 1e pignon E (21 dents) monté sur lrarbre seeondalre de 1a bofte de vitessesr est
basé sur Ie. principe du renversement d.u sens d.e rotation
par ltintroduction ou Ie retrait d,run engrenage suppléBentaire dans la liaison entre la bolte de vitesses et le

dlfférentie1.

lf autre sens de marche
par
d.tun
d.es 2 pignons nobiles
le
déplacement
sf obtlent
Ira réal-Ísation cle ltun ou

ltinverseur quand on part du polnt neutre.

de

Ira planche f.I,f./10 nontre schénatiquement les posltions
occupéee par les engrenages au point neutre et pour chaque
sens d.e rnarche.
Irr

inverseur a un rapport

(l x 25).

dI

engrenages cle 1 ,O45

22

3. te dif4érentle1 (pl"anche fII/1).
te différentlel se compose drun carter entrafné par
lrarbre alè lrinverseur et contenant 4 plgnons satellites,
qui entralnent 2 engrenages planétaires. Ire but du dlfférentiel est d.tentralher au aoyen d.fune seule bofte de vitesses, 2 essieux moteurs pouvant tourner à des vitesses
inéga1es. En prineipe¡ 1es clianètres cles roue6 cles 2 essleux moteurs ne d.oivent pas être rlgoureusement égaux.
Cependant, pour ne pas falre travailler 1es satellites en
pernanence et par conséquent, réduire lrusure des organes
constituant le différentielr on cherche à naintenir le
pkus possible 1fégal1té des dianètres des roues des 2 essieux moteurs.
4. Irtutil-isation cie la boite d.e vitesses et d.e l-f inverseur.

les engrenages coulissants d.e la boite d.e vitesses
et d.e lrinverseur sont nontés sur iles arbres cannelés et
peuvent se déplacer longitudinalement sur ceux-cir nais
leur restent solldaires pour la rotation.
I'es engrenages baladeurs portent une gorge circulaire
dans laquelle srengagent les bece drune fourchette (voir
planche TTf./11) reL1ée, par lrlnternédiaire draxes, tringles et bielles aux leviårs de connande de chacun des postes de conduite.

I.la planche lff/12 donne le schéna de la commande cle
cle vltesees et d.e lti-nvèrseur à partir des levlers

la bolte

instaLlés dans les postes de eonduite.
ÍTr./8.

vitesse ( p}anche lrL/12).
I¡e levier de changement de vitesse Ar dans Ie poste
de conduite, peut osciller autour de sa genoulllère B de
façon que son extrénité C solt dirlgée vers la gauehe ou
vers la d.roite. Par exenple, si le levier A est tiré à
droite, son extrénlté C'stengage à gauche d.ans Itencoche
de la trlngle. A oette dernlère posltion, si lron tire
le levier A à sol, la tringle 2 avanee et le levier a
tourne autour de son axe b. I¡farbre b fera tourner le
levierfde façon gue Ia fourchette d,u pignon B se déplace
vers lrarrière. Tre plgnon B stengrène avec le plgnon b.
Quand Le Levier A est poussé vers Ifavantr Ia tringl.e
2 se déplace en arrière. Par ltlnternédlalre d.es arbres
et levLers a, b, et c¡ on obtient lre¡rboftement d.es accouplements à griffes ir et B.
Sl lroa tire ]-e levier Å en nÊme temps quron IrlncIlne à gauche, la 1ère vitesse est engagée; sotrs la mÊne
incllnaieon, s1 on Ie poustse vers lravant, la 2e vltesee
est engagée.
a) Chansenent de

b)

Cha nsemcn

t

du sens d ê mâ¡¿þ9.

Conme le ¡aontre la pl-anch.e III/1O, on obtient lrinversion du sens de narcbe de lrautorall en retirant de la
position.neutre de lrinverseur ou blen ltengrenage E ou
bien lfengrenage G pour Ies engager. Ces 2 plgnons pos-

sèitent une gorge circulaire dans laquel-le srintrod.uisent
1es 2 dolgts drune fourchette.

I¡es 2 fourchettes sont flxées chacune à ¡ine trlngle
séparée, lnstallée au"cteseus du carter de la botte cle vl-

tesses. Ires d.eux tringles sont manoeuvrées à partlr du
poste d.e eondulte au Eloyen clf un Levier de eonmande qui
travailLe cte la mêne nanlère que celui utl1lsé pour le
changement d,e vitesse (plancbe III/11/c).
Pour lrutilisatlon de lfinvereegr, d,eux engrenages
doivent pouvoir être 'déplacés d,ans le mêne sens (en arrlère). 11 en résulte gtrêr pour pouvoÍr être engagé pour
lrun des sens de narche, Ie Levler dtinversÍon doit
d,taborcl être tiré à gauche ou à d,rolte. IL est à renarquer que 1a rnarche avant d.u prenier poste d.e eonduite eorTespond. à la marche arrlère du deuxiène poste de eond.ulte,
c ) Protectlon clu chansement de vltesse et cle LtlnIS99!r0n appelle sécurltés, ctes organee qui enpêchent Ia
prise slnultanée de différente couples drengrenages ou
blen le ehangement i.ntenpesttf de rapport de vltesses, ce
qul entralneralt d.es avaries graves au changement de vlteese ou à ltlnversê[r.
Tr.r/9.

I,es sécurltée sont de 2 eopèceer

a) 11 faut évlter le déplaeenent cles trlnglee portant les
fourchettes sous lrlnfluence d.es trépldatlons ou d.ee
chocs lnhérents à Ia narche. Ces trlngles sont nalntenues en place par un tllepositlf à cllquet.
Dane les boûtes d,e vlteesee n3roqg.qli o le ollguet
est constitué pax un pivot en forme adËðhargé p"" ,io
ressort et dlspoeé conne lndlqué à la planehe TfI/11/a.
IIn cllquet senblable eet nonté égalenent eur les
trlngLee .de eornnande dane les postee d.e eonduite.
b) 11 faut enpêcher La prlse sl¡rultanée de 2 rapports de
vLtessee dlfférents.
Puisque Ia le et la 2e vitesse eont counandées par la
nêne fourehette, iI eet inposeible de prend.re ces 2 vfteeses en même tenpe. fl en est de nÊne des Je et 4e
vitesses. 11 sufflt donc drenpêcher le nouvement elnultané des 2 fourchettes. Cela est réaHsé par une cale iÉsposée entre les trlng}es porteueee d,es fourehettes et g[1r
dès qutune trlngle est en tnouyement, eupÊche tout tsouyement de lf autre (volr planche Lfi/1t/\).
IL eet très lnportant que Ia cale soit parfaltenent
eJustée. Une cale nal ajuetée peut, soit rend.re la conmcnde trop d.ure, soit rendre Le systène l¡efflcacê. IL
est drai.lleurs strlctement lnterdit de nodlfler la caLe.
Sgggggg-

1. Il arrlve parfole que Le ehangenent de vltesse ou
lrlnverseur sont. d,lff1ci1eg à manoeuvrer quand. l,rautorall
sort de revlslon. Cela provient eouvent d.e La trop
grande préclsion apportée d.a¡s ltexécutlon d,ee calee
d.e sécurité etri, cle ce falt, oppoee une trop grande
réslstance aux ¡nouve¡nents d,es trlugles de eõnuande.
Ce nrest pas une raleon pour retoucher ces cales afln
qurelles peroette¡t des Braqoeuvres plus aisées. Âprès
un eertaln tenps, Ìa eécurf,té nrest plus totale à
cause de ltusure qul se produit aux tringles de oonrrande¡

2. Sur les autoralls type 554, quand. lrinverseur eet eËpour un.d,es aens d.e narche, le df.eposltlf tle
. gagé
rlrhomne-nortr eet trls en servlce (volr planche Í.TT./14).
5, travaux d,t entretien.
Afln de malntenlr l-a bofte d.e vitessee et 1rÍnverseur en parfalt état de fonetionnement, lee travaux drentretlen sulvants ont éfé prévue:

rullo.

-l

I
l

I

ì

l
)

Fig. f7.

-

Poste de conduite t. 553
Chapes pour le réglage des tringles de commande cìe la boîte de vitesses.

Fig. 18.

-

Liaison des tringles de commande sur

la boîte de vitesses.

a) Graissage.
Une hauteur minlnun d.rhulle dans

le carter ile la

bolte de vitesses est indispensable.
!e niveau drhuile clans le earter de la bofte de vitesses ilolt se trouver à la hauteur du boa,ohon de remplissage.

le gralssager or utiliee de lthuile à haut eoefvlscoslté.
flctent
b)'- Réslaee .des tringles de commande cle Ia bofte de
(fig. 1? et 18).
vÍtesses
I¡es trlngles qul relient les leviers de commande avec
les Levlers lnstallés sur Ia bofte cle vitessee sont réglaPour

d.e

.

bles grâce aux chapes de réglage qurellee portent à leurs
extrémltés près des postes de condulte.

Ce réglage doit être fait régulièrenent de Ia nanière euivante:
1. 0n enlève les pivote au¡( chapee;
2. I¡es engleaages noblles dans le changement de vitesses
et dans lrinvereeur dolvent être pl-acés dans leur position neutre. Ils sont naintenus d.ans cette positlon
par le placement dfune cale étaLon entre les tringles
porteuses cles fourchettee¡
,. Dane cb.aque poste cie conduite, les 2leviers de cotnütande doivent être placés à leur position neutre. Ils
sont rappelés dans cette posltlon grâce aux cllquets
gul exiãtent dans chaque þoste de õontlulte;
4. I¡ee chapes sont à régler tle telle façonr grê 1,es plvots
s.r lntroilulsent facilenent dans les trous d.es chapes
et des trlngles d.e commande (volr planche ÍT,I'/1).
(Quan¿ les pivote ont trop ile jeu dans Leurs trousr Gê
jeu doit être reprls).
Ire réglage convenable d.es trlngles d.e connancle est
d.e La plus grande lmportance, un déréglage pouvant r€rtd.re lnposslble ltutilisation d.e la bofte cle vitesses et
nÊq,e être à ltorlgine d.e brls clans Ia botte de vitesses
(engrenages qul nfengrènent pas suffisannent). Au tlébut,
un déréglage d.es trlngles se BanLfeste touJo[rs par une
desserte difflcile de la bofte de rritesses.
c) les tringles de com¡nande gùiesent dans cles supports
gul eont flxés sous le châssis. Ces supports doÍvent être

gralssés régu1ière¡nent.

frr./LJ..

Fig. 19. * pont

d'essieu.

E. I¡ee ponts ilteseleu (ti g. 19 et planches 16 et 17).
I¡a force notrice est transmise aux 2 essleux moteurs

par f internéd.iaire de 2 ponts d.tessieu à transnission par

vls

sans

fln

en acler

'/ et

couronne en bronze B.

ÏJå eouronne en bronze calée sur chacun des essleux
moteurs est eommandée par Ia vis sans fin qui est entrafnée par les arbres à cardans.
ïrf ensemble

est logé.d.ans uu carter étanehe K reposant

sur lf essieur pâr 1rlnternéilialre
d,e roulement à
galets conlques avec dlspositif de réglage pour la repriee
du jeu latéral.
Ira vis sans fin est 1ogée dans La partle supérleure
carter et tourne cltun cûté, d.ans un roulenent à rouLeaux
eylintlrlques, cle lrautre, d.ans 2 roulenents à rouleaux
conlques formant butée et pernettant cle rattraper Ie Jeu
axial. A renarquer que le Jeu entre vis et couronne,
dû à Ltusure d.e la denture, ne peut être rattrapé.
Ï.re graissage d.u r¿écanisne est assuré par barbotage
d.e la couronne clans lf huile. I¡e carter est rempli, jusqutà
hauteur d.u bouchon de rempllssâg€r drune huile très visqueuse et résletante aux hautes pression exlstantes entre
les surfaces d.es d.ents.
Il faut veilier à ce que 1rétanchéité des bourrages
sur lf essieu et d,u bourrage à ltentrée de lrarbre de comnand.e, soit toujours bien assurée.
La.iambe de force qui relie le carter du pont d.ressieu au @ie
est représentée à la ilanche
d.u

r.Tr/18.

0n peut volr que la llalson cle La Janbe de foree, tant
le châssl-s du bogle quravec le carter du pont..d.ressleu, est constltuée par une articulation sphériq{re.
Cel,le-ci est à gralsser régullèrement.

avec

F. Ïra cond.uite des autoralls |tBro6se1tr.
Pour la cond.ulte d.es autorails n3rosselft, 11 y a clans
chaque poste de conduite (p1. Lfi-/15).
- une péda1e de débrayage;
- une pédale cle oonbustible i
- une poignée pour le réglage
noteur.

d.e La

vitesse

cle

ralentl

Ira pédale d.e conbustlble est actionnée par 1e pled

droit et 1a pédale de débrayage par Le p1ed. gauche.

rrl-/r2.

du

Hous trouvone encore dans 1e poste de condulte¡

- L¡e levler de change¡nent de vltesse que J, t on peut
dépLaeei-dane une gr1fle lui tlonnant 4 posttlons ctlfférentes 1, 2, 5 et 4 correspondant aux 1ère, Zer Je et 4e
vitesses. Irorsque le levier eet placé en posltion centraIe d.e La griIle, la bolte de viteeses se trouve au polnt
mort.

qul peut se déplatðe
po
ona van tn et BArrtèrer.
e
cer dans une
Si Ie Levier est placé au centre de Ia grlIler ltinverseur d.e marche est au poJ-nt Bort.
Dans le poste de condulte non occupé, Ies levfere cle
ehangenent cle vltesse et de ehangenent de marche doivent
être p)-acés au point mort et sont nalntenus dans cette
positlon, par cles plaquettes cle verrou1llage.
R

la eondulte d.f un autorail- rrBrogseln
nt de vit É1€lê.
e
1e du cha
ger
pour
s es
I.¡es vitesses n
an pas syno
leurs changements avec eouplesse 1l- faut que le cond.ucteur¡
Pratlquement,
se résume à e d.e

a¡

E

1. Pousse blen à fond La pédale de débrayage;
2. Provoque ltaccoupLenent cles etrgrenages poÌrr la vltesse chol sie au noment où leurs vitesses clrconférentlel].es sont voislnee. Ceci denand.e d.e La part d.u cond.ueteur beaucoup de recherches, de doigté et de Ia loglque.
Sl, lors de Ia manoeuvre du levier de changement de
vitesse, une réeistance anornale se falt sentirr il. ne
faut pas forcer. Cecl peut anener solt le déréglage des
vitesses, soit le pllage ou le bris des fourchettes de
conmande des engrenages et nême le bris d.es ilents de ces
d.ernlers.

Nous donnons cl-dessous quelques
condulre un autorall trBrosselft.

1.
-

lndlcatlons pour blen

'
que ltinyerseur est en posltion

Nous supposons
avantn i
Ira pédale de débrayage est poussée à fond.;
Ensui.te Ie levier de ehangement de vj.teese

itrqorche

est plaeé en

position 1;
occaslon, on ressent une réslstance anornale,
- Sir à cettepas
forcer. Ire levler prendra alsém.ent sa
11 ne faut
posltion, après avoLr lâché, puis à nouveau enfoncé lq,
péda1e de débrayage;

rrr/l-t,

- loreque Ie levler se trouve en position 1, on lâche
prudenn.ent 1a pédale de débrayage, tandis que lf on
appule progressivenent sur Ia pédale de conbustible, à
mesure que ltautorail accélère;
- I¿e fait de lâcher la péd.aIê de débrayage trop brusqueuent

_

occaslonne des chocs penalant 1e dénarrage;
Si lron enfonee insufflsamnent 1a pédale de eonbustible,
il stensuit d.es ehocs ou lrarrèt d.u. uoteur;
Si la pédale de débrayage est lâchée trop lentennent,
lrenbrayage glisse pend.ant un tenps prolongé et chauffe.

2. Pour passer d.rune vitesse à une autre sulrérieure.
(néthode du slnpJ"e débrayage).

- IÁcher conplètenent Ia péda1e de co¡nbusti-ble;
- Poussêr à fond. la péda1e de débrayage;
de vitesse au point nort,
- Placer le.levier d.e changement
placer
le levier dans la
-attend.re un court instant et
-

nouvelle positlon;

Enfoncer progressivenent La pédale de combustible tout
en lâchant Ia pédale cle d.ébrayage.

Yeiller à ne pas attendre trop longtenps avant d.e
placer 1e levier de changenent de narcb.e dans sa nouvelle
posltlon, 11 sfensuivralt que lrarbre d e sortie de ltembrayage ralentirait tropr c€ qui rendral t difficlle 1e
placement d.ans sa nouvelle position du 1 evier de ehangement
d.e marche (vitesses circonférentielles d, es engrenages à
accoupler, différentes).
Pour passer à une vitesse supérieure, la méthode du
double d.ébrayage décrite ci-dessous est de nature à faclliter Ia coslnande de la bofte de vltesses, surtout si,
lors du débraJ¡agê.r 1a vitesse de lrarbre ile sortie de
lrembrayage est notablenent réduite (par ex. serrage
trop fort du bloc de freinage).

3. Pour passer drune viteese à une autre inférieure
Müthod.e d.u

double débrayage.

Cette néthod.e consiste à exéeuter
suivantes:

-

les

manoeuvres

Irâcher la péda1e d.e cornbustible, tout en enfonçant la péd.ale d.e débrayage;
Placer Ie levier d.e changenent de vitesse au point mort;
Lâcher la péda1e de clébrayage, tout en appuyant sur la
pédale d.e conbustible (on embraye. donc alors que la
bolte de vitesses est au point mort et lron d.onne des
gaz pour faire accéIérer ltarbre prirnaire cle la bolte);

rrf /r4.

- IÁcher à nouveau la péda1e de conbustibLe tout en
enfonçant la pédale de débrayage et placer rapldenent
le levler dq changenent de vltesse, dane sa nouvelle
pooition;
- Appuyer à nouveau sur la pédale de conbustible, tout
enbrayant

4.

Comnande

en

de ltlnvergeur de narche.

Iorsgue lf on prévolt que le Êens de narche d.e ltautorail d.evra être inversér oE place Le levier d,e changement
d.e narehe en posltion neutre, juste avant d.tarrÊter.
Si lron effectue cette manoeuvre alors que ltautorail est
déj à arrêté, elIe devi.ent beaucoup plus difficÍLe. r1
est
s
t cle
d.ans sa
s
s
lra
c
tesse. Dans ce ains
ea s,
ve qu on en ne un engrenage qul tourne à
une c ertalne vltesee sur un engrenage qui ne tourne pag.
11 en résulte d.es bris aux d.ents d,e ces engrenages. I1
est é L nt
serlt d.e lacer le levie d cha enõt
pos
e marc
ans
au
on aus
ong emps que
autoqail nrest pas conplètenent airÊté.

rrril_5.

PÅR.AERAP}TR ¡Y.
æ

r

ts Ie

s

A. Ira batterie, Ia dynano et 1e régulateur de tengíon.
1.. Ie batterle.
a ) Généralltés;
b ) Emplacement;
c ) Courant de cbarg e a

2.

Dynano.
a ) Général1tés;
b ) Instal-Lation;
c)

,.

Circuit de charge.

Régulateur d.e tenston.

Descriptlon et fonctlonnement.

B. Ires portes.
1 a

2a

,

Généralités;
Systène Etalbo t. 555i
Systèue EtaLbo

t.

554.

C. Eclairage et phares.

1. Pharee;
2. Eclalrage.
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Montage des caisses de batterie, du sectionneur principal et de la prise
de courant pour lâ charge des batteries eux autorails õ54.01 à 5ã4.10.
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Montâge du sectionneur principal aux autorails 554.11 à 654.20.

- du coffre à valeurs, relais

Montâge

d'intensité et relais petit débit de l'installation
de chauffage à tous les autorails t. 554..
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PARAGRAPHE

IV - les clrcults électrlques a[xillaires
a

batterie. la dvnamo et 1e résLeur de tenslon
1. I¡a batterie.

A. La

a

a) Généralités.

autorails types 551 et 554 sont équtpés tte battequl ont les caractéristiques suivanrÍes au
I¡es

pJ-onb rTudortr

tes:

1. les autorails type 55t. Ces autorai.ls sont
soit d.rune batterie [ud.or type 3 E 8x2 - 24 volte capacité 240 A/h; solt d.rune batterie Tud.or, type E
t71O - 24 volts - capaclté 400 Arlh, I¡es d.eux batterles
équipés

ont un réglne de déch.arge en 10 heures.

2. Ï¡es autorails type 554. Ces autoralls sont
une batterie Tuclor, type WP 2629 - 72 volts

équipé s
capaci té 153 A/h avec un réglne de d.écbarge en 10 heures.
cl I

b) Enplacenent.

installées dans des coffres en bois
Ia calsse (fig. 20. ). Ires coffres
à batterle sont protégés lntérieurenent, contrg Les vapeurs
acidulées qui se dégagent de la batterie, par une couehe
isolante nCoxrr.
I¡es batteri.es sont
suopendus au châssis de

c) Courant de charse.

les batteries d.es autoraLls type 55, peuvent être
rechargées au moyen dfun courant variant de JO anpères à
55 aupères au'maxlmum.
tre eourant de charge doit être abaissé jusquf à 6 aupèl0 anpères) quand. la tension drun élénent dà

res
batterie attelnt 2r4 volts.
Aux autorails type 554, quand la batterie est déchargée, Ie courant de charge dolt être llnlté à 20 anpères
maxÍnum à cause de Ia pulssanee linitée de Ia d.ynamo. L¡e
courant de fln de cbarge est ramené jusqufà 4 aupères (g
(maxinun

anpères au naximùn).

ile la batterLe est déeelable au bouillonnement et à 1ã vaporisatlon rapide de 1rélectrolyte,
Une surcharge

rv/01

.

Une charge lneonplète se remarque par une forte chute
de tension lors de lrutlLlsatlon du d.é¡narreur.

2. 9rEgg.
a) qésérsll.!éE'.
Iree autoralls types 555 et 554 sont équlpés tÌrune
d,ynano shunt à 4 pûJ-es, ürarque tf scintillatr avec un régulateur de tension intlépendant.
les caractérlstiques de la dynamo sont reprises au
tableau cl-deesous:

Autorails types

Caraetérlstiques

555

Constructeur
lype
Puissance moyenne
Nombre maximum de
Tension rie marche

tours/nlnute

fntensité du courant
Nombre de

balais

Scintll1a

ScintlIla

PBxG

1260 watts

1 5O0 watts
DUQ 77 BTT.'

1000 ¡¡atts

1100 watts

,200
24 volts
41/+2 awpères

4500

2à900

4

75 volte
20 anpères

Installation de l-a dynamo.
La dynano est fÍxée au châssis de la caisse. Elle
est entrafuée par le moteur dlesel au moyen de courroles
trapézofdales. A cette fin, une poulie à gorges est nontée sur le bout de ltarbre à camesr côté volant anortisseur.
Ira tenslon des courroies est réglée automatiquenent par
b)

un tend.eur.

11 est reconnancté cle ne pas exagérer la tenslon des
courroles. Une tension trop forte provoque une surcharge
et une usure anormale des paliers de Ia dynamo.
c)

Circuit de charee -

teur-disi oncteur.

T'a

tenslon minimun - Conione-

Ire circuit de charge, entre la .dynauo et la batterie,
est contrôlé par un conjoncteur-disjoncteur. Celul-ci eet
1nstal1é dans le même coffret que Ie rég1eur de tension.
rrrégulateur

eet appelé indiffére¡nnent
ou rtconj oncteur-régulateurtr .
I,r ensemble

TV/O2.

cle tensionrr

Le conjoncteur-disjoncteur a un double rôle:

1. Après Ie lancement du noteur clieseL, Ie conjoncteurdlsJoncteur réallsera la connexion de Ia batterie sur la
dynano au moment où. la vltesse de la dynamo est telÌe,
que sa tension est plus élevée que eelle de la batterle;
2. lorsque l-a tension de la dynano est plus faible que
celle de Ia batterie (par exemple Lorsque sa vitesse
est nulle ou faible, ou encore lorsqut1l y a interruption clans le clrcuit tlf excltation), le conjoncteur-disjoncteur doft interrompre 1a connexion entre la dynano
et la batterle, sinon 11 en résulteralt un retour de
sourant de Ia batterie vers 1a d.ynano.
Un retour de eourant peut brûler Ia d.ynano et détérlorer Ia batterie.
Dès qut11 Jf ar pour nrlnporte quelle ralson, retour
de courant vers la dynarno, le circuit dynamo-batterj,e
doit être interrompu par le déclenchement automatique clu
con.j onct eur-d.i

s

Tra planche

j oncteur .

tYh /a wontre coament la batterle est noma-

lenent râccordée à la dynano ( fr borne posltlve d.e la
batterie doit toujours être reliée à Ia bornq. positlve

la

dynano).

d.e

La planche f\f/1rlb donne le schéna du conjoncteur. 11
est constltué par un électro-aimant portant deux bobines¡
une bobine shunt A et une boblne série B.
. lorsque La dynanao charge 1a batterie, ces 2 bobines
proclulsent d,es flux concordants.
de 1f électro-airnant attlre son arnature.
et ferne un contact lorsque le flux d.ans le clrcult magnétique est suffi-sant pour vaincre la tension du ressort
antagoniste D. trorsque ce flux d,evlent insufflsant, le
ressort D écarte lrarmature et coupe le conf,act.
L¡e noyau

lorsquf on lanee 1e moteur dlesel, la d.ynamo tourne
d|ab-ord à vlde et sa tersion augnente à mesure que sa vltes-

se &ttr !a bobine shunt est aÍinentée et lors{ue la ten-'
sion est d.evenue sufflsante, le frux engend.ré par cette
bobine provoque lrattraction de lrarmature, G.à.d. la fermeture du conjoncteur-dlsjoncteur.

rø dynano se trouve ainsi brancháe en parallèle avec
Ia batterie êt, dès quf elle déblter ün courant passe d,ans
la bobine série qul renforee lfactlon d.e 1a bobine shunt.
le contact du conjoncteur-disjoncteur reste donc fermé.
r.v/o3.

Sl Ia tension de la dynamo dinlnue au point quril,
se prodult un retour de courant, le courant d,ans La boblne
sér1e se renverse

Iat boblne shunt.
g

ouvrelt.

et sou fLux détrult Le flux prod.ult par
Sous lfeffet clu ressort D, les contacts

Reroaroue.

Sl Lron congtate qutà lrarrêt d.u noteur, le conjoncteur-dieJoncteur nra pas déclenché (par exempler par sulte
de eoud.ure des contacts par perlage), 11 convleat d.touvrlr
lnnécllatenent le sectionneur de Ia batterie.
Ilessrlptlon et fonctlonnement. La dynauo est équ1pée df un rdgulateur de-ten-sIon 'rSclntilla" type XG, qul
comporte un con¡nutateur nété-hivertt tlont Le rôle eet
drévlter une surcharge éventueLle d.e la batterle en pérlode
estivale.

' Ïre rôIe du régulateur de tension est tout dtabord. de
nettre le clrcult tte charge sous tension quand. eelle de la
dyaamo est arrivée à sa valeur nornale.
tre régulateur de tenslon comporte 2 d.lspositife tle

rég1age

r

- Ie rég ulateur cle tenslon maintenant la tenslon constante ,
que1Le. que solt la vÍtesse d.e la d.ynauo;
- le l-lnlteur de courant atlep tant ltlntensité de charse
à l'é tat de charge d.e Ia batterie.
T.le régulateur de tenelon est constitué dfun éÌectroainant étant pourvu de I þoblnes (volr planche IV-2):
- la boblne de tensj.on (bobine shunt) Ir, parcourue par
un courant proportionnel à la tenslon'4e la dynano;
- Ia boblne de self-inductlon fo qui est brancbée en
parallèle sur ltexeLtation de'Ia dynano;
- la bobine d.rlntensité I=,
t branchée en paralIèle avec la
réslstanee R.
Ïre courant d.ans cette bobine est proportionnel au
eourant de charge d.e Ia batterLe.

Sulvant ltinportance d.u flux magnétique
r sont insérées
ctrit d I excitation de la d.ynano.

une ou plusleure résistafices

T.V/O4.

d.ans
d.ans

le

noyau,

Le clr-

Iprsque Ia dynano tourne et que sa tenslon Bux bornes
eufflsante Bour, charger Ia batterler le conest
Joncteur ferte son contact. Ires contacts Q1t.Ç2r_ C4 et
C, du régulateur de tension sont fernés et les fés1Étansont court-circultéee.
cäs drexcltatlon r, à
d.evenue

"4

Sl Ia tenslon de Ia tl¡rnano devlent trop élevée, le
courant d,ans la boblne ehunt It :ut sufflsant pour proYoquer Lrattractlon du contact C4 . I€, mise en eérle de
Ia réslstance rn dans Ie clrcuit d,texaltatLon gui en
résu1te rédult la tenslon de l-a dynano en-deseoue de sa
vaLeur naxlnum. Ltamature est relâchée et C4 ee fermet
court-etrcultant La résistence r,. I,a tenslon de 1a
d.ynano augnentant, C^ srouvre à touveau et les nêues phénônènes ee répèt€nt.' Cf estàdlre que Le contaot CO rrj.bre.
I1 en résuLte que La tenslon de la d.ynano varle contlnueLlement entro une valeUr maxÍuum et nl-ninUn. PoUr que ces
varfatlons ne soient pae vlelbl,ee au: lanpes dtéclaLraget
ces varlatlone dolveat Être très rapidee. Ces varlatlone
rapidee (5O p¿riod,es par sec.) sont atténuées par ltinflüence de 1á bobine de ee$-lnductlon Io. Cornre cette
boblne se trouve en parall-ele avec les b6blnee lnductrlces
de l-a d,ynano, une force électromotrlce de selÎ-lnductlon
y prend nalssance cbaque fois que Ie courant d,rexcltatlon
óUange par lrlneertion ou le retraLt d.e Ia réeistanee 14.
I¡e sens dfune force électronotrlce de eelf-lnductlon
est toujours tel qurelLe combat la eause qul la prodult.
Cf eet alnei que lorsque le contact Clt stouvrer la force
électronotrioe lnduitedans la boblne-I1 active Ia fermeture
du eontact C4. Si la tenslon d.e La d.ynano augnente encoret

le oontact Ci cesse ¿e vtUrór et reete ouvert, tandis que
le contaet C! ee met à vlbrer lnsérant 1a réslstance r,
en plue de rO d.ans. le oircult d I excitation.
A d.es vLtesses plue élevées encore de la dynàpo, les

contacts vlbrants C2 et0, entrent en actlon à leur'tour,
lnsérant en plus les résistances r, et r, ilans le elrcult
clr

excltatlon.

I¡es boblnes 11 et TZ eervent d.onc à ré91-er
ôe Ia dynano à une valeur constante.

la tenslon

La bobin" I, nottlfle Ia tension d.e Ia dynauo suLvant
1tétat de charge de Ia batterle. Ire courant d.e charge est
dfautabt plus grand. que ].a batterie est plus d'échargée.

ñ,/ar.

r'ig,

22.

-

Montage du régulateur de tension aux autorails

t.

553.

I

Fig.23.

Montage du régulateur de tension

- t. 5õ4.

et fusibles principaux âux

autorails

Fig.24.

Montage du coffret d'éclairage et relais de l'éclairage tunnel aux auto-

- rails t. 5*1.

le óourant dans Ir eqt proportlonneL au courant de
charge, €t pulsque eettë bobine prod.uit un flux de uÊne
sens gue eelui produit par I.,, e1le provoque un abalssement d.e la tension d t autant pLus iurportant que 1e courant
de charge est plus granfl. I¡e courant de charge se trouve
al-nel nalntenu à la linLte pernise par lt état d.e charge
cle 1a batterie.
Une résletance réglaþle R.,, en sérle avec Ia bobine
Ír, permet tte rég1er lrintensité de chargä. I,e fonctlonneuent d.u réguJ.ateur peut ainsi Être approprlé solt à la
période hivernaler golt à la périotle eetivale. Ila charge
est réglée: forte en hivqr¡ plus faibl,e en été.
Comme

,

Remarqueg.

1. I¡e conjoncteur-dlsjoneteu¡ et le régulateur sont dteposés ensemble d.ans un,nÊne coffret;
2. Iro pJ.anche fv/t d.onne le schéna de lf inetallatlon de
charge batterle d.es autoralls type jjr.
Ia planche fV/+ d.onne le schéua, de lfinstallatlon de
batterie pour les autorails type 554.
Ces lnstallations dlffèrent en prinoipe lrune de
lrautre par Ia posltlon d.es fusibleso
,. sur les autoraile type 551r le régulateur de tenslon est
placé près de le trappe d.e vlsite d.u moteur dieseL.
sur Les autoralLs type 554t Ie réguLateur d.e tensr.on
est placé endeesoue d.e la oaisse cle Ia voiture.
!a plaque à bornes est spéelalenent protégée contre
Ia pouseière et lfintroduction d.feau (voii ttg. Z2 et Zj).
4. Ies planches fY/5 e+ fV/6 donnent reepectlvenent Lee
clrcuits de charge þatterie ters qutlls sont sur ree
charge

2 t¡'pes

df autorails,

r¡es 2 eohéna¡ éil:ectrlques eont conpJ.étés par Le
üe la lampe ténoln d.e pression df buile. .

cult
B. les oortes.
1. GénéralLtés

'

clr-

a

ï¡es autorai.ls types 5$5 et 5r4 sont équlpés de
t1ères pllantes, commanaées''6pectro-pneunairquement lrorã ¿r"'
tance,
I

w/a6.

principe, ltinstallation d.e commande à distance
conporte-un conouutateur qui permet tlrexclter ou de d.ésexclter, à un lnstant tlonné, une éIectrovalve. C9l]e-ci règ1e
ltairlvée draír conpriraé à un servo-tsoteur relié au mécaXn

nieme des portLères.

I¡fappllcation d.e ce prinelpe est différente pour Les
deux casr La
2 types ãtautoralls, nalgré Qüêr dans 1es
rrEtalborr.
réalisatlon se fait par d'es appareils
(planche

2.

fv/I).

a) Principe d.u svstème.

I¡e systène rE.üalbotr t. 555 coøporteen princlpe des
servo-moteurs qui ferment les portlères lorsqurlls sont
allnentés en air conpriné par lrlnternédlaire ilfélectro-

valves. Si ]es électrovalves sont excÍtées, 1es s€TVomoteurs sont nis à Ltatmosphère. Ires ressorts tle rappel
dans les seï',ïc-moteurs provoquent l-f oUvertUre des portières.

b) Ðes erintion d.u s vstème nEtalborr t. 551.

2 portes pliantes D, ellesD, et D, . ltautorail présente 4 portières, clont chacune est connandée par une propre Í.nstalIation.
Des connutateurs dont un pour la com.nande de chaque
portière, Bont instal-Iés sur lee tables d.e bord. I¡es portières ne peuvent donc pas être uanoeuvrées à la naln par

Chaque portière comporte
nênes conposées de 2 panñeaux

les chefs-gardes.

chaque porte est euspend.ue à la colonne 7 ualntenue
dans 2-pallers alont un supérleur et un lnférleur' l,es
2 eolonnes cte la portière sont reIlées par lee leviers
6, , et 4, à un arbre central Ar d'e sorte que les 2 portes
se tseurrent touJours simultanénent.

portlère est eonmanctée par 2 serúo-uoteure (2)
travaillãnt ensenble et agissant sur ltarbre centraL A
par ltinternéd.1aire itu levter B.
Itexcitation de 1télestrovalve est provoquée par un
interrupteur (l) disposé sur la table de bord. Dès lfexeiChaque

tationr- lrair'cánpr:.ués'échappe clee servo-Boteurs (e).
geUx-ei font tourner lrarbre central d.tun certain angle et
ouvrent }a portière. A la partie supérieure, chaque porte
est guidée ðans un profllé en forue de U.
rY.07.

Une lanpe rouge de contrôle I disposée sur la table
de bortl, reete alLunée aussi longtenps que la portlère
est ouverte (eonnutateur S).
.

I.lfair êompriné, pour 1es servo-noteurs d.e portières,
est fourni par un réservoir auxiliaÍre, lui-nêne alinenté
par le réservoir prlncipal à ltinterventlon drun réducteur de pression. Ce réducteur de presslon règle la
pression à 2 kg/cm2 au maximum dans 1e réservoir auxiliaiTê. Une presslon d.tair trop élevée rlsque d.e falre éelater les goufflets en caoutchouc des sgrvo-Eloteurs.
IV/8 représente un servo-moteur. Ire cylind.re nétallique a contient un piston b rendu étanche à sa
partie inférieure par un soufflet en caoutchoucbo. Un cerele en acier r fixe 1e soufflet au couvercle du cyllnd.re
e. Le couvercle est maintenu en place par Iranneau élastlque s.
I¡?alr conprlné entre par lroriflce d.' I,a tlge de
plston est pourvue dfune genoulllère g. I,e ressort f
ouvre les portes quand. Ia pression dfalr est coupée aux
I¡a planche

sefvo-tloteurs.

Remaroues

1. Un roblnet à 1 voles, installé dans chaque poste de
conduite près de 1a portlère de droite, pernet drouvrir celle-ci. Ce roblnet est à la fois E¡anoeuvrable
de ltintérieur du poste de concluite et d.e ltextérieur
de la voiture;
2.'Un robinet à J voies K (robinet de secours) installé à
cÛté d.e chaque porte pernet Itouverture de Ia portière
(planche rv/7)i
1. I1 ntest pas prévu de verrouillage ctes portlères en
posltion '?ferméI En cas dravarie à ltinstallatlon dtune
portière, il faut assurer la ferneture au noyen du
loquet équipant cbaque portière.

Schénas éLectriques.

La planehe fY/g donne Ie schéma de principe de lrinstallation éIectrlque des portesr tandl's que la planehe
fv/1O en donne }e schéna réeI.
ttEtalbo t. 554n .
3 . le systène

Prlncipe du svstène "EtalËo t. 554n (planche Ív/11).
Ce syetèue comporte en principe un servo-ttroteur alimenté en air comprimé lorsque Irélectrovalve qul le dessert
a)

rv /06

.

nfest pas excité¡. I,rexcltation cle 1télectrovalve prodult
lfouverture de la portière. r¡falr conprlmé est nécessaire tant pour ouvrir que pour ferner Ia portlère, de sorte
que Ie servo-moteur ne comporte aucun ressort de rappeÌ.
b) DeserlÞtlon d.u systène ttEtalbo

t. 554tt .
Chaque portière eomporte 2 portes pliantes, ellesnênes eonposées de 2 panneaux D, et D, ou Dtl et Dtr.
Un autorail est pourvu de 4 portlères, chacune ayant
sa Bropre inetallation de connande. Chaque portière peut
être ouverte ou fermée en agissant sur un comnutateur
disposé sur la table de bord,
Chaque porte est suspendue à une colonne (g) nalntenue
à Ia partie supérieure et à la partle lnférieure, d.ans
d.es

pallers.

les 2 colonnes (9) sont rellées à un balancl.er (e)
par 1'j,ntermédlaire des l-evlers (tO) et des bielles' (lZ).
Le servo-moteur (l) agit sur le balancler (A) rendant
/
slnultanés les mouvements des 2 portes.
Le servo-Eoteur (5) eet deeeervi par 1télectrovalve
(Z). Pour cháque portière, il est prévu un servo-Boteur
et une électrovalve
c) Ire servo-ttoteur ttEtalbo t. 554n .
11 est à piston différentiel¡ c.à.d. que Ia presslon
dIalr à gauche et à drolte du piston agit sur des surfaces
inégal e so La surface A est 2 fois plus grande que La
eurfac e B. la pression est üalntenue en pernanence sur
la fac e B, qul est en relation avec Ie réservoir à alr
conpriné. Iê tige ereuse du plston est protégée par un
soufflet en caoutchouc.
Pour ferner Ia portlèrer oD adnet d.e l?alr sur la
face A du plston, tand.is que pour Itouvrlr, lrespace A
du plston est m1s à lfair libre. Cet espace est renpll
ou vidé clf air par ltélectrovalve 7.
d) L,rélectrovalve ttEtaLbo t. 554tt.

I¡a planche fV/11 montre Ie prlncipe de fonetlonnement
de cette électrovalve. Tant qur11 y a excitatlon, lféqu1page nobile est repoussé vers 1e bas, ce qui enpêche Lfarrivée dtalr sur la face A tlu piston clu servo-tsoteur et
net L r espace A à 1r aj-r l1bre. Ira portière s t ouvre.

Ív/og.

Pour fermer Ia portièrer or lnterronpt Irexcitatlon
de 1rélectrovarve. rrréqulpage nobire est tiré vers Le baut,
de sorte que lf eopace A tlu e€rvo-rûoteur est allnenté en

air

comprlmé,

un bouton au-deesus de 1félectrovalve pernet drouvrlr

et d.e fermer la portlère à la nainr êtl cas dravarle au

circult électrigue d.e 11électrova1ve.

présente ilerrlère une vitre. pour lrattelndrer il faut briser la vitre. Ep appuyant sur re bouton,
on ouvre la portlère; en lâcb.ant la polgnée, Ia portière
Ce bouton Be

ge ferne.

e) I¡t lnstallation pneunatÍoue

(planche T.Y/11).

r¿e clrcuit df alr pour la comnand.e cl.es portières eet
allnenté par le réservoir principalr à l-rlntervention d.run
roblnet drlsolengn!, d.tune soupape d,e retenue, d.run réservoir auxiliaire (1 ) d.e 50 lltres et d'un filtre prlnctpal
(6).

sur l-a condulte dtarrlvée dtair de chaque servo-Boteur
est placé un roblnet à J voÍes et à 2 polgnées de conmande.
une poignée d.e comnand.e (+) est accessi-bré dans 1e poste
de condulte, tandls que lrautre (3) se trouve sous le
châsels d.e la voiture. on peut ainsr manoeuvrer ce robinet, tant de Itintérieur que de ltextérleur de Ia voiture.
r¡e but de cette dispositlon est d,e pernettre au conducteur
terninant le servfce, drouvrir et de fermer une portlère
pour Suitter LtautoralL. rr doitr êD effet, ferner électropneuuatlquement toutes les portièree avant d.rabandonner
le poste.de condulte. le conducteur nånoeuvre alors 1a
polgnée (+) du robinet (2) d.e la portière par laquelle il
d.ésire sortÍr, d.e nanière que les surfaces A et B ¿u
pieton du servo-noteur soient nis à ltair ribre. Dès lors,
Ia portlère peut être facilenent ouverte à ra maln. pour
la refernerr le conducteur place le robinet 2 d.ans sa position nor¡naler €n aglssant sur 1a poignée extérieure (z).
f) L,anpes-ténoins

.

r¡es planches r.Y/11 et 12 donnent re princlpe d.e ionetionnament de lf install-ation d.e slgnallsation dé position
des portlèree par lanapes rouges.

contacteur ( 1 1 ) f erne tre clrcgit cl r une lanpe rouge
tabLe de bord rorsque la portière est ouverle.

r¿e

sur la

Sur la table d.e bord. des autorails type |lr4 eont lnstaIléee 4 lampes rouges dont une pour chaque portière.
TV/1O.

s) Schénas électrLques.

I¡e sbhéûs de princlpe de lrinstalLatLon électrique
eet alonné à la planche W/11.

Ie echéna réeI de lrlnstaLlation de conmancle éleetrique est donné à la plancbe LV/13.
C. Phares et éclairage.
1

Phares.

Legâutorails typee 5ri et 554 sont équipés sur chacun
dtextrénité de 2 phares avec réflecteur qui
porter
peuvent
un disque rouge.

tles pannear¡¡

Ces phares sont placés à 1 m.415 au-deseus d.u rall' et
à une dlstance de O n.875 de ltaxe vertlcal d'u panneau d'e

face.

les planehes f.v/l4 et 1 5 nontrent respectivement pour
les autorails types 55t et 554 les liaisons électriques
des phares.

Sur les autorails type 554, des anpèrenètres, placés
d.ans l-es postes de conduite, pernettent le contrÛle de
Iréelairage des phares an1ères.

2' E91@89'
a) Autorails type 551.

L¡rlntérleur de ees autorails est éc1airé an moyen de
2 circults distincts cte lampee à incandescence. Quant
aux plates-forues et aux tableaux d.e bord, leurs lanpes
dréclairage sont alinentées par des interrupteurs placés
d.ans

les postes de conduite.

La planche IV/16 donne 1e schéna de
trique d I écl-airage.

Irlnetallation élec-

b) Autorails type 554.
Ire compartiment à voyageurs est éclairé au noyen de
tubes fluorescents tanclis que les postes de conduite et
les tableaux d.e bord. le sont au noyen de lanpee à incandeseence.

I¿a planche IV/1? dlonne le schéna cle Ltinsta]lation
électrique dréclairage par tubes fluoreseents.
Cette installation eomprend entre autre un coffret
d.raÌlunage protégé par un fusible de 40 ampères, plaoé sur

lrarrivéé oe couiant de la batterie (fie. 23).
Ív/11

.

Pbur obtenir Itéclalrage drun tube fluoreseent, 11
faut drabord que la cathode k 2 solt échauffée. Cecl a
lieu quand Ie clrcult électrlque de eette cathod.e est
ferné via Ia réslstanee r 2, reliée aux fils positlf 10
et négatlf 8.
Quand la cathode est conplètement échauffée, Ies clrcuits des 2 cathod.es k 1 et k 2 se fernent sur La batterie
tand.ie que le courant dtéchauffement de l-a cathod.e k 2
est coupé (k I est alinentée par }e fll positif 15, k 2
est relléeau fil- négatif 8; le fil positlf 10 est coupé).
Irrinstallation dtéclairage par tubes fLuoreseents
pel¡t être nj-se en servlce au npy€n d.u bouton-pousÍtolr B
d.u c offret dtallunage ou atr moyen des interrupteurs S
etS 2 placés sur lee tableaux de bord.
1 . Allumase au moyen d.u bouton-poussoir 81 .
En appuyant sur le bouton-poussolr 81, on excite la
bobine ilu relals R1 cl.ont le contact se ferne. Ceôi provoque lfexcitation des bobines des relais R2 et Rt. R,
est un relais tenporisé dont les contacts reste,nt fernés
1

1

aussÍ longtemps que sa boblne nr est pas excitée.

En cas d.texcitatlon, ses contacts stouvrent après
queì.ques secondes.

est excitée, le fil '10 est sous
s'éehauffe. I'e relais R 5
dont la bobine est excltée en nêne tenps, coupe après un
certain tenps ,Ctexcltation de la bobine d.u relais R2, dont
le contact srouvre. I,es tubes fluorescents etéclairànt.
Du fait que La boblne de R1 reste excitée dès quron appule
eur Ie bouton-poussoir 81, 1réclairage ne peut être coupé
qur en appuyant sur 1e bouton-poussoir 82 qui coupera Ie
courant de nalntien d.e R1 .
Quand la tenpérature extérieure eet basse, tl peut
arrlver que Ie tenps dréchauffement permis par Ie relais
R5 est insuffisant pour assurer le préchauffage des catbodes k 2. Dans ce cas, les tubes ne srallument pas nornalement. Avant de reconmencer les opératlons dfallumage,
iI f,aut au préalable appuyer sur le bouto'n-poussoir 82.
Quand 1a bobine de R2
tens-ion et 1a cathod.e k 2

2. Allunage au noyen
S

S

d.es

i-nterrupteurs du tableau de bord

o

Ïrors de Ia fermeture drun des interrupteurs S1 ou 52,
la bobine clu relals internéd.laire C.i{. est mise eoug tension. Ce re1als C.M. joue le nêrae rôIe que le relais Rl .
I¡t ertinctlon es to btenue par ltouverture de lrinterrupteur ( Sl ou 52 )q ul avait été ferné.

Ív/12.

J. Eg,gårgg.s,r
a) Si,
lors de la ferneture du contäct 81 ou
dtun des interrupteurs 51 ou 52, toue les tubes fluorescents ne srallument pas ensemble, 11 faut d.tabord. éteindre
tout 1récLalrage avant tle reconmencer ltopératlon dtaLlu'

tr89e.

fI est lnutLle

de voulofr alluner

cents déftclente
'poueeoir en appuyant plueleurs
81 .
sur 1e

les tubes fLuores-

fois

consécutlves

b) Après }tallunage, au &oyen du poussolr 81 ou clrun
lnterrupteurs S1 ou 52, de Lrðnsemble ðes tubes fluorescentsr oD peut en ételndre Ia noltlé par la nanoeuvre
d.tun d.ee Lnterrupteurs Blr B[, B5 ou 86 placée sur les
d.eg

tableaux de bord,.

I¿textlnctlon totale peut Être obtenue par la manoeuvre
slnultanée d.es 2 lnterrupteurs (nl ef, 84 ou 35 et 86).
11 est à renarquer que le réa1}uu¡age d.es lampee ételntes au moyen des boutons-poussolre BJ, 84, 85 ou 86 nreet
possible qufaprès avolr appuyé sur Ie bouton 82 de lfarmolre dtéslalrage ou gutaprès avoir ouvert l-ee'lntenupteurs
51 ou 52.

4. Eclalraee des postes de cond.ulte et d.ee tableaux cle
bord. eur autorailg tvpe 554.
Ire sahéna électrique eet d.onné à Ia planche IV/18.
D, DéÉk:eure.
La planebe T.V/19 nontre connent les tléglvr€urs sont
rel1ée à ltlnstallatlon électrlque sur l-es autoralle type
554.

ï¡teneLenchenent tlee dégivreure est confirné par 1f a1lunage de lanpes-ténolns. Aux autoralls t. 556, les tléglvreurs sont raccord.és à la batterle par des priees de courant. I1 nfy a pas de lanpes-témoins.

B/

Enee-etetqe-qent d.e la rlslLance.

teur

Seuls lee autorails type 554 sont équlpés d.tun ind.lcad.e vltesse iTéloetr.

Ira planche lY/2O montre Le sehéEs de ltenregistrenent
de la vigllance par la nanoeuvre d.u bouton-poussolr placé
sur chacun dee tableaux d.e bord.

fI est à renarquer quffl faut appuyer au mlnimun pendant 2 secondessur le bouton-poussolr pour obte¡lr llexcltation de la bobine magnétigue qul provoque Ie déplacement
d,u noyau magnétlque.

TI/15.

$. Installations de el¡(nalleatlon.
1. Autoralls tvne 554
a

La planche T.V/2O montre

le

schénå

électrique

ales tne-

tallatlons de slgnalleatlon sur Lee autoraLls iype |l54.
Ces lnstallatlons conprennent d,ans chaque poste de
cond.uite

a)

¡

lanpe verte pour donner lf orüre d,e départ. Sur
chaque plate-forue, à cûté de chaQue porte, eet uonté
un lnterrupteur de counande nanoeuvrable au u¡oyen d.f une
clef de nBerner.
un.e

,Âueei longte ps qurun des 4 Ínterrupteurs eet ferné,
lanpe verte, lnstaItrée dans ohacun dee poetee d,e cond,ulte, regtera allupéet

la

b) une sonnerle d.talarue dans chaque poste d.e oondulte.

cee sonnerles dralar¡¡e eont connand.ées par d.ee boutongpo3esolrs fi¡ée sur chaque plate-forne à la parol arrière d.u poste de condulte.

2.@.
Ces autoraiLs

ont un ronfleur dans chaque poste de

par d.ee boutons-poussoÍrs placée sur
les Longs-pane dee plates-fornes.
eondulte,

connand.é

Ces ronfleurs sont utlllsée pou¡ donner
départ et l.ra1arme (votr planche w/Zl).

le slgnal

de

G. 3g4rgÈirgg.

1. Autoralle type 554 (Blan rY/22).
sur Le noteur d,iesel eet lnetallé un alternateur qut

eet relié, sur chague tableeu de bord, à un indlcateur
tacþnétrlque. ceLul-cl d.onne touJours la viteeee fnstan-

tanéô en tõurs/ninute d.u noteur diãseL.

2..4gterel¡.e type 5Þ5 (ptanohe IY/ZZ).
Sur ces åutoralIs, un alternateur FRecord.r est uonté
eur ltarbre de sortie d,u.changement d.e viteese et rellé.à
lndicateurs d,6 vltesse 'n0irecãIe", un dans chaque poãt"

d.e ognd.ulte.
c ee

lnd.leateurs de vitesse donnent

ta né e de llautorall en tq,/heure.
rv/1+.

la viteese tnstan-

z

t

PAR¡,GRAPHX V

a

A. Ira prod.uctÍon de l.tair
-

comprlmé.

1.gs8@IrÉ,.

2. Description. des appareils
a) Flltre à air i
b) Apparell antlgel i
c) compresseur i

3

d)-Réfrigérant t
e) Déshuileur ;

f) Soupape de streté type 31 i
g) Soupape de retenue i
N (¡,n type
h) Régulateurs de preeslon (1. type
- 554)
(2. r t(
l:zr)
1) Attrape-poussières ;

J) Soupape dr échappement autonatieüêr
8..
L. Généralitée.
2. IrrinstalLatlon pneunatique des autoralle type 557¿
a) Connande des trompes j
b) Conmand.e d.es portes i
,.

T,f

ìnatal I qtl on nnerrmqtl nrre des qrrtorei I c trrna 66Â a

a) Conmand,e d.es tronpes¡ essui€-glaces et portes
r
b)
de lrlnstallation durrlelocn .
C.

;

.

1.@:
a) Général1tés i
b) Fonctionnement du rég1eur S.4.3. i
c) Mesures à prendre en cas d,rincld.ents avec ltappäreil
S. A. B.

1o. Déréglage
2o. Calage de

en cas de forte chute d.e nelge .
Ia timonerLe de freln.

v/a

2.

Installatlon
toraÍIs'tvpe

d.u

frein à air conpri¡né sÌ¡r les au-

555.

a) Généralltés ;
b) Ira double val-ve dtarrêt no 19 i
c) Ire robinet au freln lry.S. !

1. Descriptlon ;
2. Fonctlonnement
a
b
c)

d)

7.
7.

i
Desserrage des

freins

Serrage gradué i
'Freinage dturgence i

;

Sablières i

Réglage.

sta].lation

@'

d.u

in à air comnrimé sur

a) Généra1ités ;
b ) I,a ctouble valve d I arrêt no 19 t
c) Le robinet du frein W.S. i
d) la double valve dtarrêt avec tiroir
e) Val-ve de sécurité à 2 d.lrections.

;

n. (lR t. r54).
D.
a) Généralités i
b) Soupape clralimentation autonatlque nC 6 An
c) Va1ve d,rurgence ñtype En
d) ll,niteur de tenps
e) Valve pÍlote
f) Soupape nhonme mort n
g) fonctlonnement de It installation nhomme-mortn.

Y/b

].es

PARAGRA?HE

A.

T,a

V

-

d.f air conprlné et d.u
des autorails types 553 et ':5L.
frein-installationg

],es

Brpcluction de

ltair conpr

.

l-. Généra11tés.
Itair conopriné nécessaire pour Ia desserte d.es freinq
portes,
des trompes et des essuie-glaces est produit
des
par un conpresseur qui est conmand.é d.irectenent par la
botte de vitesses au moyen d.run arbre à cardans (voir
planche llf/7
).
Comme le montre Ia planche V/1, le comBresseur- (c)
aspire ltair au travers êtrrt filtre df aspiration (") et
d'ùn appareil antigel (U).
réle compresseurìrefoule lrair cornpriné ùers Ie (d)'
(f
au travers ¿u rãfroidisseur
pr:.åcipãi
-(e) l d'e
"u*oi.
l-a soupape de retenue (e) .
et
du déshuifeur
I.,a soupape d.e streté (f ), lnstallée entre le conpresseur et- le refroidisseur, protège le premier contre
tout excès de Pression.
Pour en permettre 1répreuve, I'installation d'tair
conprlmé de liautorail comporte une d.érivation pour Ia
reller à r¡ne installatlon fixe.
Ire compresseur tourrrant d.ès que Ie moteur Dlesel
admise ilans
est lancé, fe régIage de la presslon maxlm¡m
moyen
d.u
régulateur
au
obtenu
priñcipal
est
I¿ résen¡ólr
autonatique
de-déeharge
de pression (h) et de Ia soupape
(jl: Un attrape-poussières (1) est inséré d.ans Ia liaiàoá A" régulaieui de pression avec }e réservoir principal.

2. DescriPtion des. aþPareils'
a) liltre à air (planche v/z).
Le but du filtre à air est d.e retenir les poussières et les eorps étrangers qui sont eontenus d'ans lrair
asplré par le compreÊselllr.
ce filtre, clu type vokes¡ est constitué d,rr¡ne base
d'Tl-9orPP
(¿) attachée à Ia
'
fil-trant et
r,e
corps
(¡
d'õcouveFõTã
11)
iiÍtrant
) et
d'f une.vis
à
lraide
base
Ia
le couvercle eont fixés sur
à papillon (e).
v

/ot

b) ltantieel (planche v/Z).
Çet appareil sert ¡ erL périod.e dthiver, à nél:rnger un
pourcéntege dr¿rlcool ì¡. lreau contanue d.ans ltai-r compri-

mé de

tous les circuits.

le réservoir (f ) de ltappareil arrtigel conti.ent de
ltalcooI, dans lequel plonge wre mèche (Z) montée sur une
tige (6) clui la ¡aaintient verticaLe.
'
La partie supérieuæ de la mèche d,ébouche d.ans une
chambre (B) située sur le
trajet d.e lrair aspiré par le
compresseur.

_

I.,lair en passant vaporise une certaine quantité dt
mélange à la vapeur dteau entralnée
alcool clui se
par lfair.
Ie portion de mèche exposée au courant dfalr aspiré
est rég1ée au moyen d.u tube (l). Ce tube entourant Ia
nèche est fixé à la position voulue par }e bouchon (¡)
bloquant ]e presse-étoupe (+).
Pour remettre de lralcoolr or dévisse Ie bouchon d.e
remplissage (ff ¡ qui porte un indicateur d.e niveau (tZ).
I1 ne suffit pas de rnettre de ltalcool dans 1tappareil antigel ctruand i1
conmance à ge1er, il faut
effectuer cetfe opératior. un certaj-n tenps avant la périod.e de gelr sinon le circuit pneurnatique contiend.ra d.e
lreau cond.ensée non roéIangée à un pourcentage d.talcool.
Tanb que la - proportion dfaleool mélangé à lteau
cpntenue dans les conduites iltair comprimé est convenable.elle
ne se congèlera pas.
)
I,rappareil antigel doit être réelé

comne

suit

:

: tube (l) complètement
rentré
de OoC à - I0" : tube (Z) sorti à- noitié i
tt conplètement.
en-d.essous de 10o ! rr

Tenpérature supérieure à 0o C

It
rr

e) I,e comnresseur

les autorails t. 551 sont équipés dtwr compresseur
lfestingltouse Ì'riPP 200, les autorails type 5r4 drun compresseur iVestinghouse I'1PP 400.
fet.

Ces compresseurs sont

à 2 cylind,res et à simple ef-

Le corps du compresseur (1) en fonte, est
i[r importantes ailettes d.e refroidissement.
v/o2

mr¡ni

I,a bolte à clapets (?) égalenent en fonte, est
flxée par un ensenbl-e de goujons et d.f écrous sur la partle supérleure du eorps du conpresseur. EIle renfer¡ne lee
clapets draepiration (5) et de refoul-ement (fZ), ainsi
gug ltorifice de refoulement B et de celui d.taspiration

(t).

Ï,es clapets clrasplratlon et de refoulement sont d,u
type à d.isque en aeier 5,noxyd.able, maintenus sur leurs
slèges par d,es ressorts (+) et (ff ). leur d.énontage se
falt en d.évlssant les chapeaux (S) et (g) et les bouchons

(6) et (ro).

tres pistons (Z) en fonte, portent J segments drétanehélté en fonte spécia1e (14) et r¡n segnent-râcleur (l?).
I,es axes (16) en acier cér¡enté, sont forés et goupillés
dans les plstoas.

Iles bielles en ael-er sont llées aux pistons et au
vllebrequln par d.es douilles (Zg) et d.es coussínets (e+)
en bronze phosphorer¡x. Chaque tête de blelle porte une
euil}ère de gralesage (25).
I,e vilebrequin (fO) construit en acier au nickel
est nonté sur 2 roulements à billes (18). A ltr¡ne cle ser¡
extrénités, Ie vilebrequin entrafne, par une came (AO, une
ponpe à piston (Zf), senrant au graissage du comprçsseur.
lf autre extrénlté porte un bout d.f arbre conique polur
lraccouplenent d.u compresseur à la boite d.e vitessês¡

drhuile constitue une partie du fond étanché du carter d.u vilebrequin. E}le forme un vase à
nlveau constant, alÍmenté par la pompe à piston, où viennent barboter les cuillères d.es têtes de bielles.
Sur le carter du conpresseur sont placés
(t+) avec une jauge (lZ)
1.
pernettant d,e surveiller et de naintenir Ie niveau
d r huile .:
z. vffi{?"{""* tes surpressions sous les pistons i
7 . le bouchon cle vidanEe (Zg ) pour vider lrhuile contenue d.ans le sous-carter.
Le nlveau d.thuile d.ans Ie carter d.e grai.ssage ne
doit janais d.escenClre en-dessous d.u trait repère mi.nirnr¡m
que porte Ia jauge, mais 11 ne peut clépasser Ie trait
'
repère d.u niveau maximum.
I,es caractéristiques principales des conpresseurs
L¡a cuve

3

MPP'sont

!

v/o7

Caractérlstlques
Nombre de tours/m

Pression normale d.e refoulement
en kg/cm?
Presslon maninum de refoulenent
en servlce continu kgt/cu.Z
Débit en Lfri1:nute à ? kglcn2
Pulssance absorbée à ? kg/en?
en ch

r[PP 200 IiiPP 400
1000

1000

7

7

10

10

270

580

2rL

4

d,) e FéfTieérant (BJ,anclne T /5 a).
le
le réfhigérant est constitué de tubes permettant
prodrair
courant
au
exposés
passage de ltã1r conpriné,
ãuit par la eirculatlon de lrautorail.
Pour augmenter la surface de refroid.issement, les
tubes sont mtrnls ilrailettes en tôle ondulée'
e)
(1)

t

( )a

'Le

déshuileur (plarr Y/5 b).

11 se compose cltune chambre de séparation en volute
et clf un réêervoir (z) nuni drun robinet de vid.ange

air arrivant d'u eompresseurr refroidl dans la
tuyauterie d.e refoule.¡aelt, pénètre-paT 1a tubulure (+)
dairs la chambre (1) où 1e brouillard df.huile et dteau
est projeté sur la paroi et sry cond'ensêo
le liquide srécoule par 1e cône (¡) dans le réservoir (Z) tándls que lrqir épuré passe par Ia cheminée centrale (6 ) et 1a tubulure (?).
Pour vider le réserrroir (2) r on ouvre Ie robinet (l),
la cha .sse drair projette un mélange dteau et dthuile.
f ) L,a soupape de streté-tvpe &1 (planche Vfi)'
Irf

La soupape d.e streté se compose essentiellenent diun
eorps (f ), ieff¿ à la conduite de refouLeuient d.u compres-

Ã""i-pàt'ía llaison (e) et.le clapet (r). Ce clapet (l)
(5) qui lfappllquq sur son sièga
est cË.argé par un ressort
(l)
peut être rég1ée au-moyen de
ressort
ãu
la tensiõn
mêine
tenps de guid.e à la tige
(6),
en
lequel sert
ltécrou
(+) du elapet.
IJe corps d.u clapet (l) est usiné de_façon à forner un
piston qui.Åe dép1acä dans.une douille (l)r rapportée à
l t intérieur du côrps ile la soupape et percée de un ou cle
v

/o4

plusleurs canaux (n) qui nettent en cornmunÍcation la
óhanbre (c) avec Ia c[anbre d.u clapet (¡).
Ces canau:K sont comma¡lCés par les uouvements d.u clapet piston (l) d.e rnême que 1es orlfices dr éehappement (l)
et leurs positions relatives sont telles eüêr quand. Ia
soupape d"e streté est fernée, Ies orifices (l) soient
fermés et les canaux (B) ouverts ; dès que le piston se
soulève en ouvrant

(n).

les oriflces (l) r il ferme les

canaìrtr

la chanbre (C) coruounique avee lratnosphère par
plusieurs
orifj-ces (il).
ou

un

åonctÍonnement.

le ressort (5) ayant été réglé pour une pression
d,éterninée (g15 ug//cm?), dès que ltair atteint cette
presslon au-dessous d.u clapet (l), ce clapet se soulève
légèrernent de son siège, lrair sréchappe en un jet annulaire qui vient frapper sur la lèvre (n) d.u clapet et
Ie soulève plus ou moins en ouvrant les orifices (¿) et
ferrnant 1es canaur (n).

Ila presslon

d.ans

1a chambre (C) sf annule tandis

que

Ia pression subsiste au-d.essous ilu clapet, ce qu1 aide
encore à Itouverture de l-a soupape.

Après 1réchappement dtune certaine quantité dratr,

la pression climinue suffisa^rrnent pour que le ressort (¡)
fasse descend.re Ie clapet, et les canarxr (3) coÍunencent à
stouvrir et perrnettent Ie passage de ltair d.u résernoir
clans 1a chanbre (C). La presslon, dans cette chambrer sféIève plus ou moins rapid.ement et son action stajoute à
celle du ressort (l ) pour ranener rapidement et énergiquement sur son siège Ie clapet (f ); }'échappement cIé
lralr d.u résen¡oir est arrêté et la pression dans la
chambre (C) s1équilibre avec la pressj-on atmosphé¡ique.
8) Souoape d.e retenue.

La soupape de retenue représentée à la plancke
(v/nc) Iaisse passage à ltair eompriné d.ans un seul- sens.
Elle intervient pour éviter que lfair conpriné contenu d.ans le réserrroir principal ne sréchappe, en cas

dravarier âü compresseur oÌr aux organes placés entre

êuLX¡

h) I,e ,régulateur de pression.
Sur Ies autoralls type 557 il est fait usage d.u
régulateur type I, tand"is que sur les autorails t. 554
on utillse le régulateur type N..
v

/o5

1. Le réeulateur type H (AB type 5r4 '- Yolr
õlaroõhe-vÆ_et 6).
le régulateur de pression type fr conporte un oorps
(14) ferné-par 5 couvercres (1)' (12) et (19)r Itétanchélté étant aseurée par ùes Joints.
Ce eorps (14) contient un ensenble itlfférentieL (9)
de 2 plstonã (1o) et (17) qul dlvlsent r¡¡xe chambre en
t partles Ar B et C. Ira cha¡nbre centrale B contlent r¡n
tlrolr (16) qul sult les déplacemerrts de lrensemble ô1fférentiel (9I. ce tlrolr (16) eet appuyé sur ls gJ.ace
correepond.ante par un ressort (15).
contlent égalenent 2 cha¡nbree D et
I¡e sorps
par-cles d.laphragnee (2) et
lratnosphère
ãe
E séparées
rnalntenus
(eO). I¿es d.laphragnes sont
en place par.les
(e
(l)
1); leo plstob,s (10) et
et
bouõhons d.e eérraãe
3A) leur transnettent lleffort des ressorts (Zg) et
¡ont comprJ-née entre ces pistons et des vls de
3S) qul(Zl)
et (17).
réglaee
Iree vls d.e réglager une fols mlses en placer sont
bloquéee par lee cõntie-écrous (as¡ et (r4). Leg plstons
(fo) et {lS¡ sont prolongés par des tlges qul peuvent
venir commander les 2 clapets (25) et (5), logés égalenent d.ans le corpa.

@.
rég¡¡lateur de press.lon type N est représenté schénatlquenent à la platrch.e Y/8.
L,e

alr venant d,u rése¡:volr prlnclpal arrive dans Ia
et ite 1à d.a¡rs la chanbre (l). Ires pistons (10)
(I?)
et
de lfensemble différentlel nrétant pas étaachest
les chambres A et C se rempliesent égalenent Clralr comprlné à Ia presslon d,u résetrrolr prlncipalr tanclisque les
2 clapetã (i) et (zl) resteut fermés.
I¡r

chambre B

Ires preeslons maximum et minlmr¡m pour lesquelles
ltappareil d.éelenche sont déterninées par Ia tenston des
reesorts (r5) et (29). Supposons.l par exe¡npler que le
reseort (lS) soit réglé(4de B kglcn7.provoque lrouverture
d.u elapet (¡) et que le ressort (Zg) soit rég1é tte façon
qurnne presslon d,e plus de ? kgleøZ provogue la fermeture
du clapet (2r)r
dazs la ctla'>zk Jl de y'¿ts

G)-¿; ¡lolí

/iur)-þ*s'an

at'a¿r

Dans ces cond.itions, lorsque

la

prese.loa d'ans Ie

résenrôrr principal est inférieure à ? kgllcn7, Ie clapet
(f) reste ierroé, nais le clapet (zZ) reste ouvert.
I¡a chambre C est alnsi mise en communicatlon avec
Itatmosphère : la pression de lrair régnant d'ans les
1a
chanbres .â. et B repousse 1téquipage différentiel tl?+q
(16)
tiroir
ltpiägñã"V/Aã.-Lu
a
positton r.pré"url?"
v/06

met alors 1a conduite allant d.e ltappareil de coupure en
communlcation avec ltatmosphère et re compresseur peut
déblter dans Ie réser:voir principal.

lorsque la pression atteint B kglcu2, le clapet (5)
srouvre et Ia chanbre A est mise e¡l conmunication avec
J.ratnosphère , I,a soupape (ZZ) eet alors fermée.
Lrensenble.des pistons (fO) et (1?) est repoussé
vers_Ia gauche (planche Y/9b) entralnant le tiróir 16 qui
met .la cond,uite de coupure en reratlon avee la cha:nbre B
et par conséquent avec la cond.uite du réservoir. 11 se
prodult 'un envoi dtalr vers la soupape dféchappeneut
autonatlque qul relle la cond.uite de refoulement- du

lt atmosphère.
Le tlrolr (f0) étant d.éplacé vers Ia gauche, Ia
chanbre D est rolse en conmunicatlon avec rratnoslhère et
Le clapet (5) de ferme de nouveau. T:a pression se rétabrit d.ane La ehambre A et re eyetène reste en équlribre
d.ans la positlon qur 11 occupait précédennent,
Lorsque Ia presslon tonbe en-d.essous de B kglcnZ
- ne
rlen
change d,ans 1!équi.libre du système et la-cond.ulte
alrant à lrinterrupteur est toujours soua pression.
Ie presslon contlnuant à baisser, tonbe à la valeur
nlninum (7 tre/cr^2) tetle.que le ressort (eg) aevena¡i
prépondérant, le clapet (zl) srouvre et net ra chambre c
à lféehappenent; Ia presslon dtair régnant en A et B
repousse 1r ensembre d.ifférentiel d.ans Ia positlon représentée sur la planche Y/Aa oì¡ le tlrolr (16) net à
lf atnosphère la cond.uite allant à Ia soupape d.f échapconpreaseur aveo

pement automatique.

I,e compregseur déblte de nouveau d.ans Ie réservolr
et lrappareil peut effectuer un nouvear¡ cycle dfopératlonS.

2.

teur t

Ire

r

I

régulateur eomprend
a) un corps (1) portant deux tubulures G et H reliées,1à
prenlère au réseryoir dont-il stagit de rég1er ra presCe

sion, la

b)

seconde au dispositlf d.e-coupure .i
Un plsto\ (2) q.u1r-suivant -sg poeition, vlent s'ap-

puyer soitsur un slège supérieur (16), faieant paitie
d.u corps (I), soit sur r¡n slège.1nférieur (B) .ipã"tenant à r¡n' éerou d.e rég1age (? ) vissé dar¡s Íe õã"p"

(r)

;

c) un ressort de rég]-age (14) et une tlge de réglage (11)
d.e ce ressort percée d.tun canal aAr et pouvaãt ãe ùisser d.ans la p1èce (?),
V/Ol

Ire contre-écrou (12) assure Ie blocage de la pièce
d.'appui (ff).

Le couvercle vissé (fO) protège
en outre 1récrou (1t).
Fonctionnemg4!:L (planchês V,/10a

le tout et

bloque

et V,/tO¡).

Au repos, 1e piston (Z), poussé par le ressort (14)
appuie sur le siège supérieur (16); Ia chambre B est à
lf atnosphère par Ie canaL AAr alnsi .que la ehanbre C
par J-es canau:E D, E et AAt, tand.is que Ia chanbre F, audessus du piston (2), est sounise par G à Ia'pression d,u

réservoir.

lorsque cette pression atteint la valeur maximun pl

eorrespondant à la tenslon tl du ressort (14), le piston
(e) sfabaisse brusquement et vient stappuyer åur 1ã slège
inférieur (g). I,féchappement AAr est obturé êtr sinultanérnent, la chambre F conr¡r¡nlque avec Ia chambre C.

I,a presslon règnant d.ans Ie réservolr srexerce alors,
par H, sur Ie d.lspositif de coupure, peruettant au compresseur- de touncer à vid.e.
Quand Ia pression au réeervoir tombe an-d,essous d.e
la valeut p2 comespondant à Ia nouvelle tenslon t2 du
ressort (14), le piston (e) remonte soue lteffet prépon-

d.érant clu ressort.

Ire cllspoeitlf de coupure est nis à 1t échappenent
par D, E et A-Ar, nais très lenteuent, lf orifice Ar éta¡rt
d,e très faible dlanètre ¡ iI en résulte une surpresslon
d.ans la chambre B, sous le piston 2, qui provoque r¡n retour
rapicte de ce piston sur son siège supérieur (16).
1)

I

Att

re

S

a

I1 se compose d.tun co.rps (1) renfermant r¡n tanis
(¡), en 1alton perforé, Le tanis (f) est renpli d.e crln
animal, un ressort (+) presse le tamis sur son s1ège.
(planche
j)
u
v

2

a

I¡a soupape df échappement automatique est raecordée
au régulateur de presslon draLr. Irorsque la presslon d.ralr
d.ans 1e réservoir principal dépasse la preselon maxlmum
prescrtte, Ie régulateur (type I ou type N) actionne la
soupape automatique qui net le refoulement d.u couprest¡eur

à lralr libre.

v/o8

Dès que Ia pression d.ans Le réservoir princlpal descend en-dessous d,tr¡n nlninum bien déterninér Ie régU1ateur
referne la soupape et le compresseur débite d.e nouveau
clans

le résbnroir.

tra soupape dt échappement comporte ! une partie supérleure (1) raccordée à Ia eond.uite de refoulement du
eonpresseur, une partie i.nférieure (r) raccordée d,tune
partr åu régulateur cle pression et cornmuniquant d,e lrau'
tre avec ltair libre.
T,e

siège (5) ðu clapet (z) est emprlsonné entre les

partles supérleure et inférieure de l-f apparei.l.
I,a partle inférieure est divisée en 2 parties par ie
guide du piston (15) qui sert en même tenps de siège au
ieseort d.u piston (16).
le chapeau (12) fermant Ia partie lnférieuressrt de
butée au piston (6).
Fonctionnement (pla¡rches Vrlftu et Ile).
Lorsque 1a eha¡nbre A du piston est en conmunlcation
avec ltatnosphère , le ressort (f0¡ repousse le Biston
(6) sur sa butée et Ie clapet (Z) est appliqué sur son
siège (5) par Ie ressort (r:). L,e compresseur refoule
d.ans l-e

réservoir.

Irorsque la chambre A est alinentée en air conprÍ.né
par le régulateur de presslon, Ie piston (6) soulève le
elapet (Z). le refoulement du compresseur se falt à travers
la soupape à lralr libre.

8.. ttl-l-Lsateurs de lrair conpriné.

1. 9é4ér9lif.&..
I,tlnstallatlon de productlon dfair conprimé alinente les appareils suivants :
a) les frelns (volr chapitre'C) i
b) les trompes ;
c) Ies essuie-glaces (seulenent sur les AR type 554) i
d) lf insta]-latlon df houme-rnort (vo1r chapitre D, eeulelnent
sur les ÂR t. 554) ¡
e) Lee feloc (seulenent sur les AR type 554) ;
f) ltlnstallation pneumatique de connand,e des portes.

v/o9
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a

irps-l.z.2.
a) Conmand.e des tromDes.
dne

Le clrcuit dtair conprixné est représenté à la Blan-

Yh5.

lfair compriné est admis à la tronpe lorsque sa soupape d.e comlnande est ouverte.
b)

M

Command.e d,es

portes.

Le clrcuit drair eompriné, déjà décrlt au chapitre
, est représenté à la p1-ancne Y/L4,

I,r air comprlné pour la comrnand.e d,es portes est fourni par un réservoir spécial rel-ié au rése¡rroir princlpal
par If interrnéd.ia1re d.run détendeur de presslon.
le détendeur est constitué par une soupape automatlque dralimentation nWestinghouserr (planche V/Lj) ¿ont
la pression dtalimentation a été ramenée à. 2 kg/cn?,
pre-ssion maxinum autorisée pour les s€rvo-¡uoteurs Ii,;a(h
type 551. Son fonctlonnenent est expliqué au chapitre
trClrcuit c1e freinage des autorails type j54tr.
, . I,r Lnstallatlon oneunatloue des a utorails tvoe 55A

a) Command.e d.es trompes. essuie-glaces

et oontes

a

Cette lnstallation pneumatieüêr représentée à la
V/I6, est alinentée par le réseivolr des serritud.es d.rune capaclté d.e 50 lltres. Ce1ui-ei reçolt lrair
conprirné d.u réservoií princlpal par ltlnternéd.iaire ðf une
soupape autonatique de renplissage.
planche

Cette soupape .de remplissage particulière, représentée à la planche V/L7, a pour but de linlter 1å cnute
de la pression d.tair d.ans le réservoir principal afin
ôe ne pas dirnlnuer 1r efficaôlté d.u frein à alr conprimé.

Ie cas dfune forte ehute de presslon da¡rs Ie
principalr
réservoir
cette soupape de renplLssage permet
Ie retour vers celui-ci de Itair coraprimécontenu d.ans le
résenroir auxiliaire.
Dans

Fonctlonnement de la soupaoe d.e remolissage

Irrair comprlmé venant d.u réserrroir principal agit
sur Ie d.iaphragme 1 dont les mouvements comn¡and.ent õer¡x
è la soupape 2) laquelle ouvre . ou ferme l'rorifice .å.,
pernettant Ia communication entre 1es réservoirs prinelpal et des servitudes.

v/Lo

a

0n remarque eü€r d.ane le cas où ltouverture A est
conplètement d.écouverter 1! écoulenent df aLr comprlné du

réserrolr princlpal vers Ie réservoir auxll-ialre est 11n1té grâce au falbIe dlanètre d,e A.
En plus, quand. la presslon dane le réserlvoLr principa}
tonbe en-deesous d.e celle pour laquelle Ie ressoît, est
rég1é (+ tg/cr.Z), la conmunicatlon entre les 2 réeenroirs
est coupée. I,e rég1age d.u ressort (f ) est effectUé par
l'écrou (¿).
Sl la prèeeion clans le réseryoir aurllialre eet supérleure à cel-le d,u rése¡rwoir prlncipal, Ia soupape !,
malntenue sur son siège par 1e rêssort 6, se 1ève, 1l I
a alors écoulement d,e Lralr conprlné contenu dans le réservolr auxlllaire vers le réservoir prl,nclpa)-.
Ie presslon noruale d.ans Ie résellvolr de servitud.e
est de I kg/em?. EIle est contrôlable du poste d,e condulte
grâce à un mrir¡ornètre branché sr¡r la cond.uite de conmand,e.
Ires esguie-A1aces sont d.egsenris par des senro-moteurs
au noyen d.e rãbt¡rets spéciarx.

à arr@és
It

par
cond, te
est re e
e
ter^n ü
drr¡n roblnet à 5 voies, à double connande. Une de cellescl eet placée dans Ie poste d,e cond,uite et lfautre est
montée sous Ie plancher de lrautorail.
b).
Comme l-e nontre Ia planche V,,/rl, }e sifflet de 1taÞ
parell lleloc est rellé à ltinstallation de lrhonme-mort.
CeLle-cl est tlécrlte au chapitre D.
C. Inptallatlon d,e lrsrlnaee des autorails trpp 5qq et
221_.

1. llnonerle du frein.
a) généralltég.i
I¡a tlnonerle de fretn atéjà représentée à fa
T/Lt, est echéEatlsée à La planche Y/L9;

pfancUe

I¡e Jeu entre les bandages et les blocs de frein est
rég1é autonatlquement par un apparell S.4.3. type DAI
200, chape nod,èle no 874t coulisse mod.èIe no 909r de longueur L = 250 ¡on ; nornalement La course du plston d.u
cyllndre de frein est de 11? nm.
La cote nÂn est Ia distance réglab1e entre 1e repàre
eu¡ la coulisse et son axe guide. ELle est ffrée à 100 ¡on
sur les autoralls types 551 et 554.
Y/LL

Is cote ú0r est la dl-gta¡rce entre ltaxg de la chape
dtaeeouplepent du régleu¡ S.A.B. avec la tinonerle de
freln et Ia gorge repàre de Ia tlge d'e régIage. El-Ie eet
flrée à 100 nn sur les autorails type 5r, et à 145 nn eur
les autoralls type ,5+.
Ire régler¡r S.A.B. qui est repréeenté ar¡¡ planchee
Y/tga et Y,/19b¡ €et un aBBarell à double : actf.on, ce qtå
veut d.tre qut 1L rattrape autonatiquoment Les jeulr trop
grands ou trop petite. 11 rétablit Ie jeu noruaL entre 1æ
bandagee et lee sabote de freln quand. 11 est alevenu trop
grand. par eui,te d.e ltusure des bloce ou df une cause
quelconque, ou bien lorsqur iI eet trop cor¡rt à Ia sulte
du renplacement d.es sabots de frein ou d'u d'échargèment
du véhlcule.

Irfaugmentation ðee Jeux des sabotsr trop petitsr eê
proilult drrxr eeul couB lors du premler frelnage satrs quf il
soit néceesalre de clévlsser nanuellement Itapparell.

b) Fonctlonngnent du rés}-eur S.Â.8.
Ir€ réglerrr (volr planohe V/Lg) conprend. l-es partlee

prlneipales suivantes

!

a) une tige de réglage 2L, vlsaée d.a¡s Irécrou I? q.ui
falt corBs avec les galaee L6 et 1$ ;
b) un mécanlsme qui eommarld.ê la rotation d.e lÎécrou lJ
e ) une chape fl¡e 2,.
Ire tube cle réglage 16 est nr¡nl de Ia bague d.e
dévissage 62r laquelle faclllte le tlévlssage à naln du

t

régulateur.

IIa dieBosltlf df entralnement eet enfer¡¡é da¿g le
nécanisme. lorsque Ie aarter et sa manivelLe tou:ment da¡e
un sens lors du frelnage, llensemble constltué .,r par
Lt écrou 1? et les tubee 16 et 19 ne suit pae ce ¡¡ouYenent
ðe rotatlon; par eontre¡ J.oreque le carter tourne d,ang
lrautre sens lore du ðesserrage ðu freln et que lee jer¡¡
entre sabots et band.ages sont trop grands, If écrou 1?
sult le mouve¡oent d.e rotatlon et se vlsee sur }a tige de
régì-age 2I ; le régleur se raccourclt ce qul entratae au
proehaln freinage une dlninution cle Ia courge.

La tige de réglage 2l est uae vle réverslble par
suite cte son grand pas ; le régIeur a donc tendanse à se
déviseer, Iorsquroa serre Ie freinr soua la seule aetion
d,e la tenelon de freinage.
A ltlntérteur d,u mécanlsue, se trouve un d,ieposltlf
dévtesage öe
de blocage qu1 enBêche ee mourement ôe
ltapparell dès que le oieto4 a parcouru une course déterv/tz-

nlnée.nÀn corresporÌda¡t à ltappllcation des sabots avec.
d.es Jeux nornarix entre semelles et bandages, Si les jeur
sont trop petlt+, le rég1eur se d.évlsse et srallonge
tant que le plston nra pas parcouru Ia course rAn. Ie
dlsposltif de blocage arrête ensuite Ie mouve¡nent de dévissage.

le régleur proprement
cle conna¡rde 11é à un polnt

dlt coopère alrec un. dispositff
nobile Judlcleueement cholsl
de l-a tinoneri,e (¡a¡:.tuelleneat Ia crossette ).
Ce dlsposlttf connand.e :
a) les roouvements de rotation d.u nécar¡isme par lesquels
sfeffectue le blocage de lrappareil après la course
nÂn du piston ;
b) son raccourclssement par viseage au cours d.u d.eseerrage lors d,eg Jer¡x trop grands entre sabots et band.ageõ.
[e disposttlf de conna¡.de se eompose d,e la coullsse
d,e Itéqueyre bascula¡rte 26 rellée par
la blelle d.e cornrnaqd.e 28 à La na¡rlvelle d.u nécanlsme.
29¡ du galet 27 et

c) Mesures à prendre en cas
récleur S.A.B.

d,t

incid,ents avec Ie

&t cas de nlse hors d.rusage, Ie régleur se bloque
automatiquement; 11 travallle alors eomme une trlngle
ord.lnaire

d.u

freln.

Deu¡ genres dr lncld,eate Beuvent se prod,uire

:

7" ) Dérésla¡(e ôu réeleqr en cgs de forte chute de aelee.
Cecl est dt à La fornatlon d,e coias d.e neige com¿
pacte entre les blocs d.e freln et lee band,agesr G€ qul a
pour effet, à chaque serrage du freinr d,tallonger la
trlngle cle conmancle et Ia couree du plston d,u oy3-indre
d.e

fre1n.

Pour Barer à cette a¡o¡oalte, Iaquelle peut âtre à
J.f origtne d,rlncldents graves dus au ntanque de pulssanee
du freln, 11 faut déaoupler Ia blellette d.e commande d,u
régleur, Dans ce c&e¡ la course du piston du cyllnd.re
de fretn dolt être vérifiée Jou:nellement et éventuell,ene¡t réglée nanuellement.

Sl la chute d.e nelge se prodult dans d,es eirconstaacee teL1es que le conducteur ne saurait pas d.écoupler
l-a blellette de comrna¡tde r 11 naiatieudra légèrement appllqué Ie frein à ¡oain pendant Ià eourse de lrautorall.
11 a, pour obllgatlonr en cas d.e chute de aeige¡
nêne e1 lrapparell S.A.B. est hors servlee, de rouler
v /L7

avec les blocs d,e
du frein à maln.

2')

frein Légèrenent appliqués à ltald.e

Ia tinonerÍe d.e frein,
Après avoir placé Ie roblnet du freln et Ie volant
d.u frein à nain à la posltion de desserrager 1I faut
dévlsser manuellement Ie régleur.
Sl lf lncid.ent se répète, le conducteur découplera
la biellette cle conmancle du régleur afln dè }e mettre
Calaee de

hors aen¡lce.

tre calage cle Ia timonerie d,u frein se produit souvent
lorsque lfautorall Ee ctéeharge fortement. Dans ce cê8;
Ie ðonducteur d.esserrera progressivenent Ie frein à alr
ou blen le nanoeuvrera plusieurs i
'fois au fur et à
mesure que Ies voyageurs descenclent. Ainsi Ie calage du
frein pourra être év1té.

aI

2.

t

du
a

a) tiénéralités (planche V 20).
les autorails type 55' sont équipés clu frein d.irect
tVestlnghouse. I,es robinets de frein (1r) du type l{St
aliurenlent d.irectenent les eylindres de freln, (f¡ ) en
air compriné. une ilouble varve dtarrêt no }$tbépare res
2 robinéts du freiu (1r). Dans chaque poste de conduite
est installé un manomètre Duplex qui indidue les pressions d.ans la cond.uite princlpale et d,ans Ies cylindres
d.e frein.
Les roblnets d.e frein (1r) portent un levler pour
la comrnande des sablières.
b)

D

ouble-valve drarrêt no 19,

Celle-ci est représentée à la plancbe V/2L1
I¡r enlèvenent de Ia poignée d.u robinet de frein dans
le poste que Le conducteur abanclonne ne peut être opéré
qutà Ia posltlon de serrage clrurgence; quanô 11 11 placera sur le robinet ile frein d.ans le poste nouvellement
occupé et ltamènera à Ia position d.e desserrager autonatiquennent la clouble valve dt arrêt aura coupé Ia_ l-laison
en{re le robinet de frein du poote lnoccupé et les cylindres de frein ( fe piston de la double valve dtarrêt sfappuiera sur son siège, c6té poste abandonné).
Par conséc¡uent, il est nécessaire 8üêr dans le poste
inoccupé, Ie robinet du frein soit placé en positlon d.e
tt serrãge d.rurgencerr pour que }e cond.ucteur diopose d,run
vh4

freln à a1r normal d.a¡rs le poste qutil occupe. A la
prloe de service, il contrôlera que Ie robinet de frefn
clu poste lnoecupé nra pas été ma¡roeuvré au moyen d.rune
clef étrangère (cu plnce ) et nis dans u¡xe poäitlon
internéd.iaire

r

le roblnet du freln ll.S. (planche V/ZZ).
Ï,a presolon obtenue d.ans Ia cond.uite df utilisatl,on
est rigoureusenent proportionnelte à ltaagle q_ue fait la
polgnée avec la positlon de deseerrage ou d.e naryehe.
I,e cléplacenent d.e Ia poigaée au-d.elà de la zone
n de aerrage normal o provoque une pleine admission
dfalr
dans Ia eond.uÍte d.u frein et corresBond. au nserrage df urgencefr; un déplacement ninlne d.e la poignée sufflt pour
paseer de cette positlon à ra z-orLe desserrages nod.éiés.
lfenlèvenent de la poignée pour les nanoeuvrea de
changement de poste de eond,ulte Ee fait d.ans Ia zorLe
nserrage
c)

drurgencen.

I,e robinet U.S. conporte également une valve de
sablage qui peut être actionnée dans toutee res posltione
d.e la polgnée par un levier.'

I. Descrlptlon.
I¡e robi-net W-S. comporte un cqps (1) sur lequel
est asseroblée, par d.es goujons une botte à valves (l).
Celle-cl eomporte 2 eharabres accoléès (b et ô).
,La chambre (b) est eonstamí¡ent reliée pa¡ le raccord.
(a) à r¡ne cond.ulte venant d.u réservoir prinóipal; elle
eontlent rrn cLapet (62) gulr sous ltaction dtt¡n ressort
(64) prenant -appui, d.rune part, sur Ia tlge d.u clapet (62)
par 1!lnteruédialre d.rune rondelle de aentrage (65),
dtautre part, sur Ie guide (øl) d,u clapet, vient eiappllquer sur r¡n slège ménagé d,ans cette pièce (61) tant
qutaucune force extérieure ne sf etrerce sì¡r Ie cJ-apet.
la chanbre (d) est constanment reliée par 1e raccord,
(") à lf atnoephère¡ elLe contient un piston-(+) q.u'un
ressort (g) tenð à repousser vers Ia gauche. Une-butée
(6), viesée d,ans Ia boîte à valves (5), permet de régler
la tenslon du ressort (9), tandis qurune tlge (?) v1ãsée
da4s La butée (6) pernet de régler 1a course du plston
(+); un chapeau (e) vient se yisser Eur la tige 1Z).
Le plston (¿) porte r¡n segment graisseur (r) et r¡ne
garnlture d.t étanché lté (11) serrée par un plateau (10).
Lra tlge d,u piston ( 4) gst creuse et contLent nn claBet
(lt) qurun reesort (12) tend à écarter du slège nénãgé
d.ane le plston.
Y/L5

et (U) contr0lent la com(¿) et (¡) et une chambre
chambres
ies
2
nr¡nlcation entre
(r).
(e) nénagée d,ans 1e corps
La chanbre (e) est consta.nnent en relation avec Ie
cylindre de freta par ltinternéd,ialre du raccorcl (f);
e1le contlent Ie nécanisme d.e commande des clapetso
f,es d.er¡x clapets rcz)

eet constitué par r¡n d'oub1e bras de
levier (60) qui pivote autour de-I1.iç (fe); Ifextrémité
llbre ¿ù leviet (OO) porte un axe (>l) autour d'uque1 peut
entre
osclIler un balancler (52) comportaat 2 branches
(fO)
galets
et (¡g)
extrêmes
nontés'â"r.x
lesquelles sont
(54).
et r¡n galet central
I¡es 2 galets extrêmes (fO) et (¡g) peuvent venir
appuyer sur les clapets (62) et (lr), tandis que Ie galet
(i6)"roule sur un piofil de came (Ze¡ dont le ciéplacenent
par Iã poignée de nanoeuvre (ff );. eette Boi"ãt'"o6anclé
enée et la came étant rendues solialaires par une tige
(zl) qui porte à eet effet 2 cârrés clrentralnenent nunls
dtun ergot d.! orientation'
Un fourreau (25) est ajusté dans Ie chapeau (14) et
guide ]a tige (Zl) ¡ r¡n condúit de graissage (n ) ferné par
üne vis (Z+\ est percé d.ans Ie chapeau (14) et Ie fourreau
(zS); 11 permet d.e lubrifler eette tlge.
Le ehapeau (14) est fixé sur le corps (1) par 4 gou(20¡ assure }rétanchéité; il comporte à
jons. Un Joint
ãa partle supérieure une galerie d.ans laquelle ,vient se
1ogãr une des ertréuités clu levier de sablage (fA) nonté'
dqns cette
sui Ia poignée (15); un dégagement est nénagé
polgnée.
Ia
de
galerle pour permettre Ifenlèvement
Ire levler (fA) de 1a valve d'e sablage pivote autour
d'un axe (20) solidaire de la poignée (15); iI porte un
pointeau (fg) qui vlent appuyer sur }a broche d,e semrn¿4fl6
7zÐ d; 1à valve de sablagã' un ressort (er¡ naintient
Ce nécanlgne

'constannent ces 2 pièces en contact-

tlge (Zl) qui sert d.e guide à.14 broche (zz),
tourne llbienent dans le fourreau (25). lrr étanchéité tle
Ia chambre (e) est assurée par les joints (27), (ZA¡,
(+Z) et le presse-étoupe (le¡.
Ie Joint (Zl) et Ìa came (fe¡ sont pressés d'rr¡ne
faÇ'ôn peinnanente par 1e ressort (ro).
I,a broche (Zz) appuie sur le poussoir (+o) ¿e la
valye (+Z), maintenue- ierniée par ]e reseort (+l) logé
d.ans le þouchon ( ++ ) .
T,a

v/L6

le poussolr (+01 coulisge d.a¡rs 1'écrou-guide (lg),
flxé d.anã la boite à valvee (l>), firée au corps du roblnet par des vls.
Dans la bolte à valves (l¡) ae trouvent der¡x canaux
comnr¡niquant lrun avee Ia chambre (b) et Ia partle inférleure ae Ia valve (+z), Itautre, avec la partie supérieure cte Ia valve et lrorlflce J du corps du robinet rellé
à Ia concluite des sabllères.
(planehee v/21 et 24).
2. @
a) Degsenage ôes frelne.
lorsque La poignée ilu roblnet est da¡rs Ia posltlon
ndesserragen, leã ressorts (12) et (0+) Tepoussent le
galet (fa¡ contre Ia came.(Za) dont le rayon est ninlûu¡¡¡;
Íe clapet cl'ad.mission (62) est fer-nér c€ qui enpêehe
lf lntróduetlon d.ans la ehanbre (e) d.e lralr veaant du réserî\roir principal par Ie raccord (a) et la cha¡obre (U);.
le clapel d'écËappãnnent (1r) est ouvert ¡ Ia chambre (e)
êt, par conséquent, Ie cylindre de freln sont ainsi nls en
coñnuntcatlon avec Ia chanbre (a) r en relatlon permanente
avec

1r atrnosphère.

b) Serraee

Eradué.

I,a manoeuvre de la polgnée d,ans }a zone d.e serrage
gradué (eerrage de service) augnoente Ie rayon d.e la came
(za¡; le galet (fA¡ est repoussé, entrafnant Ie balancier' (>Z)-ttans son déplacementi le ressort (64) d.u clapet dt ad,rnisslon ayant une tenelon supérleure à celle du
ressort (fz¡ du olapet d.réchappeuentr cê d,errrier se
ferme isolant Ia chánbre (e) d.e lf atmosphère; Ie balancier (fz) vient prendre appul sur le clapet (f:) ¡ 1u1nêne appuyé contie Ie plston (¿) que Ie ressort (9)
maintient en place et Itautre extrémité du balancier se
déplaee et ouvre. Ie clapet dtaduission (62)'
I,r alr du réset:\¡o1r prlnclpal pénètre dans 1a ehanbre
(e) et de 1àr au cylindre de freln.
La presslon qul règne d.ans la ch.a.nbre (e) repousse
Le piston (4) Jusqurà ce que la tension d'u reseort (9)
Itéqu1libre; Itextrdnité du balancler qui appuie sur le
clapet d'échappement (1r) se dépIaee avec le plston et
si le galet (5e¡ est lrnnobilieér ltautre extrémité se
dép1ace d.e marôre à pernettre la ferneture d.u c1aBet

dtádnlssion (62).

I.,a presslon d.a¡rs la ehambre (e) est alors réglée
par la tãnsion du ressort (9) qul dépend d'u rayon d.e Ia
camê êtr par eonséquent, de Ia posltlon cla¡s Ie secteur

de serrage grad.ué.

Y/t7

Si une cause quelconque provoque une augmentation d,e
pressior¡{iang Ia chambre (e), Ie galet (¡A) étant immobller
le ressort (9) cède, le c}apet dréchappement (1r) grouvre
et la;presslon est autonatiquenent rétabIle à Ia valeur
déterminée par la position d.u galet (5e).
Si la presslon dimfnue d.ans Ia chanbre (")r Ie galet (fa¡ restant innoblle, le piston (+) est poussé par
le ressort (g), le cul-buteur (fZ) tourne autour d.e aon
axe (>l) et ouvre Ia soupape draðniseion (62) qul ad.net
ltair du rése::volr prlncipal jusqurau monent oì¡ 1réquillbre est rétabli.
c)@o
Irorsque lron anène la poignée d,u robinet d.ans Ia
positlon tserrage d.lurgencerr le galet (fa¡ est appuyé
sur un secteur de came dont le rayon est maxlmun ¡ le
balancier (>Z) est repoussé à fond vers Ia droite i il
ouvre en grand le clapet d,tad.misslon (62) : }a preesion
s'éIève dans 1a chambre (e) et repousse le plston (+)
qui vient buter sur Ia tige (?) etr ne pouvant plus
reculer, rend inposslble Itouverture d.u clapet d.téchappement (11).

a) SablièrgF.
Dans toutes les positions de la poignée (15), le
conducteur peut provoquer le fonctlonnement des sablières
en appuyant sur l-e lev1er (fa); la broche (ZZ) sf abaiese;
amenant le porsolr (+O¡ contre Ia valve d.tad,¡rission dtair
(+e) qul ferme ainsi la conmunicatlon d.e la conciuite des
sabllères avec 1-tatmosphère par 1es 2 trous pratlqués à
la partle eupérieuædu poussoir (+O¡.
Ira valve. drad.mission (+Z) est ensuite ouverte et
ltaLr aous pression de 1a chanbre (U) est lntrod.ult dans
Ia conduite d,es sablières par le ca¡ral prévu dans la
bolte à valvee (l¡) et lrorifice (J) d.u corps d,u roblnet.
t.BjÂLgæ..

est souvent difficiler sinon impossible, d.e
manoeuvrer la poignée sur son secteur total si le robinet nt est pas a1i¡nenté en air comprimé.
Une fois le robinet nonté et alinenté en air eomprirné pour le régler facilementr iI faut :
10 Effectuer un serrage d.rurgence et dévisser le chapeau
11

(8);

¡/"/"-"'loøati'ntto'9

conBlètenentí
"d,évisser le
butée (6), pour régler la presston obtenue
dans 1e secteur rrserrage d.e servicen ; en manoeuvrant

20 Desserrer

Y/Lg

ce secteur, vérifler si Les preselons
obtenuee. sont satlsfaisaJctes i
7o Âmener la poignée dans Ie secteur nserrage d.furgencenSi le roblnet fult à 1réehappenent, revisser Ia tlge
butée (?) J usqurà ce ç¡.ue cet échappement cesse. Stil
lnposst ble d.tamener la Boignée d,ans 1e secteur
eet
i serrage d rurgencen, d,évlsser
la tige butée (?) Jusqutà ce que cette uanoeuvre puisse se falre;
1a poignée
satisfalsant, laisser
4o 51 Ie réglage estnserrage
d.rurgence o et revlsser Ie
dans Ie position
ehape au (e).

le roblnet

d.ans

Une légère résletance d,ans Ia manoeuvre doit prépasse d,u secteur reerrage d.e
venir Ie cond.ucteur qur 11nserrage
d,turgencer.
serrlcer dans Ie secteur
à

,.

ir

ur
I

a) 998ére}1!és..
Les autoralls tyBe ,54 sont équlpée

testlnghoueer

d,u

frein d.irect

freln f.S. permettent Itallmentation
direete d,es cylindres d,e frein (ZO¡ en air conpriné provenant d.u réserrrolr princlpal. IJne d.ouble valve df arrêt'
du t¡rpe no 19 (17) isole les robinets de freln lrun par
I,es roblnets de

rapport à

l-f autre,

lraLlmentatlon des cylindres de frein se falt via
une d,ouble valve d,tarrêt avee tiroir (>Z) qui sépare le

freln automattque d.u ttispositlf clrhonme-nort d.u frein
dlrect, les cler¡x étant eusceptlbles d.e les faire travallLer.
Dans chaque poste cte conduite sont installés 2 manonètres Dupler : trn qui ind.lque les presslons d.ane les
cond,ultes princlpale et cle eervitud.er lrautre qui cloruae
les preeslons dans les cylinclres de frein.
I¡es roblnets de freiu (15) sont équlpés dtun levier
pour la command.e d.es eablières.
I,tlnstallatlon d.e Ithonme-mort est tlécrite au chapitre D.
b)

Tìnrr

a-r¡c'lr¡o

átqrraât

no Iq-

Cel-Ie-cl est représentée à Ia p lanche Y¡21 et décrlte
au chapftre trInstallatlon du freln a air compriné sur les
autorails type 55r" (n" 2 a).
v /L9

I

ì

)

)

)

Ftg. 25.

-

Poste de conduite

t.

554

-

Pédale d'homme-mort

et robinet

mécanicien.

)
)

c) L,e robi¡.et du

frein

lil.S.

Celui-ci est représenté à la planche V/27 et décrit
au chapitre.rrlnstallation du frein à air conpri mé sur les
autorails type 551n (no 2c).
drarrêt avec tiroir (52).
Cette d.ouble valve est représentée à Ia planche V/26a.
Selon que ltalr eoraprÍné arrive par i¡i (du frein
direct) ou par N (ae ltinstallation de frhomrne-mort), le
piston (1) se porte à droite gu à gauche d.ans son logement
et net 1'orifice d.e Ia boite (Z) qui perrnet ltalimeniation cles cylindres de frein, en relation avec le mod.e de
d,) I'a_double-valve

freinage q.ui se met en action.

Si le piston est poussé à droite (cas du freinage
normal au moyen du robinet du frein), le tiroir (4) dégagera lrorifice (l) par lequeL la triple valve d.u frein
autonatÍque est rnise en relation avec ltatmosphère.
e)

T.a ço'lr¡o

¿lo oÁr.rr¡i

*Á À t

À'i ¡an*i

nno

^

a

Cette valve de séeurité est représentée à la planche
Y/Ze b d.ans sa position normale de service; son rôle est
dfassurer Irétanchéité du frein d.run bogie quand lfautre
est mis à ltatnosphère par suite d.tune fuite dtair à son
installation de frein 3 par exemple, Ia rupture d,u flexible d.e la conduite df alimentatlon du cylind,re de frein.
Normalerrent, ltair compriné, acheminé suivant A,
passe directement par E-B et G-E pour alinenter les cyl-ind,res de frein.
Quanit r¡n d.es cylinclres de frein est nis à ltatnosphèrer pâr eremple (C) les 2 pistons J et 5 sont poussés
d.e ee côté et eoupe lralimentation de ce cylind.re d.e
frein par ferrneture du canal (g) tout en maintenant
I'alimentation de lrautrè eylindre d.e frej¡r. Celui-ci
continuera donc à rernplir son office.

D. lf installation du di-spositlf de Irhoffne-mort sur Ies

@.

a) @éraLl!és..
Irtlnstallatlon du dispositif de lthomme-mort est
représentée aux planches v/lO et 11.
EIle comprend. une co.nd.uite générale d,e frein autornatlque alinentée à 5 kg/cm2 de pression. 0ette concluite
générale est reliée à Ia conduite prlnclpale par ltinter-

néd,ialre d.tune soupape cltalimentation autornatique type
v/zo

(l+), rrn orifice diaphragné (l¡), r¡ne valve +'urgence
tvp"'n iïo) et r¡n réserYõir ¿e temporisatlon (17).

C6Â

Derrière 1r orifice dlaphragné (55) est brsncbé¿rme
alér1 vatlon vers un robinet dtisolement avec trou de fulte
( ,4 ) une trlpl-e valve (¡A) et un réservoir auxilialre
( ,9 )
I¿a eonduite du freln automatlclue peut être mlse à
l-téchappeneat, dano chaque poste de conduite; PQr une
a

souprpä'à pédáIe

slffret

(+¿)

(+z\, ün liniteur de ternps (+l) et

r¡n

Dans Ie poste cle condulte lnoccupé, Ie disposltlf
dtho¡nme-mort est isolé au moyen d.u leyier df inverslont
pfãce àu point mort aglssant sur la valve pilote (+1)
f,ui en coüpu lfallmentatlon en air comprimé (voir planche

rrr/L4).

Dès que lron appule sr¡r la pédale 4"'ltþsmms-sort¡
péaare (+z) couBe lféchappement de
la soupapã à
ltalr conpriné vers Itatmosphère.
Cette pédal-e sert dtappgi pour Ie pled gauehe clu
cond.uctelr:' avec lequel iI conma¡rcle Ia pédale' d'ee gaz.
Celle-cl est à rouleau pour faciliter Ie gllssenent du
pietl d,u conducteur en bas des péda1es d.es gaz et de
I t honne-mort en cas de défalllance . .A.insf , Ia soupape
à pédaIe (+Z) nettra la conduite ilu frein automatlque à
lratmosphère vla le limiteur de temps et le sifflet.
La dépression produite dans la conauite d'u freln
autonatiquã agit sur Ia triple valve (fa¡r Qüi met le
réservoii ar¡xiliaire (r9) en relation avec 1es cylindres
d.e frein par ltintermédiaire d.e la double v¿llve d'f arrêt
à tlroir (¡Z) d,ont Ie plston L et le tiroir 4 sont
repoueeés vers la gauche.
f,t influence du frei-n est encore augnentée par le
retour au point mort d.e 1a péda1e d.es 8ãz t ce qui ranène
Le moteur à Ia vltesse d.u ralenti.
b) I,a Foupape dtalirnentatlon autonatique C6A.
Elle est représentée à la planche v/L5.

I.,talr conprirné en provenaÌlce d.u réservoir principal

arrlve par Ie canal (c) et pénètre da¡rs la charnbre (A).
' Dans cette ehambre peut se nlouvoir r:n piston (+ ),
lequel entrafne r¡n tirolr (l). Dans.la glace du tlroir
(¡i
trouve percée une ouverture (n) d'onnant accès à
""
urle chambre q.ui conmunique, d,rune partr avec la conduite
générale par le ea¡ta1 (n) et drautre partr aYec
Y

/2L

une chambre (K) par le conduit (l), la chambre (f ) est
ferrnée par un cliaphragrne (11) sur lequel aglt un ressort
(fe¡ dont Ia tension est réglable au moyen cltun écrou
cle réglage (1?) protégé par un chapeau (¡).

Crest la tension d.onnée au ressort (fA¡ qui d.étermine Ie taux de la pression d.e régine d.ans la conduite
générale.

(I1)' sollicité par ]e ressort (10)'
peut à un nônent d,onnér'ouvrlr wre petite valve (fO¡ en
õonprinant le ressort (fr) d,e sorte que Ia chambre (r)
peui être mise en commtrrlj-cation avec r.¡n canal (¡') déËouchant d.ans Ia charobre (G) à droite du piston (+). Da¡rs
Ia chanbre (G) t se trouve logé un ressort (?) qui tend à
pousser 1e piston (4) vers la gauche.
L,e d.iaphragne

Fonctionnement de 1a Soupape

@.

clt

alimen.tation a.utonatique

Celui-cl est représenté à la planche v/26 c et d.
I,r air d.u résersolr principal arrivant par Ie canal
(C) pénètre dans la chambre (A) et pousse vers Ia droite
Ie piston (+) en comprlnant 1e ressort (?). I,e tiroir (i)
entrainé d.ane ce mouvement d.écouvre ainsi Itorlfice (¡).
I,rair d.u réseï"voir principal travers€alors Itorifice (¡)
et passe dans la eond.uite générale par le cond.uit (n).
Tant que J-a presslon d,ans la cond.uite d.u frein automatique êt, par conséquent, d.ans. la.cha"nbre K nra.pag
atteÍnt le taux d.e régine (5 kg¡/em2), le ressort (16)
qul a été rég1é à ce taux, contlnue à exercer sou. actiori
ãur le diaphragne (1t) et cel-ui-cÍ naintient sou].evéIa
petite souþape (10) en conpriraant le ressort (l1). Ainsi
Ia chambre G reste en eoruruttication avec 1a eond.uite du
freln autonatique.
Tra preseion d,ans la cbanbre ( ) étant supérieure à
celle cle la ehambre Gr le Piston ( 4 ) et le tiroir (5) se
naintlennent à clrolte ¡ ltalinentation de la cond.uite du
frein automatlque ste fait par Itorifice 3 qui est ouvert.
Dès que la presslon de régine (l UúcsZ) est atteinte cla¡rs 1á conauite du freln autonatiQuêr Ia soupape (10)
appule sur son eiège et la chaubre G est isol-ée cle la
concl.ulte ilu frein autopatlQüer
Du fait qræ Ie plston (+) ntest pas étanche (nonétanchéitÉ représentée par lrorifice 0), Itair du réservoir principal passe de Ia chambre (l) Yers Ia cha"nbre
(C) et Itéqullibre cles-pressions srétablit sur l-es d.eux
i"ó"u, par-le ressort (7);1e piston (+) et le tiroir (¡)
sont repoussés vers la gauche; ].tori.fice (B) est referné et lf alinentatlon & Ia cond.uite clu frein automatique
est interrompue'
.4,

v

/zz

Dès que Ia presslon tombe ilans la cond,uite d.u freln
auto¡natleü€r la valve (10) est soulevée ¡ co qui rétablit
Ia cor¡munlcation entre les chambres G et K et Ie plston

(+) qui est poussé vers la clroite.

vh+) .
Cette valve est constituée d.tr¡n corps (1) en fonte,
d.ans lequel_r¡n filtre à air (Z) est maintenu en plaee par
r.¡n bouchon (r). I,e piston (6), auquel est fixée ta soÌlpape'(5) peut se mouvoir ila¡rs la chanbre d.e 1a soupape.
I¡e couvercle (+) ferme la chambre d.u piston. Ire ressõrt
(fO) pous€re Ie piston (6) vers le bas jusqurà ce que Ia
soupape (5) pose normalement sur son siège (Z). Un bouchon
c,)

Valve drursence tvoc

cle purge

E ( planche

(g) est prévu sous la

soupape.

d) l,inlteur de temps (planche v/ze).
celui-ei est conetltué drr¡n corps perforé (1) d.ane
lequel un bouchon f11eté (9)r laisse passer ltalr comprlmé.' IJne plac¡ue cte blocage (+) située au-dessus du bouchon
empêche tout d.eseerrage . \u.tenporlsatlon est obtenue
pai te régfage du bouõhon (9)t d.e telle façon que le d.isþositif tth.omme mortn fonctionne après r¡n inte:rraLle drenviron 5 secondes.
e) vFrve, pil-ote (planche v/lo et IIr/1+).
Celte valve pll,ote est constituée par un corps d'ans
lequel wr plston peu* être dép1acé par un ressortr d.ès
qup le levLer äe eomranðe d.e lIinverseur se trouve d.a¡rs
r¡ne positlon ile?marche. Ce piston aclnet ltair eonprlné à
.

1a soupape nhomme morttr.

f ) Soupa'oe tthonme-mortrt (planche Y 29).

EIle est constituée Bar ur' corps dans lequel une
soupape est appuyée sur sor! siège par un ressortr pour
autant que Ie conclucteur agisse sur la pédale trhornme-

mortfl .

Si Ie conducteur cesse son action sur la péila1e; les
leviers de cor¡mande souLèvent la soupape et permettent
le passage de lt air compriné vers 1e liniteur d.e temps et
}e sifflet.
g) Fonctionnement de It installation de lf horune-¡aort (planches
d'
Dès la libératlon d,e la pédale drhonme-rnortr lrair
compri.né s t échappe du résenrolr cle temporisatf on au travers d.u linlteur d.e temps et du sifflet. Ira presslon
tombe au-dessus du piston (6) de la valve ilrurgence.
v

/2t

la valve dturgence la preseÍon tlral'r
éta¡rt encore au näxlnr¡m, le plston (6) est poussé vers Ie
sl_ège g!-la cha.n'
haut, la Boupape (¡) se_soulève de son
par
ltorlflce clu
lréchappenent
à
nise
Ur" L est alõrã

Da¡rs La chambre

Â,

cle

boucbon (9).

lnst"l1é
fait qu'un orlfLce dlaphreg¡né (r5) est
(l+'t
e9_14
auionatlque
entre ta eoupäpe dralinentatlon'la
(rø).
d.e
valve
iravers
¿turseäãäþã"
4'r."ç919"
"ãr"ã
une ttépresãion ee crée dans la trlple va'!ve^ (58) et
pernet au réselrol,r ar¡xi1latre (19) ðtal-f¡en"ãif"-äf
iã" r"" of1lnôr"s cle frein.
Du

Ct) l'afinenlaltbn *z'etl 2at a.t,tr.. ,a?.dc Tout .v.ãt?cn¿€. /à2zbV2eaaal

v/za
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Chauffage.

VI

A. Chauffage des autoralls type 55r.
B. Ohauffage cles autorails type 554.
1. Généralités¡
2. Renarques (préchauffage du noteur - tu¡nux de
d,égazage) i
t. Descrlptlon et fonetl.onnenent
du réchauffeur dreau
avec brtleur à gasoiL trWestlnghouger:
a ) Descriptlon du
b ) Fonctlonnement.

brûleur;

4. Protectlon d.e lrlnstalJ.ation !Íestinghouse:
b)

Protectlon en cae d.textinctlon du brtleur;
Protection cortre un excèe d.e tenpérature de
Ìteau de chauffage;

c)
d)

Réglage de 1a tenpérature à

a)

5.

Iønpes-ténolno;

partlnent volagê[rs.

Connrand.e

ltlntérleur du con-

du brtleur:

élecùrique;
Uise en narche du brtleur;
Fonctlonnement d.es apparells de eécurlté:

a ) Schéna

b)
)

1. thernoetat de tenpérature Earlnun fB 55;
2. thernostat d.e cheuinée TC E1 ;
t. thernostat de conpartiment TC.

tfi/a.

PARAGRAPffi

VI - Chauffase.

A. Chauffase des autorails tvoe 553
f¡es autorails type 551 sont chauffée au noyen de racllateurs d.e chauffage flrés le long clee paroLs latéral,es et
sur les plates-for¡oes du conpartiment voyageurs.
Cee radlateure peuvent être nie en circuit avec ltlnstallation de refroid.lss'euent clu moteur d.Lesel par ltlntera

néd.laire df un roblnet à J voùes-r

robinet à J voies est placé sous une banquette,
de la volture, d.roù il est nanoeuvrable au
poignée.
noyen
d.rune
IL peut occuper 2 positions3 la pre.\
nehaudr,
poeition
pour laquelle le chauffage est
nière,
en servlce; la d.euxième, position ItfroLdn, pour laquelle
il nty a pas de chauffage.
à

Ce

ltintérieur

L'lnsta1lation est représentée schénatiqueuànt à la

planche VT/1.
Br

.

1. Généralltés.
les autorails type 554 sont chauffés au üoyen de rad.lateurs de chauffage qui peuvent être nis en clreult avee
lrinstallation de refroidissenent du moteur dlesel ou avec
un réchauffeur d.reau WestlnghoLrsê.

lrlnstallation est repréeentée à La planche VI/z.
Suivant que Ie roblnet à 4 voles occupe les positlons
ï ou If-, les radiateurs d.e chauffage sont branchés sur Ie
circuit de refroidissement ilu moteur dieeel ou eur le
réchauffeur clf eau llestinghouse. A Ia position II, Ie clrcuit clu chauffage est coraplètement séparé du clrcr¡-it cle
refroldissenent du moteur cliesel.

le tléplacenent d.u robinet à 4 voles, qui est placé
sous une banguette à lrintérieur cle la volture, efobtient
au noyen clrune polgnée anorrible eüir après ltutllisatlon,
dolt être enlevée et déposée dans le coffre dtoutllLage.
Yf/01.

I
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FIg. 26.

-

Suspension

brtleur à

ga.soil.

l

)

Ffg.

2E.

-

Noyau de la chambre de combustion du réchauffeur Westinghouse.

Ftg. 29.

-

Moteur électrique s,vec ventilateur et diffuseur

Quand 1es rad.iateurs sont branchés sur le clrcult cl.e
refroldleeement du noteur (robinet à 4 voies en position
1), la ciroulatlon de lteau d.é chauffage clans lee radiateurs est aesurée par Ia ponpe à eau d.u moteur d.iesel.
Dans Ie 2e caa (roblnet à 4 voies en posltlon 2), ctest
un clrculateur d.teau à connande électrigue |tCrt qui net
Ireau de chauffage en mouvenent.

2.Ery..
a)

.

Il- est posstble de réchauffer le moteur dlegeL au
réchauffeur dfeau. Dans ce Gas, le robinet à 4
voles eet placé en posltLon I et Le brûIeqr eet eis en
narche. I)e cette façon, la teupérature de servloe dfun
moteur tournant au ralentl peut Ûtre attelnte plus rapid.emoyen du

tsent.

brtLeur eet en servlce slur un autorallr gul
pas nornal de nalntenlr Ie roblnet
clrcule en ligne, llrnrest
à 4 voles à la poeltlon nlo, car une partie clee caloríes
produltes eeralent óvacuées par 1es radlateurs de refrold.lesement. Cecl a pour eonséquences que le chauffage de ltautor¿11 peut être lneuffleaat et que le brtleur fonctlonne
en pernaneuee sur Ie grand déb1t.
Quand Le

Dtautre part, eauf dans le eas où le brûleur serait
le chauffage d.u conpartinent voyageurs ne peut
Être aeeuré par 1e clrcult d.e refroidlssenent du noteur
dleeel tant que La teapérature de celul-cl- ne peut être

,C.éfectueux,

nalntenue au-deasus de ì

?Oo.

b) Chaque radiateur de chauffage est munl d.run tuyau
de ilégazage qul débouohe d.ans le réeervol.r drerpanelon.

le tuyau tle dégazage iltun rad.lateur est bouahé,
pas récbauffé oar 11 ee forme une cLoehe
ntest
celul-c1
qui
cle gaz
entrave la clreuLatlon tle lrôau.
Quantl

7.

s

r

t
a

!e récbauffeur a la forne d.run cyllntlre horLzontal eB
tûle dtacfer. 11 est euspendu au chágels d.e la eaisee (flg.
26'). En prlnclpe, 11 conpreud 2 tuyaux co¡centrlques
ent:re leeguels ciraule lreau à réchauffer. Ila bouche à feu
est constltuée par un brtlenr dont tra repréeentation schénatlque est donnée à La planclnø Yf./5 et ia flgure 2?. Ira
cb.ambre de conbustion eet fornée par le tuyau de petit
diamètre.

Pour braseer Les gaz de la combustion, dans le fond du
récbauffeur se trouve un noyau avec arÊte d,e forne héllcoÎclale (voir f1g. 28).

YÍ/Oz.

Fïg.30.

-

Bouche

à feu avec filtre d'aspiration d'air, conduite d'alimentatlon

combustible, éleòtrovalves

et armoire avec plaques à

bornes.

a

Ftg. 3f.

-

Plaque è bornes du br{Ileur à gaÊoi¡ Westinghouse'

a) Description du brûIeur.
Ce brtleur se coulpose dtun moteur électriq ue de 40
watts sur lfarbre duquel sont ca1és la roue (B) du ventLlateur et le divergent tournant (te) (ffg. Zg).

I,e gasoil est amené clans le divergent tournant (tg)
par d.eux tubes d.ralimentation d.ont les déblts reepectlfs
sont contrôlés chacun par une électrovalve (pV) en ttatson avec Ia chanbre à flotteur (zE) alinentée en eombustibLe par un réservolr auxlliaire. cerui-ci est alr.uenté
par le trop-pJ.ein du flltre à gasoil d.u noteur dLesel

vf/+).
lrallnentation de 1a chanbre (Z¡) est réglée par

(planche

un flotteur aglssant sur Rn polnteau guÍ obetrue le paesage du gasolL quand 11 atteint un niveau cléterniné,
Quand seul-e 1rélectrovalve (EV) de petit débit est
excitée, le noteur électrlque tourne à fatble vitessget
on dit que le réchauffeur travaille sur le petit déblt.
Sl 1es 2 électrovalves eont excltées siuultanénent, 1e
réchauffeur fonctlonne sur 1e grand débit et le not ellr
électrique tourne à sa viteese maximum,

lf intérieur de Ia bouche à feu eont placées.les splrares d ral-lunage (zz¡. celles-cl ont pour iore ae préchäuffer la bouche à feu lors de la ulse en eervlee du réchauffeur; e1les sont hors circuit guand ceLul-cl fonctl_onne.
A

Au-d.essus du brûleur est fi-xée une botte à bornes contenant un relais dfintensité et une réslstance réglab1e
dont les rô1es sont tlécrits ci-d.essous (t:.g. t1).-

easoil (planche yf/t).
Quand le noteur électrique (l) tourne, la roue (8) du
ventllateur aspire lfair pour la conbustion au travers du
fiLtre à air (lZ¡ (f1g..10). Cet air qui clrcuLe Le long
du moteur électrique (t) en assure Ie refroid,issement.
Quand.r âu moins une d.es éLectroval-ves est excitée, le
gasoil parvient au diffuseur par Le tube cltaLLnentation
(++ ou +5) eo+.r.øy'ro¿ô'lr¿.
Par sa vitesse d.e rotatlon, Le diyergent projette à
sa pérlphérie Ie combustlble apporté d.ane son centre.
r¡rair arrivant à grand.e vltesse pulvérlse les Jets de combustible' De cette façonr otr obtient un ¡nélange parfait du
b) Fonctlonnenent du brtleur

cunbustible avec

l-talr.

vr/or.
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Flg. 32.

-

Montage du therrnostat de cheminée TCH

1

Fïg. 33.

-

Thermostat de cheminée TCH

1.

X'tg, 34.

-

Thermostat de température mâximum TB

w

ry%
.f9;t

ffi.

f

Ftg. 3õ.

-

Thermostat de compartiment TC.

ù
*
w

t

Ð

53.

;

ì

l

I

)

l

)
l

dans .la bouche à f eu réchauffée que ee prodult
Ia eonbuetion clu nélange air - gasoil sortant du dlffuseurT Lee gaz ehauds passent à lttntérieur du réchauffeur
d.f eau où lls cèttent leur chaLeur à lreau d.e ehauffage.
Ot

est

4. Protectlon de ltinstallation
a

)

52 et

WestLnshouse a

(flg.

,r).

Un thernostat inetallé sur La cheulnée et appelé
nrhermostat tle chenlnée TcE 1n, srenclenche autonatLqueneat
quand. la tenpérature pour 1aque1le 11 est rég1é est atteLnte à ltintérieur de Ia chenlnée du réshauffeur, IL se
d.éclenche dès que cette tenpérature tombe en-dessous d t un
certaÍn taux; alors le brO.leur cesse de fonctl-onner;
seul Le circulateur d.reau contlnue à tourner. I¡e déclenchenent clu TCE 1 peut être dt: à une arrivée insuffisante
d.e gasoil; à une tenpérature trop basse de Ia bouch.e à
feu; à une défieience df aj.r au diffuseur, clue à Irobstruction du filtre à alr, à lrarrêt tlu noteur électrique ou
à une d.éfectuosité d.u ventilateur.

0n comprend.ra güêr si Ie gasoil contlnue à arrive¡
la bouche à feu après extinetion de la flanme, d.es
vapeurs cle gasoí\ pourralent sraccumuler à lf intérleur d.u
brtleur et de la bheninée et provoquer ltexploslon de
d.ane
1I

installation.
b) Protectign sqqtre un excès d.e tenpérature

de

@.

SÍ Ia tenpérature tle 1r eau à l-a sortie du réchauff eur
atteint 90 à 9e" c, un thermostat décLenche autonatlquenent
lrinstallatlon d,e comn¿nde d.u brû1eur. Ce relais est
appeLé: rtthernostat d.e tenpérature naxinun IIB 5rn (fig.54).
fl faut évlter que lteau ne commenee à bouillir et à
prod.uire en excès des vaperr6. Ceei peut avolr lieu quand
1e clreulateur d.teau est défeetueux ou quand. une cause
quelconque entrave Ia circuLatlon nornale cte lteau d.e
chauffage.

c) Igmnes-témolns.
ment

Deux lanpes-ténolns, une rouge et une verte, sfallulors cle 1a mlse en marche du brtLeur et pend.ant son

service lorg dropérations et dtlnterventions d.éternlnées.
Ainsi, ltlntervention clu thernoetat d.e cheni.née TCH
eet annoncée par ltextlnction de la lanpe-ténoin verte.
1

rv/o[.

ï¡rallurnage cte la lanpe verte seule indique quq le
brtleur fonctionne normalement; si 1a lanpe rouge stallume seule pendant 1e servÍce, cfest que le brûleur ne travaille par nornalement ou bien que le thernostat cle che-

ninée est intervenur

d) Réglaee d.e

ÞaE@'

Ia tenpérature à ltintérieur du com-

brtleur peut fonctlonner sous 2 réglnes dlfférents
po_ur la consommation de gasoil: 1e eland débit ou 1e
I¡e

netit

d.éblt.

lL travailLe au grancl débit, les 2 éleetrovalves à gasoll sont excltées. Pour passer du granSáu
petit débit, 1télectrovalve qul co¡¡¡¡t¡and.e Ie débtt adtlitionneL doit être désexeltée, ee qui se produit à Lrlnterventlon ilu ttThernostat d.e conpartlmenttf t0t, instail-é
dans Ie conpartiment à voyageurs fig. 55. 1L agit quand
La tenpérature atteint 19" à 2Oo C à lrintérleur de
Quand

1r

autorail-.
5

Connande du
a) Schéma

brtleur

électrlque

o

I¡e schéna électrigue de la connande du
représenté aux planches VT..5-6-7-8 et 9.

brtleur est

brûleur est nls en narch"e au Boyen d r un interrupteur généra1 I et d,fun eommutateur à 4 poeitions, qui
sont3 0, 1, 21 3. les positlons 11 2 et 5 sont tenporisées et ne sont nécessairee gue pour 1a nise en marche
d.u brtleur. Ira poelti-on rtOn est la poeition normale
du conmutateur que 1e brtleur-soit en service ou non.
En plus, Itinetallation électrique compre¡ð:
- les 2,électrovalves de débit de gasoll (14) + (15);
- un relais d,e séeurlté avec son propre contaet dtexcltation, d.irectement alinenté par Ie tb.ermostat de sécurité
TB 5t; le relais cÌe sécurité est Ínstallé dans, Irarmolre
à eôté rlu IÍC (fig. 21);
- trn relais d.flnteneité qui ferne lee circuits dfexcltation d.es électrovalves à gasoll quand 1e moteur du brûL,e

leur tourne

normalement;

électrü
- une résistance, en sérle arree ltlndult d.u noteur
srelals
qul
par
pour
du
est
le
courtcircuitée
oontact
eu€r
petit ðébitT quand celul-ci est sous tension.
Ie
Ceei est posslble, pour autant que le thetmostat du conpartlment T.C. a ses oontaete fernés, ce qui a lleu
quand Ia tenpérature à lt1ntérÍeur de ltautorall ntest
pae au narimum prévu.

Ív/o5.

ce nrelais pour le petit débitrr est donc en parallère avec 1téleetrovarve_de grand déblt. le relais^pãu" r"
petit'débit ee trouve dans rrarmol-re à e6té du tyc irie.
21) .

- le thernostat de cheminée [c
lee circults

-

d.u

brtleur;

H1

qui est en sérle

avec

Ires 2 lanpes-ténoins d.u brtleur.

b) $i_ee en marche du brtleur
lors de La nise en marche noruale ctu brûleur. les
contacts d.es thermostats TB 53 et TC H1 son/sur f'(posi_
tlon "froidn) et re oontact du thernostat dá .orp""iinent
Tc est ferué; ainsi le brûreur sera sur rerrgranå débitn,
I

Pour

la

mlee en narche du

tourne et

la

lampe rouge srallune).

brtreur, ir

faut, Ie commutateur étant 9n positlon.0, ferner Iriúterrupteúr
général
d.e chauffage (à ce monent, ra ponpe de circulation dreau
r¡a mlee en narche du brtreur peut se falre d.e chaque
poste de conduite, chaque poste étãnt équlpé
e
dfun comnutateur,
""itãhn
rra niee en marche du

Poeitlons

du

comnutateur

Circuits électrlques

brtreur se falt

formés

conme

suit:

Allunage des
PIanlanpes-témoins

Position

O

Positlon

1

pendaET quelques secondes

Le ponpe ite eirculatlon (p)
Ianpe rouge
tourne par sulte d.e la fermeture
de lrinterrupteur général I.
I¡e

relais

clenché

d.e

eéeurité est êtr-

ches

,{f

/5

e rouge vr/6

(5)

Posltlon e
tres splrales dtallunage sont
pend.ant envlron Eous tenslon. Elles vlennent à
2 nlnutes
ternpérature, I¡es éIectrovaLveg
à gasoil ne oont pas exeltées
et Ie noteur électrique ne tourne
pê8.

vr/o6.

e rouge vz/t

Poeitlon t
jusqu¡à extlnction tle la lanpe
rouge (to a eo
sec. )

sition

0

I'es eplrales drallunsge restent

lampes

"oo-'l
sous tension. Ire moteur éleetri- ge et verte;
que du brûleur tourne, entratnant Jusqut à
extlnction
i" ventilateur et Ie d1ffug€ur¿
la lampe
de
gasoll
eont
à
fr"u électrovalves
rouge
fonctlonneexcitéee. I¡e brtleur
oes
Le tbernoetat |IC E1 change
eontacts de ifroldn sur nchåud'[.
trtise hore

clrcult

des ePirales

d.tallumage. Le brtLeur est en
service nornal; TC E1 est sur

lanpe verte

vf

/8

vr/g

nchaudfr.

c) Fonc tionnement des a ooareils de sécurité.
1. flhermostat de tenpérature. maxinun llB 51.

Si Ia température de Lteau circulant dans lee rad.lathermostat d.e sécurité TB 5t
teurs attelnt + 92" Cr 1e
freháudrt;
le relais de sécurité
passe ses contãcts sur
áéclenche, le brûleur starrête en même tenps que 1es électrovaLves à gasoil se mettent hors clrcult et coupent
ltarrlvée du conbustible.
que
La lanpe verte reste alluroée aussi l-ongtenpe
rifroldr.
pas
sur
revenu
nrest
de
eheninée
le thernostat
Quand La lampe verte srételnt, Ia rolurte srallune.

I,e conducteur dtautoraiL doit alore ouvrlr ltlnterupgénéral
de ehauffage et rechercher Ia cause de ltinteur
terventlon du thernostat d'e sécurité TB 5t. sl rÍen clranorual nteet constatér orl peut renettre le brtleur en
servtee en procédant coutme décrit ci-dessus. Toutefoist
un délai d.rattent€ de 5 nlnutes est prescrlt après ltallunage.de la lanpe rouge afln que le thermostat de cheninée
TC H1 soit suffieannent refroid.l.

2. L¡e thernostat de chenlnée TC H1 .
' Si 1.a ternpérature à trintérieur de La cheninée

tonbe

en-dessous d tun certain taux, 1eo contacts du ÎC H1 passent

de' ilchaudrt à ftfroidtt .

' Ire clreuLt électrique du brû.Leur est coupér oelui-cl
starrÊte et ltarrivée de gasoil est eoupée. La lampe verte
stéteint et 1a rouge sraIlume.
vr./07.

t.

I¡e thernostat de compartinent ÎC.

Ira tenpérature, à ltlntérleur cle ltautoraLl, eet régularLsée au noyen dtun thernostat de oompartlu¡ent gul, }oisque
see contaots et coupe
la tenpérature attelnt 21 o, ouvrengrand
cle
1réLectrovalve
débit'r, tandls qu€
lrallmentation
rpetit
débitn reste Êous tengion. En nêne.
1félectrovalve
tenps, Ltexcltation du relals pour"petlt débitn est'interTonpue et une résletance est mlee en série avèc lrlntlult
d,u noteur du brûleur qul tournera à vltesse réd.uite.' De
ce fait, lfarrlvéd dtalr au brûIeur sera réduite.
Que le brtleur fonctlonne au grand ou au petit déblt,
la lanpe verte rg.ete alLumée.

vr./08.
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PABAGR.IPEE

VÏI . - Opérations à effectuer avant le
dérart

.4,. Général1tés.

B. Préparation complètel

1.
2.
5.
' 4.
5.

Vlsite extérieure cle lrautorail;
Vislte sonnalre de ltintérleur de Itautorail;
Opératlons à effectuer avant Ie lancement du moteur;
Iencenent d,u noteur;
Opératione à effectuer avant Le tlépart de la rernlse.
a) Irtessaf tlu freint
b) !tessal- du dispoeitif dtho¡¡ne-nort;
c) Klaxons, pbares, chauffage.
C. Préparation partÍelle.

YI,L/a.

t

PARAGRAPIIE

VII. - Opératlons à effectuer avant
E-dZpart.

Â.@.
Lreneenble des obLlgations à aceoupllr par les conducteurs ðrautoralls et communes à tous Lee ¡nachlnistes et
conducteurs sont reprises ilane les fascicules 1 à 6 du

l-ivret hlt.
En outre, les conducteurs dtautorails dol-vent respecter Iee prescriptions des fascleules 9 et 10 du Livret h1t.

renpli les obllgations à caraetère général, oitées cl-dessus, le conducteur d.o1tt si Le temps dont
j.I dispose Ie pernett préparer conplètement conme décrlt
Après avolr

ci-après, lrautoralL à clesservlr.
Si ce ternps est insufflsant, cette préparatlon

tneom-

be au personnel d.rentretlen ou au conducteur de réserve.
En ce cas, mention dolt en être faite à la feuille cle travall du cónducteur qul dolt èesgervlr lrautorail (fasc. 9 chapitre I "..art. B), ce qui le dispense d.e la préparatlon
conþIète et ce qui Lrautorlse à se borner à lrexécutlon
des vérifications spéclales. Ctest ce que lÎon nomme Ia
préoaration part1elle.

B. Préparatlon conplète.
Ira prépara tion conplète de If a utorall, à exécuter
selon le cas pa r le conducteur ou p ar le personnel clt entretien comprend l-ee opérations suiva ntes ¡

-

La vislte extérieure de ltautorall;
IÊ vislte eomrnaire de lrlntérleur de lrautorall;
I,es opératf-ons à effectúer avant Ie lancement du noteur
Diesel ;
Ire Ìancement du moteur Dlesel;
tres opératione à effeetuer avant

le départ de la remise.

I¿ visite ext ô rieure de 1rautora1l.
En suivant ltitinéraire A-B indiqué aux planches VII
1/e (¡n t. 551) et Vtl'Z/c (m t.554)1 le conducteur exam:ine rapi.d.enent 1es phares et la suspeneion de la tluonerie
du frein.
1

vfr/o1.

En suivant lrltinéra1re B-c, en-deseous de LrautoralL
on visite rapid,enent ra suepension et la flxatlon dee
janbes de force des ponts d.f eseieux, J-es plateaux df cntralnenent, Les boulons et les pallere internédlaires des
arbres à card.ane, la suspenslon de la botte d.e vltesses et
du noteur Diesel.
i
En pér1od.e hivernale, il faut égalenent vérifier sl
ltapparell s.a'B. a éré découpré. Dans ce eas, la tlnonerle d,e frein dolt être éventuellenent réglée à la maln.
I¡ors d.u passage sous la volture, 11 est d,e grand.e
tmportance d.e vérlfier sf il ntexlste aucune fuite c[f eau
ou df hulle aux clifférents organea.
De terles fuites se décèlent clans certalns eas, par
des flaques dthuile, de gasoir ou dreau, sor¡s la voíture.
rl faut encore falre réparer les fuites repérées avant l-a
sortle de lrautorail.
2. La vlelte eonnalre de lrint érÍeur de I I autorail.
r¡a vlslte soutraLre de l-rintérieur d.e ra voiture a lieu
parcourant
eq
lritlnéraire D-E lndiqué aur planches Trr
r/b (¡n t . 555) et vrr z/ø (¡n t . 554).

vérifie dans les deux postes, ei 1es
leviers co¡n¡nandant l t inverseur et ra boîte de viteeses eetrouvent blen verrouillés d.ans reur posltlon neutre et el
les armolres d.es extinoteurs sont bien fermées et plonbées.
I¡e condueteur

Dans le poste lnoccupé, le roblnet du freln dolt
ee trouver d.ane la posltion rserrag€ d.turgencen (peut avolr
été plaeé d.ane une autre posltion par le ãervice árentretlen at¡ moyen drun outlllage ou autre, la vis de rég).age
d.e Ia vitesse d.u noteur tournant au ralenti doit Èire
conplètenent d.évlssée.

tre cond,ucteur enporter si crest nécessaire, vers le
poete à occuper, les levlers d,e eomnande de lflnverseur
cte uarche et d.e Ia botte de vitesse alnsl que la poignée
du roblnet du néeanlelen.
chenln

faisant, iI srassure du bon état et de ra pro-

preté de l-flntérleur d.u véhicule et de la fixatlon des acceesolres (trappes au deseus du noteur),
11 pLacer -ên g9n" tenps, fe robinet du chauffage clans
^la posltion
souhsitée.

vr.r/az.

à effectuer avant le laneenent du moteur.
Avant dfeffectuer les opératlons pour Ie lancement du
moteur, le conducteUr consulte Le llvre d,e bord et ¡¡lse
1ee coonunicatione lut ctestlnées.
Ensulte, 11 vérlfie successlvenent!
- Ire nl veau de lreau ctans le vase clrexpansion;
- Ire nl veau de 1rhulle d.ans;

t.

Ooératio

a) 1e conpresaeur;
b) Ia botte de vitessesi
c) le ¡ooteur Diesel (placer en nÊme.temps la tirette
du starter en poslllon déuarrage);
d) les ponpes d'lnjectlon,(aéga¡er en nêne tenps 1e
circuit du combustible).
I¡e conilucteur dolt ensuÍte3
- fermer le eectlonneur de batterie (aux AR t. 555 seulenent ) ;

- vérifier'La réserve de sable
côté

d.ans

les sablières du bogie

P1:'

si Ie roblnet de Ltinstallation dfhomme-nort eet
- Yérlfier(aux
AR t. 554 seulenent);
ouvert
combustible dans le réscrvolr à
- Vérlfier le niveau clu
que
]e robinet drisolement à la so1.gaso1l et sfassurer
tie du réservolr est blen ouvert;
- Srassurer de la présence des attelages d.e secours dans
le coffre dtoutillage;
de feu du brtleur est bien fermée
- Yérifler si la bouehe
et verrouillée (aux AR t. 554 pendant la période de ehauffage seulement);

-

Fermer le sectionneur de batterie (seulenent aux AR
t. 554 des r¡o 514.01 ù 554.10). Aux no 554.11 à 554.20
le sectLonneur de batterie est placé dans lfarmoire à

côté du WC, à ltlntérieur db la voiture;
- Vérifier Ia réserve de sable dans les sabllères du bogie,
c6té P2;
pour Ia réserve d,thuiLe et éven- Srassurer sl les cruches
tuellenent eell-es pour Ia réserve de gasoil sont renplies;
- Vérifier le niveau d.rhuiLe dans les earters des ponts
dI

-

essieux;
Srassurer du grai-ssage des ergots d'e débrayage. Si
nécessaire, graisser ces ergots de débrayage avec une
hulle vi-squeuse ou de préférence avec un peu ile graisse
de bisulfure de nolybd ène.
vfr./oT,

Le cond.ucteur se rend. ensulte au poste de conduite
occuper, pour lancer le moteur.

4.

L,e laneement

à

du noteur.

Pour lancer le moteur, Ie conducteur introduit 1a
elef de eontact dans Ie eomnutateur D.H.N.
Du fait de cette manoetrvre, Ies lanpes-ténolns d,e
pression d t hulle et d.e la charge batterle d.olvent imnétliatenent stéclalrer. Ia vérification du bon état cle ces
Iampes doit se faire d.ans les d,eux poetee afin de pouvoir
éventuelLeuent remplacer les lanpes défectueusesavant dte
quitter le dépôt,
Le roblnet d.u chauffage, à trols ou à quatre voies,
dolt être placé dans la positlon nécessaire.
Pour 1e lancenent proprement dit du noteur, on se
reportera aux lnstruetions prévues auy paragraphes If

et

XIV.

II faut veiller tout sBécialement à ne pas laisser le
moteur sremballer, ce qui pourrait provoquer des bris de
soupapes.

A1nel, il est lntertllt d f aband.onner ltautorail" dont
le uoteur tourne au ralenti pour prendre sa ternpérature
de servlce.
Au fur et à mesure que roonte la tenpérature du uoteur
et que sa résistance interne diminue, iI faut agir sur la
nanette de réglage du ral-enti du noteur af in d r obtenj.r
son ralentl souhalté.
ln pérlod,e hivernale pour gue I t eau de refrold.issenent
prenne plus vite sa tenpérature d.e service, le robinet à
quatre voies d.u chauffage ftlïestÍnghousetf peut, aux autoralls t. 554, être placé en positlon 1, tand.is que le brtleur est ¡rÍs en marche.
Aprèe Le lancement du moteur Diesel, le bouton du starter d.oit être repoussé.

I¡e eond.ucteur relève ensuite l-a pression indiquée par
uanomètre ite pression dtbuile et stassure de 1rétanch.éité
eonpl.ète, tant au volsinage d.u noteur que sous lrautorail,
dee circuits, d.e conbusti-ble d I hui.le et d t eau.

le

5. Opérations à effectuer avant le départ

d.e

1a remise,

En attendant que lreBu d.e refroidissement atteigne une

température suffisante, le eonducteur (ou ltagent qui procède à La préparatlon) stassure que la pression drair monte
normalement d.ans le réservoir prineipal, en consultant, à

lntervalles réguliers, les indications
nètre du réservoir principal.
vr.Í./o4.

données par

Ie

mano-

Entretemps, il vérifie 1routlIlage de bord. Sfil
constate un ¡tranquant, il doit en inforner ltagent d.e naftrise clu service de cour, qui doit procéder à une vériftca-

tion contradietoire.
Le résultat en sera inscrl t au llrrre de borcl ainsl qur au
livre des plaintes.
a) Sssai du frein.
lorsque Ia pressj.on de régine est étabLie d.ans Le
réservolr prlncipalr le cond,ucteur procède à lresÉa1 d.u
freln en opérant comne suit:
- Desserrer le frein à nain dans les deux poetes de conconduite;

la polgnée du robinet du poste
- Placer
rrserrage
de

occupé en positlon

à fond.tt;
cles
- Examiner Jes ind.ications données par les manomètres
kg/cøZ
pression
de
naximum
5r5
cylindres d.e frein. Une

doit être atteinte;
les sabots d.e frein sur
- Vérifier lrappli.catlon de touspied
sur 1es blocs¡
les bandagesr ên appuyant du
- Placer 1a 1:olgnée ctu roblnet de frein en position rd.esserragetr et vérifier ä- la presslon d.ans les cylind.res
de freln revient à zéroi
- Vértfler si tous 1es bl-ocs de freln sont'conplètement
l-âchée

ì

- Falre lressal du frein à nain,
-

successi-vement d.ans chacun

des postes ale conduite;
Au cours de Iressai, toutes les précautions nécesealres
pour éviter tout déplacement iuprévu de la volture d.o1-

vent être prises.

(m t . 5i4).
Aux autorails type 554, l-e fonctionnement du tllspositlf
drhomme-mort dolt Être vérif1é par 1e conducteur, dans
chacuu des postes de conduite. A cette fin, le conclucteur
place lrinverseur en position de marche avant et Lâche
en même tenps Ie nanlpulateur alnsi que la péitale dthonmenqrt. Innéillatenent, le slfflet du dispositif ilrb.oumeuort doit se faire entendrë et lee freins dol.vent stappl,lquex en un temps conpris entre J et 6rt.
e).
EnsuÍte, le conducteur vérifie le fonctlonnement, à
partir d.e chacun d,es poetes de conduiter du klaxon et dee
pharee, d.es essule-gl-aces, dee d.égivreure, des sablières
et d.es ronfleurs.
b) lr essai clu ¿l t snositif dthomme-mort

vrr/o5.

ï1 renet If horloge de ltapparell trfeloctr à lf heure
Juste et il vérifie 1e fonctionnement d.e ltinstalLatlon
du pointage à dÍstance cle la rigllance.
IL vérifie ensuite 1réclairage et le fonctionnenent
dq la command.e à distance cles portlères.
En ce qui concerne Lrinstallatlon d.u chauffage, le
cond.ucteur se conforme aux lnstructions reprlses au para-

graphe

Y-f

.

Ensuite, il place les écrans rouges aux phares arrfères
et vérifle st1ls sont bien allunés. 11 referne éventuellement Les trappes d.u noteur ou ctu coffre à outillage.
Du poste clroù. va steffectuer Ia conduite, le conducteur- place lrlnverseur clans le Eens tfmarehe avantft, embraye
la 1ère vitesse et procèd.e à un essai de traction. Cet
eesai étant concluant, 1e conducteur donne un coup de
klaxon allongé, avant d.e mettre la voiture en mouvenent.
En ee qui concerne la sortle de Ia remise, il se conforne
a'ux instructlons locales du servlce de cour, ainel qufaux
instructions en vue dtévlter les.aeci_dents du travall.
c) Préparatlon partielle
Si le tenps prévu au livret et conpris entre 1fheure
de prise d.e service et ltheure de ¡rise au signal de sortie
de ltautorail est insuffisant, la vérlfÍcation du moteur,
des organes de la transmission alnsi qt¡e ltapprovisionnement en eau et en conbustible, incombe alors au service
t
entreti-en ou au conducteur spécialement désigné pour
eette tâche par 1e service de cour.

d

le conducteur app eIé à d.esservir lrautorail peut
alors se linriter à fai re une visite so-mmaire de lf extérleur
et d.e lrintérieur de 1 a voiture. IL lanee imnédiatement
le moteur, proeède à 1 I essai du frein et des appareils de
sécurlté comme prévu p our' la préparation compLète. fl
doit être bien entend.u quril appartient au conducteur chargé de 1a cond.uite, de faire lfessai, avant la sortle, ctu
frein, du klaxon, du d.ispositi.f d.thommesmort, d.u pointage
d.e vlgiÌance de ltappareil de vitesse 'freloctt. rra vérification cle It outillage de bord lul lnconbe égalenent, sauf
lorsqufil a été procédé à un inventaire pcrt ltagent chargé
de la préparation conplète.
En ce ca6, ce clernier agent doit en falre nentl-on au
livre de bord et viser en re$ard de son lnseriptlon.

vr.Î/06.
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PANAGRAPHE

VIII . - 0pératlons à effèqlqer-eq-qqqrg
9g-E@,.

A. Généralltés.

Ires conducteurs doivent respecter lee lnstructlons
concernant 1a signalieatlou, lterpéctltion et Ia circulation
cles tralns, la connalssance cles )-lgnes¡ etc...

instructions eont reprises dans les fasciculee
l-ivret hlt. Ile doivent égalenent se conformer
1à
aux instructLons généra1ee relatives au uatér1el Ðlese1
exposées dans l-es fascicules 9 et 10 du },lvret hlt.
B. I,e démarrase et la eonduite de ltautorail nBrosselil.
Pour Ie démarrage et la conduite drun autorall rrBrosseln
les conducteurs se reporteront aux instructions reprises
au paragraphe III, art. F.
11 convient cependant dtattirer epéclalement lrattention sur ee qui suit:
1 o La bofte de vitesses doit Être desservle de telle
Ces
6 clu

façon que 1es engrenages ne grincent pas.

bruit oaractéristique peut être dû à:
il I un nouvel- éta- un engrènement trop lent ou trop rapicle
ge de vltesse, après enfoncement de Ia péda1e dtembrayage;
sur ltarbre
- un nanque dteffl-cacité du frej.n dtembrayage
primaire d.e la bofte de vltesses (falre vlslter les
petits blocs du freln);
- un dérégIage d.e I'enbrayage (faire vislter Itenbrayage);
- un tnfoncement insufflsant de la pédale ilfembrayage;
- un Elanque de doigté ou de réflexion de la part clu conducteur pendant la conduite.
2o Ire dénarrage de ltautorail doit se falre sans
heurts et sans chocs.
I¡es broutements et les ehoes lors du cléuarrage résultentr €lt général, d.rune nauvaise nauoeuvre de 1a pédale
d.taccéIérationr pâr un lâcher trop brusque de Ia pédale
Ce

d.rembrayâger par lrengrènement prénaturé d.rune vitesse
ou par un déréglage de lrembrayage.

vrrr./o1
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i

Jo Pour passer clfune vitesse supérieure à une vltesse
lnférieurertoujours ernployer la néthode du double débrayage.
40 Pendant Ia marche, le eond.ucteur ne peut laiseer
reposer Ie pied gauche sur la pédale d I enbrayâgêo
5o I¡rlnverseur du sens d.e narche ne peut jauals être
placé d.ans 1a poeition neutre et encore noLns être inversé lorsque lrautorall est en mouveuent.

Ia nlse au point mort de ltlnvereeur se fait au mo¡¡ent
où ltautoraLl sfarrête (dernier tour de roue) et ltinyerslon du Eens de marche, aprèe ltarrêt complet de la voltu-

f€.

60 I1 est interdit de laisser rouler la voiture en
dérlve avec la pédale de Ltenbrayage enfoncée (provoque
l-rueure anormale du freln d.renbrayage) ou avee Itinvérseur
occupant la posltion neutre (peut cauÊer d.e graves ava-

rLes aux engrenages d.e lrinverseur). fI faut, pour laisser rouler Ia
voiture en dérive, placer Ie levler d,e
cornulande de la botte de vitesses au point Bort.

10 Ne janais charger conplètem.ent 1e uoteur, ni lf amener à sa vitesse de rotation naxinum aussi longtenps
quril est froid. IL stensult que pour la nlse en narche
drune voiture d.ont Ie noteur est encore froid, il faut
accél-érer lentenent et passer à une vitesse supérieure
plus tôt que prévu normalement.
80 Dèe que Ie conducteur entend un bruit anornal au
moteur ou à la transmiesion, que la lanrpe d,e contrôle de
Ia pressi.on drhuile srallune brusguenent ou elignoter'
que la tenpérature de 1f eau d.e refroid.issenent d.e la motorlsatj.on monte ou deseend rapidenent, il d.oit iurnédiatenent
en rechercber la cause conme prévu au paragraphe XfV.

C. Principales obLigatlons en cours d.e route.
I,e conducteur doit être vêtu de façon eorrecte¡ il
portera la tenue d.e service réglenentalrer ên parfait état
cle propreté; tl sera prévenant, servlable et poll avec 1es
voyageurs. 11 doit stabstenir de lier conversation avec
Les voyageurs ou les agents pouvant se trouver d.ans son

voislnage inméd.iat.

la ligne, le respect des lndioations
pq les slgnaux, les appareils d.e mesure et de
contrôle placés sur Ie tableau d.e bord. d.oivent retenlr
r,a survelllance de

d.onnées

toute son attention.

vrr.r/oz.

11 doit surveiller particulièrenent les indicatlons
des nanomètres de presslon drair de lfinstallation pneunatlque, dü thernonètre de lreau de refroidlssement et des
lnd.icateurs de vitesse de la voiture et d.u moteur Diesel.

arrêt en gare, le conducteur ne peut reuettre l-tãutorail en mouvenent, qutaprès avoir reçu lfordre
de départ réglenentaire et av.oir ferné 1es portes. Comme
ltouverture et Ia fermeture d.es portes sont comnandées à
dlstance par Ie conducteurr iI tloit done srasÊurer 1uinêner âü moyen du rétrovlseurr 9üê tous les voyageurs
Après un

sont montés en voiture.

D.

Princioales oblisations durant les statlonnenents.

les stationnements ile longue clurée, le moteur
dolt être arrêté. Cependantr eD périorle de gelée, le
conducteur viille à ce que .la tenpérature de lreau du
moteur ne deseende pas en-dessous dfune valeur déterninée
(voir mesures de proteetion contre le gel) I1 vellle également à relancer le noteur en temps voulu, afin de pouvoir disposerr au tnoment du dénarrage, d.tune
pression cieair sufflsante d.ans le réservoir prlncipal.
Pendant les stationnements dtune durée plus longuet
Ie conducteur vérifie les niveaux dreau, df huile et ile
combustible et graisse la ponpe à eau et si posslble les
Pendant

ergote drenbrayage.

11 graisse légèrement (quelques gouttes

drhuile) l-es

patlns de glissenent cles eages des boftes à huile.
Après 1a vislte de la notorlsatlon, il exécute les

réparationÊt, reconnues éventuellenent indiepensabÌes au
moteur, à 1a transmission ou à ltlnstaLlatlon pneumatique
(suppression de fuites).
11 nettoie.le moteur, les postc de conctuite, les phares
et les vitres des pare-brise.
En cas dtavaries plus sérieuses, le cond.ucteur se
confor¡oe anx d.lspositlons reprises au paragraphe XIF.
11 doit srabstenir d.e dénonter soit par curiositét
soit par un zè1 ecl ép1acé, des apparells qul fonetionnent
nornalement. A uc ours du remontager il pourralt perclre
facilement une piè ce ou la replacer lncorrectenentr ce qul
peut entralner des irrégu1ar1tés durant' le service.

vïr.Í/o3.
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A. Généra]-ltés.
Les opérations à effectr¡er à la rentré-e_ au ðép6t pour
de 1 rautorail eD combustlbler êD hulle
ravitaiilement
}e
ou en eau et en sable¡ ainsl que pour,la vleite contrad,ictolre cte }a volturé avec 1'agent déslgné par le s€3viee clrentretien ¿épendent essentiellement des eirconst"tr"es locales. È].ies clolvent être tléterrninées et rég1ées
par d.es consignes locales.
loute réparation inprévue d'enanùée pal 19 conclucteur et toute-obeervation qut1l estlme utile d'e co¡lmunlquer cloivent être lnscrites à son r&ppor!. Journalier
ú i54, de façont expllclte, -afiu dle perBgttre cle ðéplster
effleåcement-1 lrég¡¡larité et ¿ty''rernédier.
AL annote au livre tte borcl les rensetgjenents qul
peuvent 1ntéreseer ses eollègues.

Tout ¡.etard à charge du service M.A. tloit être convenablenent et elalrenent Justifié à la feuille cle travall.
torsque 1e retarcl est dt à un d,érangenent ou Þ- *"
avariè cte-1rautorall, 1e conclucteur cloit, el possibler se mettre en rapport-avec lragent cle sr¡rvelllance compétent
cle son ctép6t.
11 expose clrune façon détallIée les circonstances
cle lf lncident de manlèré à permettre à ses supérieurs ùe
se falre u¡e 1i!ée exaete dyla nature du dérangement ou

l tayarle et cle prenclre les mesìlrea néeessaireg.
En plus des opératione à effeetuer à Ia terr¡lnaison
,lu servlõe repriseã cl-ôessous, 1e eonclucteur exécute
les opération3 générales reprlses su fascicule 9r
rle

chap. III du livret

8.0

éra

on

Iût

à effectr¡er aìxr autoralls

na son

se

es

et

Cê.

Avant ile qultter lrautorailr le conducteur pla ee au
polnt ¡nort ì-es'levlers cle co¡unanAe, d9 la bolte ile vitesãeg et de ltlnverseur du sens tle marehe et les vemouille
d,ans eette positlon au moyen d,es plaquettee d'e verrouillage.

Ensuite iI

:

Serre à fonct le frein à air conpriné et enlève la
polgnée clu frein;

rrJol

d

Fera€ 1es portes au Eoyen cler lnterrupteure de
oonnenile placés sur la table de bord et ételnt éveattrel,lenc¡t-les Bhsres, If éclairage ðe la table ele borô
et lc chauffage (aR t. 551);
.. Ealève la flebe ðe prise cle courant du déglvreur;

-

- ArrÊtc le moteur¡
Porte 1cs leviers ðe command,e rle la botte de vlteeses,
- .ile
1r lnverseur du sens d,e narche et l.a Bolgnée du
fretn dans ltautre poste où 11 Lâche le frein à alr
coupriné et eerre le freln à nain. Ires connancles de
lf tãverserlr clu sens cle marche et de Ia boite de
vttesses restent verroulI}és au poÍnt nort;
éventuellement 1téclalrage cle ce poste et
- Etelnt
enlève 1a flche cle prtse de courant du cléglvreur;
les fenêtres restéee ouvertee et vlelte rapld.e- teraelflatérteur
ûe la voiture;
ncnt

- Range et enferme lf outlllage cle bor<l;
éventuellement 1f éclalrage d,e la volture et aux
- Etetnt
autoralls n¡¡mérotés de
à
ouvre le sectLonneur de batterle.

554.11

551.2A

Âux autoralls type 5r4, Ie conducteur ouvre une d.es
portee du poste ôe coaduite en ¡ûanoeuvrant Ie robinet
rlfleol,ement dtalr se trouvant d,ans ee poste.
Aux autoraLls type 553¡ ce roblnet eet pÌacé clans Ie
plancher d,ane Ie coln cle drol,te de shå,cun cles poetes d,e
conduite; 11 eet manoeuvré au moyen de la clef à quatre
branches.

Après Être üescendu, le conducteur referre Ia porte
ea reBlagant tle lrextérieur Ie robinet dtlsolenent en
poeltlon ouverte. I.,a polgnée de ee robinet se trouve soug
le plancher, à 1lavant d.u narchepied de La porte.
Âux autorai]-e type ,53 et au¡ autorai.le type 554 nr¡nérotég d,e 551.A1 à 554.'lO inclus, il ouvre 1e seetlonnel¡r
d,e

bstterle.

. Eneuite, 11 renet il-es clefs au bureau d,u servlce de
cou! et y renpllt les obÌlgations prévues par les règì-egents généraur et les conslgnes locales.
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Tout conme les autres agentsr le conclucteur
11 ôoit
cltautorail doit veiller sur õa propre séeurtté. polp
aussl Brenalre toutes ]es mesures et précautions
préserier les voyageurs ou clrautres agents co¡tre les
I
clangers

d

acciclentg.

Ci-après, les prlneipales inetructlogs à ce suJet'
Cette Lleie niest pãs linitative et peut être conplétée
par des règlenents généraux, cles lnsfi.uctions locales
èt, d,ans cãrtalnes õirconstánces déterninées, par

lnitiative personnelle.
lorsque Ie conilucteur itoit se placer sous Ia voitr¡rer pour clonner des soins à eertains organ-es ilu moteur
ou ¿te ia transmission, il fera en sorte que lrautoraÍ}
ne pulsse êþe mis en mouvement et que 1e rnoteur ne pulsse
être lancé.
11 doi.t serrer le frein à naln et placer des bloce
cllarrêt aux roues. Si un travail doit être exécuté à
des organe$ pouvant être entralnég par Ie moteur, tI en
err 'rue cla¡s le
enpêchãra le-lanee¡nent en plaeant_Þ{uo
iDéfense
ile lancerr.
poãte de concluite une plaquette
f autorallr }e
l
déplacer
ou
de
Ie
moteur
Ãvant d.e lancer
cgnducteì¡r dolt g f assurer que personne ne traVallle au
moteur ou à la transmiesion ou ne se trouve sous I'a
voiture. Ltabsence de plaquette ne permet Bas ile eonolure. ilans tous les cas, avec une eertltude absoluct
f,uf auåun agent nrest occúpé à lrautorall.
Avant d,e déplacer 1tautorall, lressai du fretn

1

|

s I impose.

au bon fonctlonnement du klaxonr maintes vles
ont ét;é sauyées. ÂussL, faut-ll veiller que les llaxons
fonctionnent drune façön 1rréprochable d.aas les 2 poetes
ile conðulte.
Penilant Les arrêts en gare, ltautorall dloit être
maintenu itans une lnnobilité'absolue, pour que Ia clescente et la montée iles voyageurs'puisse se fatre en
toute sécurité.
Pour l-a remlse en mouvement de la voitr¡re, Itordre
réglementalre tloit être erigé. Un ordrg antl-rég1_ementalre peut donner lieu à confuslon et Être alnsl Ia
GrÉiee

eause d.faccideate.

x./o1

lautorail ne peut démarrer avant que toutes J-es
portes solent fernées et touf¡s personnes
"r¡¡¡1gaÍtmer¡t
é1olgnées de Ia voiture (rét¡ovlãeur).
Pend¿nt le statlonnenent à des Boints drarrêt non
Brérn¡s, leq portes ne peuvent être ouvertes. Aur polnts
dlarrêt prévus, les portes ne seront ouvertes q.utã
lrarrêt complet de la voiture. I,a nu1t, les lanpes des
plafonniers au-d.essus des plates-fonnes cloivent être
allunées pendant ltenbarquement et 1e débarquemeut des
L

voyageurs.

En gare, lors des anêts de plus longue dr¡rée, 11
est preserlt que le conilucteur vlsLte sommalrement Ie moteur
et la transmission, vérifle les niveaux ðrhulle, reméclie
à'certaines anonafies et effeetue les travaux dú petit
entretlen. Pour ce faire, le conducteur peut être appelé
à se renclre dans ltentrevole. fl doit, dáns. ce eBSr
stassurer au préaLab1e qurauêun véhicú}e, enpruãtaát ta
voie volsiner Dê peut Ie surprend,re. Il- ne reste d¿ns
lf entrevoie que Ie temps absolunent nécessaire. Ires
trappes ilu eoffre de lroutlllage .ou ilu noteur ne eont
ouvertes que 1e temps strlctement prénr, pour prendre
lfoutillage nécessaire, pour visiter le'nõteur-et lut
d,onner l-es soins requi.e. Après cela, elles sont immédlatement refermées.

Irorsque iles travau¡ d,oivent être exécutés, sous
ltautorail, en pleine voie ou clane une gare, toutes les
nesurea cle eécurité doivent d.raborct être prises et ltinmoblf ité complète tte J- tautoralJ. doit être aãgurée. Dans les
gares, l" personnel cle survell1anee doit être prévenu
conforménent aur règlements afin que solt réalisée Ia
protecti_on de la voLe oecupée en yerroullJ.ant, éventuelleaent, Ies alguillages co¡lme prévu par les lnstructions.
Iorsqurun autorall type 55 3 ou 554 ava.rlé clolt Être
remorqué par un autre véhicu1e, cer
nes préeautlone
clolvent
être prlses en vu e
1r aecrochement.
I,f engln tracteur doit être aruê
àu¡ nètre envlron tle
la voitu¡e avarlée et lnnoblli au tnoyen du freln
( éventuellement blocs dtamêt
I,tautorall avarlé tloit
ê tre anené à la matn eontre
engln d.épanneur ou si creet
néceesaire en agissant sur
s roues au mo yen d func plnce.
Penclant cette opérat
est lnterdit, à tou t agent,
de ae plaeer entre 1
cu1eg. Crest eeul enent quand,
ceÉr dernters se trou
un contre l'rautre que le
eondueteur pourra sr
cluire pour y réalisèr l rattelage . lou tes }es opé rations ilraccrochenent d,es voltures
sfo P èrenfs ous 1s responsabllité d.u cond,ucteur de l tautorai I
II est à remarquer que torrr{u utorail type 553 et
type ,54 doit être pourvu cle 4éu¡ attelages cle secoì¡rg
a

différents.

/
x/oz

rigitle pour
autorail tBrosseli.

10 Un attelage

reno

ue

par un autre

attelage de secours pour
emorque par un véhleule possétlant des apparell sn
de choc et de
traction (h1 ou AR t. 6O2t 60 , 4, 5o5)'

2o Un

\

Lorsqufua autorail dtun au
remorque, 11 est pourvre dfun a
son eoffre tlroutillage.

e

dott assurer Ìa
spéclaI placé dane

Ires lnstructions prévoient quer €D pérlocle biveraal"e,

Ie régulateur S.Â.8. soit découpl-é. 11 va ôe sol que
dans ce eas, te freln ¿ort-ãi;;ïésJr¿"ã*ãot-;ésÍa-å r*

main. Au surplus, 11 est reconnanclér €D cas cle chute de
nelge, dranener au moyen ilu freln à naln les bloce de
frein près des band,ages poì¡r enpêcher Ie fomatlon ðrune
couche tle glace sur lee banôages cles roueg. 11 est à
remarquer eu€r en eafr dtlnsuffisance de freinage due à
ces clrconstances, il est encore possible cle frelner le
véhlcu1e eD embrayant Ia transmisslon et en coupant
toute arrivée de combustible au moteur. On dlspose ainsl
clfun effort d,e freinage lmportant.
Quand, pour lfune ou lfautre ralson, 11 faut moater
sr¡r le toit tle lfautorallo une échelÌe convenabJe dolt
être enployée. EIIe sera fixée cltune telle façon ou
maintenue sur plaee par {rne autre personnel que tout
tltàt
glissement soit exclu.
11 est en princlpe strietement lnterdlt tle nonter
sur le tolt de lrautorall etatlonnant en*ôessous ôfune

ì"igne caténai.re.

Au cas où le dispositif c[fhomme-mort clrun autorall
type 554 seralt hors serviee, le chef-garde doit être
iu¡¡édlateuent averti. Celul-ci a aLore pour obllgatlon
cle prendre place auprès du conclucteur. .Àvant de d,énarrer,
11 faut, clans ile telles eirconstancee, expllquer au chefgerde eommentr oD casr de besoln, 11 peut provoquer
ltarrêt de 1 rautoral]. et le malntenlr 1nnoblllsé.

x/o3.
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E. '- Iegures
*cI.

d,e

protectloa contre

4.8énéra11tée.

B. Avaat le rlépart ile Ia remige.
C. Pendant
D. Penüant

le parcourgo
lss stationnedëntg.

E. A la terminaleon clu servicc.

F.

En cas de ôétreese de

lrautorall.

n/a
t

[;
t
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E. - Mesures de protection contre

@.

1e

Généra1ités.

Àa

Ires lnstructlons co¡nmuneg concernant les mesures
prendre
contre Le gef valables Bour toue 1es types
à
tl¡áutorall sont reprises d,ans Le fasclcule 9, chap. YfI

li'vret ÐJT.
En plus de ces instructions générales, Ies eonducteurg'cleg autoralls types 553 et 554 doivent respecter

clu

les preseriptions

suj-vantes.

3; Avant Le ôé D art ile la remlse.
En plus des visj-tes prévrres lors ile la préparatlon
normale ãe 1tautorall, le cond,ucteur exécutera penclant
la période ite gé1 tes vérifiea.tions suivantes :
les radiateurs se trouvant sur }e tolt
- Yérifier slprotégés.
blen
eont
-11 convient cle remarquer
groupe cle 4 ou 6 élé¡¡ents ile racliater¡r clont I ?åjwr
ét¿ évacuée cloivent être isolés¡
Vérifier si }a tête ilu eompresseur est bien protégée

par une matÍère ealorifuge;
cle lralcool clans lrappareil antigel
- Vérifier le nlveaupneu¡natique
et le bon réglage d.e la
de l-f instalLation
nècbe;

clu pourcentage de produit antigel
- Prenôre connaissanceCe
rãnselgnement doit être intliqué
contenu dans lreau.
dans Ie coln supérieur droit de la feullle cle travail.
S tassurer si ceã inùications correspond'ent à la tenpérature ertérieure rée}le;
cas clfannonce ou cl,e cbute d,e neige, les appareils
- En
S.A.B. d,olvent être déoouplés et 1a timonerie ilu frein
tloit êüre régulièrement ré91ée à la main;
réservoirs à airr {es Ppches
- Les roblnets de purge des
dreau et cles concluiied doivent être purgés régu}1èrement au moyen dtair soue presslon afin cltélininer
toute trace clreau;
noteur Diesel, Ie préchauffage
- å.vant 1e l-ancement iluautorails
type 554 peut être
ilu moteur Diesel des
assuré par la nlse en service clu brûleur clu ehauffage
tlfesting[rouse (robinet à 4 voies en posltion I);
clu moter¡r Diesel ðes autorails type
- .A,vant Ie lancement
553 ou clee autorails Wpe 554 d.ont le brtleur clu chaufrobinet
fage serait éventueJ-lement hors service, 1e
nehaudF
(posiposition
du-cb¿uffage doit être placé en
pour
uniforniser Ia
tlon 1 poui les A.R. t.-554). Ceèi
hausse de la tenpérature de lteau cles circuits cle refroid,issement de Ia notorlsatlon et ilu chauffage. Si ]-ron
néglige de prenilre cette préeaution on risqugr.^i€D.cléplaçañt ie robinet après que-le moteur a attelnt 5a tenpé-

xr/o1

c¡l

t

r&ture de serviee, de fLssurer lee euJ'asses par Ìe
refrolcllssenent sublt de lreau cle 1a notorlsatlon d0 o¡r
nélange tle lreau frolcle tlu chauffage;
Âux autoralls type 5r1, en période cle gelr lreau ûe
- lrlnstallatlon
eanitalre doit être évacuéc.
C. Perrdsnt le parcours.
Pendant la pérlode de gelr la narche en dérlve
ilolt être réduite le plus põsslble, afln d,rempêeher rle
fortes variatlons de température dane Iteau ilê refroldlssement.

Une nontée soudalne cle la tenpérature eet lf lnôice
ilrune obetruction de conclulte ilue au ge1.

En cas ile abute de neige ou ile formatlon ile verglas,
Ieg bloes de freln'seront légèrenent amenés contre les
bandages au uoyen du frein à msln. (oans toutefois qutll
y alt frelnage). Cecl pour enpêcb,er la fomatlon drune
couehe cle glace sur 1es blocs de fteln,

D. Pendant 1es statlonnements.
Penclant les statlonnemente, on Lalssera tourner le
aoter¡¡ Dlesel au ralentl de façon à 1e malntenir à u¡e
tenpérature mlnlmum d.e 40oC.
Pend,ant les statlonnements ðe pluç longue ôurée,
la vitesse de rotatlon du moteur doit être augnentée de
temps à autre, car un ralentl troB prolongé eet néfaste
pour le gralssage du moteur.
Aux autoralJ-s type 554, i1 est possible cle falre lntervenir le brtleur clu ehauffale [estinghouse po&r Ie nalntien d,o Ia tenpérature de lteau cle refrolcllssenent cle Ia
motorlsation. fl est cepend,ant à remarquer eüêr avee Ie
moteur arêté, ltenploi du brtler¡r est llnité, fe réseryolr à conbustible pour 1e brtler¡r étant al,lrenté Bar le
trop plelu du flltre à
ilu moteur. De p1us, 1"
fonctionneuent prolongé-gasoil
des moteurs électriques comma^nðant 1a pompe cle cireulatlon clteau clu chauffage et clu
brtleur rlsque drépuiser la batterie. La mise eu u¿rehe
ðu cbauffage avec 1e moteur à l-famêt est surtout préjutllclab].e à ].a batterle à cause d,e La forte eonsonnatfon
cle courant par la résistance iltallunage (20 amp.)
E. Å 1a termi¡alson clu serYlce.
11 est strictenent interdit au conducteur d,fabandonner L rautoratJ. avant de 1 ravoir convenablement garé
d,ans la remlse ou d.ans un hangar qul le garantit
"t Ie
avant dtavoir pris 1es nesures de protectlon contie

gel.

xr./02

Si ltautorall ne peut être abrité nl d.ans 1a
remlse nl clans un hangar, Ie conducteur ea avertlt
le personnel de survelllance et exécute Les oril¡es
reçus de ce d,ernier. Les mesìÀrea particulières à prenclrè doivent êAe prénres clans J.a consigne locale.
se de Lrautorail.
51 1a lature de l ravarle enpêche d,e malntenlr la
tenpérature de 1¡eau ilu soteurr soit en laissant burner
le aoteur au raleati, solt.par ltlnterventlon tlu ebauffage (aux autoralls t. 554), le conilucteur se metba
personnellement en llalson par_téIéphone avec le personclee mesureg
nel de surveillance d.e son tlépÛtr qui Jugeragufflsantr
11
à prendre. St le poureentage tlr'antlgel est
pas
Str
1f
eau.
au
eontralret
vitlanger
a
l,leu
de
nfy
lreau cloit être évacuéer 11 faut que'Ìe bouchon sous la
poche dteau, alnsi que le bouehon de viclangQ tle la ponpe
L eau du noteur Dlegel solent enlevés.
Aux autoralÌe type 5r4, l'c purgeur cle Ia Ponpe de
Fo En eas de

dé tre I

eirculatlon df eau du cb¿uffage tlolt égaÌenent être ouYert.
Il est recommantlé lors de Ia vldaDger de dévisser
un bouehon à lrun ðes radiateurs en Yue drobtenir une
évacuation plus faeile et plus eonplète de lteau.

xvoS
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XrI.

üesuree cle protectlon contre lrlncendle.

A. Généralités.
B. Prescrlptlons
C. Emplaceneat
clcs

coununes aux

ct

autoralls types 555 et 554,

foncttonnenent des apparelLs extlncteurs

autoralls type 55r.

D. Enplaceuent ct fonctlo¡nement des apparells cxtinctcurs
des autorells type 554.

xr.T./e,
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üesures ile protectlon coatre ltlncendlc.

A. Généralltés.
les lngtructions générales coucernant les moyens d.révlter r et dq oouba$tre l,'lncend.le sont repllseo au chap. YIII t
faecicule 9 tlu llvret H[T. El].es sont égalenent nalablcs
paur.les conduotcurs des autoraile types 555 et .554
L¡es lnstructlons propres au¡ autoralls typeø 557 et
554..sont traltéee, cillessous.

autoralls tvpes 55J et 551.
1L eet lntertllt de ae servir drapparetls à flaune ouverte, tels que torchee, pour la visite d.e lf autorall. 11
ne peut être fait tle feux ouverte d,ane le voieinage lunédlat de ltautoraLl. Au cas où. des appareils seralqrt gelés,
1Is ne pourralent être c1égeLés au moyen d.tobJets eaflanmés.
Toute fulte d.f hulle ou cle combustible dolt être co1-

B.

Prescriotions

communeg

aux

matée dàs que poselble.

Sl r¡n des lnjecteurs doit être lsolé, il faut pller sa
condulte dralimentatlon de façon teLle que le Jet du combustible solt dlrlgé vers 1e sol. 11 faut surtout velLler que
le combuetlble ne coule sur le eollecteur dtéehappeneat.
Yeille¡ au bon refroidlssement du colLecteur ûtéehappement.

Yelller à la bonne étanché1té des cache-culbuteure en
toute fuite dthuil-e de gralssage, 1thull-e
passant Bar le .Joint pourrait eouler sur Ie collecteur
c[f échappement et gtenflammer.
Aux autorallg type 554, ltatteatlon eet attirée tout
spéclal.ement sur la néceseité dfune parfaite étanchélté clu
brtleur à gasoll. les d.er¡x verrous d.oivent être placés
rme dteupêcher

avant

la mlse en servlce clu brtLeur.

En cas clrincenclle, Le eond.ucteur,d.oit luédiatêment

ouvrir l-e sectlonneur de la batterf-e, afLn ile supprJ-uer
une eause dtlncendle éventuellenent provoquée par Ia fornatlon dtétinceLles ou clrares é1eetrlques,
x.rr/a1

.

c.

ge

u\ra

Lee autorails type 553 sont équipés drextincteurs
deux types différents 3"

1.
2.

Un
Un

de

extlncteur à bromure de néthyle de 3 kg.
extlncteur à mouese de 10 litres.
a

Iltappareil à bronure d.e néthyle est placé clans lf armoire plonbée se trouvant à gauche d.u tableau d.e bord, dans

le poste de eonduite 1.
cet apparell convlent pour toute espèce dfincendie.
rL ne détériore pas les objets atteints, mais d.égage tles
vapeurs toxiques. Après usage de ltappareil, il-fáut toujours le vider conplètement puisque re liquide restant
contlnue à se gazéifier et à dégager d.es vapeurs toxiquee.
Aux cas où 1'appareil auralt été enproyé à trlntérieur de
Ia voiture, iI faud.raÍ.t, après coup, aérer convenabreuent
lee conpartiments de lrautoraiL.
Pour utillser lfapparell 1l faut :
- Décrocher lf apparell et ttéplomber ra rranne, ensuite, renverser lrappareil avec le fond. vers le haut et la
vanne vers le bas.
1a vanne avec rrembouchure dirigée vers le
- Dévisser
' foyer dtincendie,
en prenant soin d.e ae pas écrabousser aucune partle d.u corBs (notaanent les uains).
- Dlrlger le Jet eur la base clu foyer.
r,fappareiL à mousse de l0 ritres est placé dane rrarmoire plonbée se trouvant à gaucb.e d.e la tã¡te de bord du
poste 2.

Deux types

servlce

dlfférents itrappareile à Douerse sont en

3

a) Apparelle à croieíllon,
b) Appareils à pereusslon.
Pour l'emplo_i de ).r.apparelr à
eroeher lrappareil et déplomber le

croisillon, 1l faut décrolsÍllon.
r.,e capuchon cle ltembou_chure eet pourrn¡ drune tige laquelle doit être enlevée. rL faut sraàsuxer gl lrorlflce
nreet pas bouché. En eas d.e besoin., Irorlflee est agrand,i
au.moyen öe la tige pour que la mouscre puiese ¡allrlr sans
ent¡ave.
xrr/o2.

Ensulte d,évlsser à foad Ie erolslllon et retourner
eouplètenent 1fapparelI, crest-à-ô1re Evee Le crolslllon
verc le bas, €t dlrtger Ie Jet ðe nousge sur Ie foyer
avec un léger Bouyeaent de gauche à drolte, pour blen étenôre la couche cle nousee sur toute la sutface ilu foyer drincendie,

Pour enployer ua apparell- e¡tlncter¡r à percuselon, on
le retlre de lfarl¡olre. On enlève Ie eaBuchon de ltenbouchure et on clépl,onbe Le percutenr.

Ensuiter oB retourne 1rapparell,, 1ê percuteur vers le
bas; on enfonce ee dernler en frappant avec lrapparefl
sur le sol et on dlrlge Lforlflce eur l-e foyer df lncenclle.
On nalntlent lfappareil reavereé et le Jet eet iltrlgé Eur
le foyer avec un mouyeneat lent d,e gaucb.e à drolte afln
d,e répartir la Eousse sr¡r Ia surface du foyer cltincead,le.
qut

Quel que eolt Le type cle lrapparell à nousse, 11. faut
1L so1t eon¡rlètenent vldé après usage.

D.

d

c

va¡r

9Ur

EB

xt

a

t

g

a

Deux types tllfférents df apparells d'extlacteure équlpent les autoral-ls type 5542

1. Un extlncteur à pougee de 10 lltres.
2. IIn extlaster¡r de 5 kg C02.
trfapparell à Eoueae est placé dans Ie coln gauche du
poste de conclulte 2.

Pour le node dfeuplol, volr autoralls tyBe 555 (ehap.
B). I,tapparell, à C0 2 se trouve clane l-e coln gauche clu
poste 1.
Pour employer cet apparell fl faut

!

- Enl,ever La protectl-on du levier de connande.
- Dtrlger Ie tromblon vets le foyer, €t veiller à ae pae
tenlq à naln nue, Ia partle nétall1que cle l,a l"anca
1L faut maintenlr le tronblon par'la poignée prénre
à cet effet (voir IÍvret HLS lasclcule 9, chäp. VIII,
flg. 4 ).
- Eneuite appuyer gur Ie levler d.e coumande, afln de 11bérer Lranhydrlde carbonlque, quf. se llbère frous une
pression d.e 65 kg/cm? et de Ie pulvérlser sous forme
de nelgç carbonique sur le foyer dflncendle.
11 est à remarquer qutavec lremploi de cet extlncteur
11 est permls drapprocher de très près le foyer d,rlneendle.
xrr./or.

Ên e,ffet, Ia nelge carbonlque llbérée rle lrappareil
à une teupérature d,e ?0o .fa1t forteuent balsser la tenpérature ànblênte. Ctegt pour cette raleon quf 11 eet alangereur de préseater une partle ðu corps non protégée ou
de tenl¡ la partle uétalllque du tronblon à nsln nue.

åprèe e¡tlnctlon du feu, Ie levier de con¡ande eet
llbéré et replaoé én posltlon femée. I¡rapparell ne ilolt
done pae néceesalrement être complètenent vtdé.

xrr/o4.
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A.

Dans

XIIT.

ûe borô deg autoratlg tv¡ea 555 et 554.
-

Ie poste de condulte, tlenière le coffre à

valeurg.

le coffre côté poste 2.
c. Dane le coffre gltué d,ang ta parol ratérate
B.

Dans

noteur Dteael.

I).

Dans le coffre sltué d,aus
pogé du noteur Dleeelò

près

ra parol latérale e6té op-

-d'

I

t

XTLT/a.
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PARAGRAPIIE

XIII.

Outi11 gpe ile bord des autorai 1 s tvoe s 553 et 554

ur- dans le noste de condulte.
Drapeau rouge avec manehe et polnte 2
Û
rr
I'
Drapeau vert
A.

De rrl

à¡e

'l

e noffn

eà

wa1 e

1

Ìe coffre côté poste 2.
Ilcran rouge en plastic pour signal
B. Dans

de queue
Iranterne à 4 couleurs

4
2

lorche électrlque
Iønpe électrique à 5 couleurs
Bolte à pétartls

1

1( avec dispositlf

) adapté pour le
( tee:t des fuslbles

1

Pétards

6

Boite de secours no 0
CIef pnur 1e roblnet du chauffage
Marteau à nain
Burla
Pince universelle 1solée
Tournevis

CIef internatlonale à 3 branches
Clef ang}alse (n" 20 ou no 24)

llvre cle bord.
Ilvre avec fiche sulveuse pour
appareil TéIoc

?rrrrl=4n
rrilil=6n
il
il

Gard.y

n

1l

lt

It

n

Ìt

It

n

il

ll

1

1
1
1
1
1

1
1

1

Fard.e avec 6 télégranmes
Bouchon de secours pour soupape
de coupule
Bouchon cte secours pour matlomètre cle preeslon d.f huile
Fuslble pour charge batterle

Fuslble type

1

= 2 .An p
= 10

il

=20
=25
=60

rr

a

1

1

1

2 ( 553= t5A
) 554= 504
4
4
4
4 seulement

sur mlca
Gardy
pour

AR

554
4
4
2

rt

n

1c[em

idem
ldem

C. Dans le coffre, dans la paroi latéraIe, Þrès du moteur
Dlései.
-Fot*r &¿ /à-rr¡t¿
Coffre en bols de 600 x 100 r 100 avec eloieo nK¿e réserve.
Irarnpe ténoin de réserve pour presslon dfhulle
2
xrrr/o1

.

tranpe de réserYe pour éclalrage
des apparelle de borô
Lampe de réserYe pour phare

2
2

lanpe ile réserve pour éelalrage
du poate d.e conduite

2

pour éclalrage
de lrepparell lleloc
Iranpe pour portes
F1e¡1ble pour condulte entre
flltre et ponpe drlnJeetlon
Fle¡lble pour eoadulte eatre ponpg

eeulement pour
AR 554

tran¡re de réserve

d.rallmentatLon et ffLtre
Bride pour conduLte åteau refroldisseneut
ConduLte tle seeoursr pour ponpe
d I lnJeetLoa

2
1
1

Rouleau de tolLe isolante
Cruche à hutle ðe 5 litree
Cruche à hulle de 2 lltreg

1
1
1

técalenlt
Chasse goupllle
Jeu de 8 clefs au vanad,h¡m ( eonBlet )
Bofte pour bons

Pompe

1
1

1
1

Caraet dtlnventalre
Brosse à nain
Clef pour règlage ile lf eubrayage
Clef à bourrage de la ponpe à

1

1
1

eau

I

Levler Bour cléplaeer le vLl-ebrequln
Câble de court-clrcultage
Clefe à for¿rches àlvergee

1

1

4

1

2

Jolats
F1exlble de réeerve åe 1 r50 m
de lorg èt ae t0 et 15 w d,e þ
dans

xÍÍT/oz.

piàces d.e ehaque

èimenslon.

2

B1èeee de ehaque

sorte

éd

côté

eae

Blocs drarrêt avec manche et 2
polntes
Åtte}age
seeoure lrour la re' Dorquede
par hl
Attelage d.e secoura pour la reEorqÌ¡e par autoretL Broesel

Blue grandesque
celles du Jeu

deB

?etlte plnce pieel tle blehe
Réserve d,e gouplllee et tle

e eoffre

1

1

Tuyau nétaDtque conplet pour
lnjecteur drrur nètre d,e long

D.

ldem

2
4

2
1

1

Seau en t61e galvanlsée
Pelle en fer avec nanche

Entonnolr

1
1

1

certalns cas, cnrcbee à
gaeoíI de réserve dlune con-

Dane

tenance de 20

lltree

Cadenae

xrrr/aT.

,

Paragraphe XIV : I)épt'stage des dérangemenß
qux aulorails lypes 553-554.
T

LqncetnGnf

Preceríph:ono pour le

du tnoteur dtesel,

lors dc /'inbodueltbn 4e /e clcf dc conlec( la /empc lenoth
T.A, dc presetbn d'huilc nc s'øffume pas.

pege 3

En posiùba I 4e l?nle¡ruphur O.H,N. /q rásßlqnct lénnín
du fqôlcqu 4c bo¿d nc rougil pas.

pegc4,

T

posilton 2 dc l'hlcnupkur
c En
fournc pa,a.

0.H.N,

lc dCmqrtct¿r n¿

L

En posüùn ¿ (,4r?.554) oq posihba J
dc l|hbrrupleur -lì.Hì/. /c dd¡nqneun lourne , trt<t's l'qrôrc coqlis,tqn(

L

lors de /q mqnæuv¡z
l¿ déme¡¡zur
lourac c( son arb¡e <oulc'ssq.nl sc ddp/ecc. mqt¿ /c 4þnon nc
s'cngagc pas dans /a cou¡pnnc dcnldc du nto/eur d¡'csc(.

,IC JC

En posih'on ê

le

ou post'hbn

/c

ddna¡tru¡

ttc

lottttc pqe.

ptþnon du dimqrtzur cëngagc normalentcnt &as /a
dt2sc/ n'csl pas caltzlní

I-6.

couronrltE dcnlti,mq¿| /c ¡aohur

T.

lc dú¿zqvcur
íétnertz pas,

fe

Foncltbnncmcnt
du motcur dleec(

T.

mo/cqr dtbscf ,'trtøti

Cond¿'le

,

ce/ut'.c¿'

oae aelccssqtTce pour çvc

(ew putisc dtic bppcr t

e

puriscttcc

nc

/c mo-

aontaþ

5,

pegc 6,

pagc

7.

ê.

pege

pege 9.

pøgc

pagc

lO,

ll

Alots gu't'l (rava,i/tqflnotmq,lcmenl /c mohur dtLsc/ t'arrck
il a'cst y'us possiblc dc lc /anccr.

pegc

12

lc tnohur mcdq.le dc putlsanec

pagc

lt.

pcAc

14,

-c. lcs gez d'écâappctttcn{ du ¡aohu¡ dtbsol toal notrs ou gnb,
c

TT.E.

pege

ce Pals,

T.F, ,¡an( du 4émcrrcur sc dé2laæltteti

TT

pegc 2,

du mokur dhscl

d¿

I

cnlen/rc un

cognc ou

Tcmpiralurc bop élevée du molcqr dt2æ/.

IT-F, I'lanquc dc

prctthn d'hul/c,

xtv-r-q.

qnormq/,

pagc 15.
pagc

16,

pcAc

lZ

Transmt'eetbn,

III.A

ET

Bhn gu'uoc vthss¿ soil angagÉc ol Ohveacur ple,cidans uía pæc'hbn d.c tna.rchc /autotzit ncdémqrrc pat tors de l'enbray-

a?a'

u-â

Eùn gu'ua¿ vlt¿ttc sçil cngagda cl lihvcrs¿ur plaeé dens utzc
ptosittbn dc n'zarcâc l'aulorei( dc'ma'*¿ cn oacca.d¿s lors dc
l'caórayago.

u.c

Lc changcmcnl 4c ytlcssc

n-2

(,'thrcrscur c¡l di/fi'ci/c ou t'rztpotstblc a'plac.r ddnt un.
de l"es posthbas dc mqtrhc,

a* dìffüit¿ d r¿tq.hbcr

pegc ,A,

pajc

t9

pagc 20

pagc 2î.

l'dqutþcmcfll

de frein,
E-n

Durdc 4e retttpltbsagc du ra'scrvot'r prt'tzcþa/ lrop
longuc,

tc lrcthago c¡/,n¿tl

IT.E d'¡h,¡¡ffr¡encc

oq

,'incn/uc 4c puhsatcc pzt tuifu
4¿ns lc e¡ûhdrc 4c /tzfn.

4c p*<tstbn

Btba rtc fq, PìlttttoÍt d a¡r dqns /cs
cq#tbaalc /¿ fM dc frcìnagc at

tr-D lat îrqht rc¡tlnl

e.pphTve't.

,tv- t-b,

Pag. 22

pegc

lt,

pagc 24

p<9.2î.

T

CCMCN

du

moleur diatcl
Pre.lert'plt'ons

Pour lc lance¡acnl du molcur dtëse( ¿'l fq,ut:

l- Enclenchcr li'nterrupleur génétz/ dc /e bq/hn2.
2- I)c'saérct' convcaaälcmcnl le q'rcuit de gasotl (pas néceeean'te aptêt un
slehbnnctncnt dc courtc duréc).
J- TtTcr lc starkr dc la pompc d?h¡2ctàn (ps néce,scøirc gua,nd /c,
mo(cur ee( chaud),
4- rnlrcduirc cì lond lq clcf dc contact dans l'thtc*uptcur r.HN,; vénftër
sì la lempc fdmoin dc pnssbn dhuitc esl alluméc (our /c.s AR.¿.55J
voir sl cellc /anp es( égalemcnl q//urttc'c oSas /cposle thoccupé/.
5- Jc wssurc,r si lcs lew'crs du changnment dc víhsse el dc l'thvcrscur soal
,tonl placét cn poslfubn ncultt.
6- Even(ucltcmcn* mqinlcnír l'thterruplcu¡ o.H.N. en podltbn I lc lcmps
ac'cessq¿i,c à /'oóhnlcba d'un bon prc'chau/fcac du molcur úëecl (pas
nc'ccssaitp. guand lc mo{cur cc( cheud).
7- Amcncr l'thlcrntptcqr n.H./!. cn posih:on 4, /evcntuelkmcnt en posíhbn 3)
pour /c lanccmcnl du molcur dt2scl. fundant ccêre qc?vhëa il c¿t rceommandd dc peot"r, è fond lc pddelc dc de'brayagc ein dc t{dq,rc
läflor/ dv ddtnqrrcur,
8- rlc't guc /c motlur esl /eacé,négkr sa yilcsse dc tplcnii au næycn dc
l< vi prévue q' ccl cffcl .
9- Aprcs lc lq.nccmcnl dq ¡aolcqr dtLsel, eonr¡â/cr sì lo lampc limoth
dc prctstbn divth .s'¿hnê. ân p/ue ,'vtriâër le pæutbz thJcioéc au
manomël¿e dc prcurbz d'âui/c,
t0- Pour oôlcaír rapìdcmcnl unc lcmpdre,rut- normq,lc qu mo(car dt2scl,
ìl cst rccommendé t
- dc reþ/er lq v'hssc da ¿nolcur d 600 lours/mth.
- d'cngagcr /q J9 whsscre/ors gua f,thvcrscur estcn ptiùôn
Alhnlbn: l. la .tctrvcì//eræ du no&or na pul âtt- q&n4onnéc
çvc lort _
ql¿e¿hlc
l'
ab
lc
ngbc
q
e,cl
y
.Il
deagcr
dâmóaletnenl.
7ta
2-Lors du lqncemcn( du moteur dtëscl , /e dc'marreur nc pcut ec._
rclopper ta pleine patisan<c Auc pcad<at 6a. lOaceondee
(nsquc dc brûler lc dcma*eur),
3- Quend 4¡1 ttssc(' dt lancemcnt dq tzol¿ur dtëset nä pøt ¡(usi
il faut, q.rqnl dc rccommaTacr !'ope'tz*bn¿qlfrndre guc h
wtq,nf 4u mohur ct lc pìgnon du détna¡rcqr sotial bha
an 8(és (stnø íl ya rþtc dc deþr<dahbas qu
cl
d fq co¿opnnc dc /aacc*tcnl ).

xtv-

¿.

r.4

Lors dc tlhlrcducûon dc lo elef dc conlac(
de prcssíon d'laule ac s'q,lfumc

l'tême phénomëne lors de

l'thlroducltbn de lq clef
de cor¿lacl dans le nH.N.
de l'outre lqólequ dc bod.

lors de /a ttpttæuvre
de linlemtplcur 4e
le lempe límon
turc ne s'allune pas

Exqmner succass ivcmenl :
- l't'nletuplwr gn ne w /
- lcs cäblcs el la /açuc ö
bornes au r,ígu/aleur.
-les câHes de/e. baHe¡¿ë
-les f¿¿tibles de 6oA'
.

Vdrifi'er:

lors

de lihtduclt'on dc le
clef de can{acl dazs /¿ll//tY.

lo.tha poslc dc an&tk

de

to¿t/ cst normql.

- lc fusîóle d¿ 24. dans /c /!'
pode dc conduit¿.
- te fusiólc dc 604 .
- le¿ éôles a.ur óoraes 4,3
et 5O d.t ¿,H^/,

5t4
de l?Þlrcdttclhn de /e
clcf 4e coalacl Jqns le lLíll.

lors

làulre poste deændulk
la /ampe lémotn 4a pntshn

ta /ampc ¿þlmqh de prcsslon
d'rlule du l!posle dcæadqt'¿te
-/a t=mp/<æn

de lq même opérchòn
7uc ei-deesus,la lampe lémotn de presstbn d'hul/e ne

fustóh 21,&æ lcs ZPaths.

de
ale

/q ¡zanæuYte de

l'¿hlerruphur

dc

'huite s qllu¡tæ

porh

{¿moìn

sallumc aormqlcmcnt,

4cfrclaar oq

allume pøs

/1ême phónomène lors de
l'introducltbn 4e lq clef 4e
conlacl dens le I.H.N. de

lauln

lors 4e /q mqneqrre
I'nlemupleur dc
lamp" Íc'ma'n

tqbtcau de bord,

de

ne s'al/umc Pac

lors

de l'thtrodaclton de /a

clef de cqtlact úans le
de /aulre posle de coildurTe
loul s¡t aormef ,

successt'vement :

l'mlerruptbur général
- les câ,6þs 4 et J au
teur de lentt'on.
les cãÁles de lo ballenê
-lusìble €o4.

t/érifiër:
-le fusìble

de 2A.dens /e l:
poste de condu'le.
tet úb/es 66 el42duI
dans le ll poctb de condutTe ou le conlachur 4q
Il.H.N. tui-même,

,63
nomène lors de
l?hl¡oduchbn de lq clef de
conÍac( 4ons /e X.H.N. du 2:
posle dc eonduifr.

Fusióle dc 24. défecl¿teur
les tposles de condq¿te

I

esf

íékclveqt

de lq manæ,urc de

lhlerruphur

td

lcmoth
norma/et rezt,

de

lihlrod,rc/¡bn 4e lq

4c conlecl &ds lc 0.H1,/.
de /aqlre oosle d¿ condulle
Íou| esl nár*o/,

xlv

- J.

cmp c lémoth dc

dedt

/e

f poie

24.

/tc

clvc.tsc

dc conútih

delccluear dqas

posle dc con/ulle,

lc

,l la posttìon I dq l.H.N.,la

L

résrctance-te-

moth du tqbleou de bord ne rougit pas.

tqqü/c

6O4. dqz.¡ posle

-l

fo¡zdu,

Rcmp/ocen /usâ/e

Coalccl 4u rc/qtb tsî {C,4cc/¿¿cttx,

le moleu¡ q,u
moycn du réchsu#eqr d&u
cn Plqçcnt te mhhet dc
câcuffaç d/aposiûbn l.

Desserreç ou nplurz du ltt
dc matse du retau FRS.
ftupfuie dc lq ôobthe du

relqls

FRS.

FRS pas cxcité

Un e

o u.

;esteyer le

hge el ptß le lqncenæal ë
perltÞ de I au{re posk de
conduite.-Si lc
n'e al pat pocsible, feíre
fcnlq,{t'tcs dc lanccmcn(
dc courte durée,mats
técs , a' des thftrvallcs su/.

ft\an/s,
Inlcrru ptcur Il. H. N. de' inlénbutrme¡tt

554

Ou b¿ëa

Exécufur les

de

lanccment cì lãulrc pode
dc conduile.

pl u s leurt reilstqn -

cos dc plcr{øuffzge du ,rrohur,ou úqas l1¿n 4c J
4c

con/uìh,oa bhn larét¡t
sc l¡p<tvaat

'vcrran/

cn sCnl ,

/'¿tzc aprêt /&ulrc

t

les rcb&loncts 4c

Jut/.t cf

dc

le pnchaullegn csl tmparhT dcs 2
poe(cs 4c conduî(c.
potsìóle

à,

553

tqstbl¿ de&Ot. fondr¡.
Rda b la zc e de pælcáoolleage

þru'/éc soìl dant tlnc

o.1

dcncpsôtúlcr
cclks çai.swzlGùenc.n

boz c'/el,

pfusicun cutqses.

Résùlancc - lcmoin br¿î-

lc2 dqas lcpoth d¿ conduiÍ¿ d'o¿) lc

k prdchøuffagc nbst

csl r'mpocsiblc

.

postlblc ?u. ddl2t qn ícs

postet dc conduitc,

N u li h's d d e'fcc lv ¿.r x
Áàn f¡'/ 57 dcstcr¡l
ou Ìnlcrrorapu,
H.

o,¿

XIV-4,

d oU

cê /anccr a'
7 d<poslc dc ænduil¿

ces opétøltbas sonf
pos,tlilcc,
Quand /c molcur csl crtqtd
on pcut lqncct, a'pørlcÞ
dc n2'mporlc lcguel Jcs
potks de eondurk p<rcc
gua le préc/auflogc ntst
Pút nt'c.rtøi,'r<,

Fn posilt'on 2

rr¿ur ne

¿.H.N.

pds en -ÍenS fnlrera'¿

urne

.

56 dccær¡d ou tnletompu
à lihhnupteur IlH.Il. du poslc lc
Ccct'cc produü
un

eonduitc accup{,

lqnccr

ps&dc

cvnduh nttc,mca(

fnfu rruptc u r Il. H. lf . dáfe c tue qt
dens le poste de ønúu¿l¿ occupl

VéifiZr:

lcs fìle 56 el 4 aq rcla¿lc ff I ô
(desscrni ou thtcntmpue),

lc îtf 14 a¿tx nlah YFIB ct
mc,rr.ut (d.ttcrrl ou

Pu),
lcs lils 84 cl&SaunlaúfFl4fF tl,
dc'marrcur cl d¡rnamo,
Vhìle¡ lc dc'menzur au poinl 4c

554

vua :
- 4tu1 des babk (tsdt ou brí¡é
- dtet 4u eollcclour kdl")
- cnroulcøent magnéhVtc sc c on

s

¡c pro4uit
les I pules

d¿ :'onduilc

da irc ( th la rtøm pt)

rompu ).

I

- conlacfcur
d¿

dc

fn

dc coqan

/'erhrc coulíssqal (mauwÈ

eonlac(/.
cõA/c dt massc(42) tnlcrromPq.
Vt.sitcr la dynamo clnotammcnl:
- e'lel dcs bqtois //cveg usds
ou brise't),
- étot du eollcclcur(.ta/c)
- cn¿pulcmcd( de lihlui( thhrrompu (Ilans c€i ccs rch¿r
t. fìl (6 t) dt'rcchmcnl d
lq messcl.
Ycìler /cs lclah dc lanætttøl
YFIA cl ïFl9 au poinl dc

vue

Caa tcproduê
deas un pwh

.

cnrwlcmcnl dc l'induit('nlcr-

C¿u

/c molcur cì pørlb de

I izuln poetc dc cond¿titc.

il nc peut élæ rcmíú'e'
l'atartä i/ /qql /anccr /c moleur dtàsct cn fatbcnl pous*r
l'auloruit pr 4 ou 5
h'rcr p<r un qqlrc AR ouloco.
molivc.
Il feul alora pncédcr coman out,
l. Scrnr é lon4 le vfu dc rclgl<ga
du ralenlí du molour dtbscl
Quqnd

e'

,

2-helhe /ihvcrsanrdqns la posi-

thn de tnqrcâc qvqnl.
le J! vilcesc.

3-

Engøgcr

4-

J)esscrre¡ /cs îrcins,

5-0ébrycr.
6- lqtsscr q.zrivcr l',eß. d ùnc
vilcssc dc 5d 6 km/h,.
7- Enmêmc ltmpt:pouEsct å,
fond ta pc'dalc dcs gaz el
c m brelcr p wg rc a i vc tr c n t.
0e's gn lc taoteur dt'csc/ es(
la nei : dé balcr, dcþegcr lc

lcvtbr dcs viletscs, immobí/ï-

scr /'q.ulerait
9-Rcicler ærrcchmenl le ralcøti,'raat! defa¡on yv'l/ n'yalt
pet nbTuc d izrrê( du dlctcl
t0- Fairc rcmpfaccr I
/c' où c'cct pouÍôlc tqns
prorcíU.t de ¡.cktd,
,

!

élE¿ dcs boôtact magniltfuct.

¿tv¿ dcs coafcclcurs,

H.

5t lâcåi o4 thhrrcnpv c4
da ¡o th dc dath occupí.

ll.

coaduih ¿culcmcal

ldncar molcur parlìr dc
l'astrc potlc dc condutc,

dqas /o posh lc eødutk oæu2J.
/!

et rt'b

553

54 c(

{5 ou rcleis dc lq.

rd ou inlcrrotnpu),

Ce/e cc ptodutt
dent les 2 poths

dc condullc,

fu lq.is dc /a nco ncnl :mquvqis
eontael Jaas /c coalaclelr dou-

blc.
IJéaarrcur:

b</aù (utciôr&és ou /cvci).

eollcchur (eah/.
ennulc¡acnl dc l?hdqï(ou dv

rorn

xtv- 5.

Çuand tl nc pcut c'1rc
4 t 4v4ttc, taac¿ /c molc.lr d¿¿scl cn procédanl comrac,pour
/'AR lypc î64,

p o5 I llon ¿ (n ,1, 5 5 4) ou J (AR 5fi) de / I 'nlerrupteur n H. ll. le
démqteur tounte mais /arbre c ou /tssant ne .s e ddplace Pa.9
En

Vóriftàr:

-fils 56 ct 85 sur lc ddmartzur(dcsscrrís
554

ou ìnlcr-

rompts).
- Eobthc tnagndftTuc dc t qrbn eouhbsant dudëma¡reur(fi'/ ,6isé ou inlarrcmpu),
- Ícnn<gc dc, tLrbrc coulissqal du ddmarncu¡,

Le

fatlncsc progu ä

parlir

d'un dcs poslec
dc conduitc.

Quand l/ nc peul ôtrc .cméd,b

à / avaric . /qnccr lc molcur
ca ptocédenl eom¿t¿,tous f-C,

Fil î6 dcssc¡ré q.u4.H.lldq
pos{c 4e conduil¿ occupé.

f n ( e rruptcur 2 l/. [t. de'fc cl ucux
dens la posta dc eonduitc

Lancer
do

(e

teut¡t

mo(¿u¡

&ä*l

ci

parh'r

posla dc <onduile

occuPe,

Vérìltèr:

- l¿s frls 56 et lZ cì /a boblne c¿
bou( dc /'qrórc co¿t/tisqnt du
ddtn

s53

oc

a

rre

u

r y' n /ettomp< o u dc s -

rr<'),

-fi/ dc ltq.¿bon

ovcc bo¡nc 17
du rígu/alcur dc lcnshn cldy-

fte mo /4c st

lc faïl ca
dui( dan /as

ctí

o

u

th/crttwQ.

- bghþ3 rnegaéliçuc <n Éoul
dc /'arôre cou/tssan/ (rtI rhlerrompu ou ôruk).
- coinccmcn( de /arbrc co¿¡líssqn / 4u delrrza rrcqn

I ,rc peut ð(rc
/'q.varth lonc¿ r /c ,tro(3u an
<pplriTuaal la mélholc f - C.

c/eux poslcs /e

conJui{c.
Ðynama ; ba/als /cvc's,usc's
ou Árt'sds.

- co//¿</aur sø/c.
- /t'etbon qrcc /q mqste d.s

,¡crrác ou þrtbé¿,
- anrou/amcz( dc /iitdql dc
/csscnz'ou

XIV- 6

Quand /a. caus. csl du¿ å, /o.
dynamo, t'/ fquf eanncclcr lq
borne neþclirc de /a bobinc
maTnc'h7uc de /'ax¿ coult!-

san/ d'>cchmcal
¡7ra.t8c

d, /q.

Lo

I.E

rs

eu

r

mat s

n le ruPte ur r). H. l'/. ärbrc du de ma, ,'fo U rne c om me Prevu el a rb 7e coultssanl J e déplace

de

la ma, n oeu re de

I

JOn Pt non

ne

P,þnon du de'¡narreur

gravemenl qbim¡i.

\J

þ nqrene P crs dans /o couronne de /once

Fqirc rctnplaeer
démet¡cur,

Quaad i( nc pc.tt' ¿'ttc rcmedtë' e'/'q.vart2 , /anccr /c mo-

leur d¿þse/ .n dpPli?udnt
h mc'(hodc I-C,

Si /q couronnc de /anccmcn{
nbs/ dcbradác ouc.tur urr.
parlic '4o dlntunc, fairc
volan( d /a rnaia
louracr /c "o

553

5s4

Coutpnnc d3 lancc
m¿nl abîmá¿.

_

Fa.irc rcmplqccr la
couronn. dc /enccm¿nt
ou hcn lc volanl du

mo(cur.

lurz,

IJans lc cqs or) la couroinnc dc
lqnccmcnl cs( aíîn¿é¿ cut
I'cn litìrc k' 4c a a c¿lrcon l¿ïPn ce il lau( /ance, lc raolcur

dlct¿l cn app/iquanl lq md(hodc f - C.

lc laeåaa dude'marncuT dcstctz/cs
4cþ/ac/ø
eupan/ pas ta pos¿.brl

normø/e,

dé¡uarreur staftt remri en p/qce co¡qme
¡trdvu et {'erme men(
Le

tlxe.

xt(-

7

,filc dimarreur nePcutêtrc re
mis ä sa placc ou e'l¡e refixé
convenablement ll /aul lancer
le motcur dtësel en appti la mélholc f -C

A la post'lt'on

Z

øß.554) ou à /o posìhbnJ (âP.ffi),I qrbre couhs
ne lourne pas.

I-E sanl se ddp/aee,ntais

554

- îcla¿s YFI b no¡t exc|té.
de /e, lql¡on 60-56
-Rupture,

au relq.ts lFlb,
- Fnrou/cmc nl q,uri lt qt rc
dq.ns le de'¡rtanreqr'

q/a¿i /cvc's,asé s ou brts és
sa./o
Collcc/cur
- Enttu/c ¡ncn( dc l'thduil
in/cmam¡zu,
- Ra/aîs lc lcnecrncttl nc
fcrm¿ p¿zs s.s e*tèae{s,

,

B

.

-

Si /e pignon du démqrre,rr ne
J
PCE danc /q couronne

pd/c.

yuc,/aurs

dcnts se touchenl,vircr la couronn. J'us?.t'â cc quc l¿s dcnk
dq premtbr c¿ lrouvcnt en fqcc
de c¡out d¿ (q cou¡onnc dc /qn.
ccmcnt.

/c conductcur rouvc n4 nucllcttzcn( lc rc/qt't dc /eaccmcn/. J; la détnarrcur
nc loncl¿bnna pas il /ancc le
moleur dèset cn øppliguanl
tq ma'thodc [-C,

553

554
-(oihccmenl ëvcnlucl lc /'arbrc æuh!¡¡qnl,
Cdól¿

f9 /0" ta bornc)

ra ou lþnPq,
Cdblc 41 t'n/crtpntPtt

xtv-6

Lancamcnl du motcur &ïsc/
cn app/'7uan( la mdlldc f - C

I-6

prgnon du de'mqrreur s'engdge norrrra(ement dqns ta couronne dente'e,mdæ /e moleur dhsel n'est pas enlrdîná.
Le

8altcric dc'clør7íc ou é1c'nl cn courl- a rcuil\,
latnpes du ta.ole¿u 4e bord
t'életþncnl lors lc/'essai dc
¡rza

tanccm¿nè'

Ca.usct ílcc -

lrtçues.

Ðémarrcur:
En routcmcn

¡r

cou /t'¿s d a I da' f¿cfu

\, .\

Cõbla dc haison
ou roftrPu.

t,

ca'bh de /¡àtboa
o.t ?oãPU.

ö

ì .\r,

!

tl

¡tsh

/qnccmcnl

du mdzctr dtèscl

cn gp/'þøan{ /a máthod¿

r-

C.

rtv d¿ co47.te dc

Conlecl
arô

";
-s

( princtþa / lêchj

ou rcrapu//c dcma,¡rcu¡

x

¿u

.

dctsarrí

16

lê

ucrrl

4e

ccouplemot! ci

Rouc lt'êrc csl

frìcltbn
dífcclucutc

553

,4rb¡¿ b¡ùí.
Ðans ccs J dcrnict

554

tnrcr.?reur tournc

t

.

e¿t lc d/-

bèt

w'ëc 4êe

Jan cnclcncâamant.
Lc lqnæmcal dq molcur dt?
sc/ csl faeiû'H per un pr{Trcp Xrandc résista,nce du

f¿ur dicsel par su;k 4a hm
pdreture lrop bassc,

claulfcgc cttlcna.ôl¿
, fas Aß t- tt4 /c moh.tr

la

P eut

nlt .tc

4'equ Wcctt'nghousc

Cqusas rndcanique,s'
Trap grandc r¿sisia.ncc du ntolc.ut. dies<( parsutt dàvan'c

inkrnc

au prz3anca ¿'edu

læ ey/indrcs au-{e*¿u

tairc

rampløccr l'autotsíl

.

des 2,s-

lons,

þl

3ì

Vth/¿n,

ët

Rúois dc /ooeameat YFZ

554
Rcíots dc lancemu¿¿ YFî8.

553

dc /snc<

m znt,

-F/s 6o,/6, 16 aê18.
- tlqu wtb co n kc( q¿¿r øn/uc hun.
lct boúhc íórslcLs oq tah¡nmF.s,/.
-r4¡nafsrzs oìhds

tlcurøt's eonlcct

lvur

q¿t

L I'1.

cl 16//achís

ou

romPus)

Bo&ine hknpmp<'t

ou

brulíe/,

Ftfs 60

¡i'¡¿a!¿rc coînce'c

flquvqts

cc¡¿/act au conlaclcur,

xtv- I

lîq næuyrc¡ md nue/lcmcnt /e

relats dc /anccmcnl os /cnçar /c molour dtlscl cn ap.
pliguan( la méthodc t,C.

L

le déma rreur entraine le mofeur dtesel;mais
ce/ui -c¿' ne se lance pas
de la

c,

cherchanl la cause

en re-

de I avarìe.

Robinet d'qrrê,t du réservoir à

cc

,4¡bu/cr re'scrve 4c Aasoi/

gøsot'l fermlou rc3crvo¿'r v.Yc

d.erer (e ctTcul t de gqso.( c n
enlevqn{ I CJ boucha¡ts dc dclsaéry,
hbn sur le fïltrc princþet cl /ø
,4¿'r

deas /c c¿'rcuít 4c gcsoil

Veh

ré lors de /'essa¿'

d¿

Ftll¡e

cì combuslìóle bouche',

taac¿men(,

ttbn

dc

bustïble qu moleur
d¿'esel

su

cces.s i

libclìon

Cq,usc:

TsZarriríc

îe¡

ve ¡n en t : I e

pnhcþal (remplocement dc /'élé
menl fillran[) -lc fillrc dc bpompc daúm¿ntottbn ld nc#oycr),
- q,pù's e.vo¿n iîfíclué cetlc ycride'seC¡.er

l'thstclla.

avqc .co¿h,

,

- régulalcur avar¿é,
Pompo dih¡ich'on

pat anlrøînéc

pout unc des rqtsoag suivanlca
- a rbrc dbn l¡zîncm¿nl bnbí.

- accouplcmenl cassé(voìt

halson cnlrc

las 2pompas

h'on).

¡

eqtila

l'tnjcc-

Fatic rempleccr t'a,ulorq,il

.

-bni dcpìgnons den¿ /ccarlcr
dc dùlrib.¿{tbn.

Vitassc inculfibanlc

dudtímarrcur,

ou

ddfqú

du

dc

k

bqilcrle,

t lqncer

le ntoteur dtL-

lq ¡nélhodc

a¡a

¿ous.f-

C.

Pt<'chauflet
P¡zêhquîfqoc

hzr (pdnlúc

thsuîfisaal du mode frocU/,

q,tec ooìn las chambtps dc lu¡butcnce en mainlcnaat
tec ¡dtìslanc.t t ous t¿ngbn an leaw
tuffts¿mm¿n t lono . - lu t A?. lyoc ifibonpeutpt4ehaufr<i ¿n me #a,it l¿

bru'lcur

let gaz dichappemonl tonl compatds
dc boufh'¿s colatdcs
eoil e,n blq,nc, ou gris
ou no¿'f

.

Plus tà" rs t'nj cclev

vctrTcc e'

rs {éfcctu

ctt

.n retw¿..

x

/ih1'ccltbn del€gh'c,

Fatic inhrvcntÞ /c scrvtZ¿ ¿b"-1
{rchbn pour y'a remlsc an ordr¿
dos orgrenct da'/¿ clqcur.

¡trohur :
- seEmcn/s 4cpùhn non élznchts
- uíurc 4cs cy/thdree
-¡tzauvqts dfu( dcs soupap...
vq.is e'lat 4u

,

xtv- to

J

E

cnf
du tnotcur diascl
Fonctionnc¡n

.

Conditlons principalea gue le moëc<tr doil remplir pour qu't'l
fourtttbse se, puiceanco normele ¡
l - Aspira*én eot'l.plrålc, du t¡oluntc d ait' nócecoa¿'re d la
coætbu¿(loa.

C- âr¡ivác cotn/,åk du gaeoll nóc<etqt'rc '
J- Régula{cur en bon élat.
4- Rcígla7c eonvcnablc dc l'avsnct à ti'4iaetron /24'¿¿7'/,
6- Rdg/øgc conycnq,blc dcs e'q1bc{curs clboanc puhét'iscüon.

6- lVoleur cn bon át<t (cyh'ndrcs-ptbtons-soupa,roes).
7- êrct'æegc norne( (la,mpe-ldm*n dc prr,estbn d âuíl¿
ê- Tcnpér<(urc normalc dc ¡ncnchc (de 60'd 9O1.
9- Pqs dc gaz J'dch4ppcmcn( colords noits ou gnb,
lo- Pae dc bruìfe daot'.nGrutt,

xtv

-

tr.

éhlntc),

L

Après d.vo¡r fonc{lonné normqtemenf /e moteur dt'esclcarrêle el il nêsl plus possible de /e lancer,
o194ne

ou

lage d'une pièce imporlante.

le démqrreur nê pervr'enl plus d entta,iner
le ¡ttolcut pa.r

sut'(e
de r¿i¿stenccg ¿lnhrn-

cc anorm4/c,s.

Rematgue;
þ7 bns est vt gdnérvl sign<le
pat'dcs Lruits <t¿ormqul da.ns /c
moleur etanl / izte'l o<t F,v

lihlroducábn

dba¿¿ dans /e

,¡ou¿ -cat4zr,

Fai¡c ¡'cmp/ocer /'a,ulorq.i /

le ca[øç d'un organe impor-

lanl es( souYené accomp<gné
d'une âott¡se anormc,le de lo.
tempéru.âut c c{ le ./'c'c/a.iruge

l¿no in

4e /e- lampe

dc

prusøn

d'hailc.

dens lc

Plut

nítcrvoír

<ì

gctcil.

rca P/t? /¿ ttlscrvo¿n
d ga.rcìl cld¿,ra;æ" /¿ cir<uc? le
cotnbuttiól¿ øva*t dc n/ancer /c
mol¿ur.
son

I

6ar-

a

vcnqàlcmen( tc
a.'ønôsdtble
a( la pompc d2ryèch'on,puie /eaat

comôas

/¡tttz
prthcþøl d gesut.

a'nouvcau lc rnolcur 4t2.ça/.
,t¿

CS

/

co¿lrol¿r
ctu ues cryo¿l

4 94s

ú

oit ct lc rtën cæþ'ac/cn pc'rbde dc

t7?<¿-

ga{ voir s'il z'y apas de g/a¡one ),
_lc de,cqqcment du lnou d,s¡í¡.øl¿bn

Conlnlc dct /oncâbancmcùl

b poapctfruTrlce par
næ.tvt. mcaue//c,

son

¿q1,s" !c- bouehon dc
rc'setvoù d gasolt,

rc. m 2/i.ss<gc

du

- co¡Juìlc dc qesoil cntrc /e rl¡cryoir
et le pompe" nos¡rrbc au point dc
tue rttt'{es cl ren¿ïtþ¿ 4ä¿>,
- ála¿chúiTe
,to.n n¿a

dc ta conduilc cnlæ hpatrpc

cl lc

f¡llrc

cì

combqliôh

,

- ¿/e/ durtUrz de laponpcnoum'cc-Jin-

rcçoil

oor-

/d vcnTícr
cn dCsaíranl /'ttuk//elàn
au mo!.a dc /a pmpcnoar-

pnhcip,

cnhc

cé

rtbc

la

filtra prtheþe/ d

getoíf

'pr

dc

gasoil etw'rc normslcmcnl d<ns lc
Lc

/c¿

2

lcpddc/a

du

.

.Pmp.
çoü p/us de

dtíseâ¡uh'oa

)uv - t2.

nQ rc_

rcdc loø p/ust

Jih¡Lcâàa, 7ut'sc

rcm/tl

/q P"J

dc

?-

gaz.

J¿n s /a¡tompc lihJë¿
¡øi(¿ 94e /c mohur a høral trop.
teâÍ chq

le mofeur dt'esel ñna.nque
de puissdnce.
Ftll¡< .ì a.ir óouchd

Altàen(qlùn
fisanlc ¿n air.

Fu¡nécs d'éelappmcnt no¿'rcs- €4.
gchc'tzl le lcmpéralutz dq mohur

flateur en ma,uvais éla.t :
déreþk os n pqts¿nrcntqux

¿tl qnormqlc.

souPdPcs.

rncrnq.r. d <ítaneúéiE aut cyhhúmt.iéclreppcmcal 4e gaz par
eoqt

-

ca¡(cr).
ou

ton
denr tc pompa

Fillrc

<i

la

F

du tziscrvolr

è

l{eltoycr le filht,

bouehí (en pdrtbde
4c Aleec),

pnhcþal

Remplaar

pompc

d

P u I v dnb e hqt

lih¡bchbn.

I trc . - /'a lrc q ltcnhbn
plac¿m.nt du¡bchf .

Ncttoycr, /c

telt'on boucâC.

de

d¿t

au

ir{l u ffi is a a k b rs

'

6az db'chappcmcnt da coloralbn

gnic.

de colo¿vûbn

8q.z

Êq,u dq.nc lc Aasoi(.

b/anc/tc,

I
- gdz
lc ¿n combutüblc

Ðdnglaye dc /ävonæ

nolr.

ou griec.

- délonahons dazs

êL

lc

po( /Uchappcm

-.turchau/fc du rno{cu'r dtLec/.
,evq.ncc

d /2h clion

co

Fqtic vértrt2r:
t'lautats
d'qh'mcnlafion.

de la pompc

Régu lalcur dé fc clu e u x .

Elocagc 4a /a. crq'tnqì//èrc dazs
la. pompc dlhjcchbn
í/ ncpeul

q,vartc,

dc /a

ou
c¿'cure á/d¡a¿¿ts,

4'un o4 p/u-

lalrc tzmplaccr làu torai l.

Pom-

Tc,mpdttfut-

6a,z d'cchappcmcnl

t¿

très froiJs.

9''('s

.

'tc

lc

toutcnlpar

soutcn( anc âaussc anornal¿ dc /a hnfit<tuæ 4c /äcrt
dc rcf¡pt'Jùs.marrt

otn¡na/cs

d la rolah'on
Gratsscyc

tnsaf/tiozê

xtv-13.

l/moth dcmanquc ptzsstbn /'
c/ma¡ømë/n cur /c ¡xza¿Lur.

Les oaz d'etchappemenl du moteur dtësel

sonl co(orés not'rs ou gtlb.

c där'r pour

/a combushbn

&mpre

sa

Fillrc

ci ani bouché.

Collcctcur d

alpiralhn bouchí.

Ouvcrlut¿ tncufheantL úcs eoupa.pes

a/¡nie ston,

bn thsu f/¿sanlc

cn 7n4uv<,

d'

¿*4(

Usures 4es c¡Litdrcs ou dct scgmenls
4e ptllon, sJup<pcs non cítU,iehts.
de

clt on

POtTrP.

tcl quc lce dóôils {ih.¡'ecttet Yanïnt
¿'un
4 I àulrc
€xcàs dc combudtblc.

tcrmetu¡Pa Iv

4cs
írtb aüo n ln¡u fâia n lc

icuts.
incom/è(c

tntac

Unc /tpp

dc

laøncc

t'ch1'ech'on.

dc

ma/car thsuflioante

Consomnaltbn

lhuìh.

â.

avancQ, ¿ /ifuz clion
t"o/aur,
Un¿ 4 vlf ncc lrop faiôle cautQ un 7C{qtd 4 la ænôctl¡bn cl dc .3 lumé¡s
no.'r¿,S Ou grltet.a¿hsi quc l'échauffa¡nanl du molcur.

fqil coînc7

-,Íor/cs

/c

Aî, Lî54 chaø//cr

- lc /âcrmottal eslpcul-ê/tc
Jq posìl¿bn 'barerle,,

vé

d'huil¿ dans le.mus- økr.
lífccfucq oq x ttq v d'âq¿ h

Arpiralhn d'¡tuth ú¡

(nircaq d àui/¿ lmp C/c v¿),

xtv - 14.

moteur

au ,t oJtan 4u rc'c/zauf&ur

¿T

a,r.

cogne ou Pro-

Le

duit des bruits dnorìrtaux

Lc <ognetnon( dtìmnue en
at/ec lq
dùninul¡bn de lq chatge du moleur eJ
an
lors d¿ 'isohmcnt du
/c rcb¿¡lú
fuön

/

de /a gernc'lure
rtèure dcs co¿t.*¡inels 4eät'ct/e

t le

pour évller des avariat plus gmvec
Fq,tl:e une dcmanúc, dc secoure ,
En ht'vcr, øpphþuar tet
peur les Jwlds fro¿'ds,

lêle deb¿è(c desserré.
de
serragc des bwbts té-éerous
Cheþea,u

.Ðéfecluosllé

q,¿t

¡rtoleur,

chés.

- brtb des boulons

.

Arrëte¡. lmm4düzlcmenê /c moleu¡
dcs q¡anbe

åriç ou dceterragc d une

¡itq/hn

d¿ (urAu/ence.

Bnb d'u¡t< saupqpe

etlape-

Jeu ctcessli'enlrc /c
litc lête de b¿blk,
Usurc au Ìnolcur

,fcu cxcessif cnlrc
ccrps du ptitorz.

lc pìvot

ct lc

léger brult múlqlltÇuc,

,Icu cxcøssif cr¿tra lc piston tl l'
(t /is qqe du êJ Itndn oa 43Ura lrop
4cs segmcn(s.
s cut
Trop

d'e'fu n c lz é¿'l/ oi

( i h.¡ä c leu

r

î7euv<tlc combusiþn.
de /<

/anc¿mcnt du molcur.

dt'mthuenl guad on
/e r¡lt¡.¡c du tnottur.

nrandc avance d /ih¡bclion

ponpe di'nllectÅn,

(ìa¿

dc

Ðire'qlqae du dc'óit dTizt'ccl¿bn ou
d¿ |áoo'occ l'ìnjecùba"de un oq
"ì
s¿þurs ey/tïtdrcs

Inlbcleur(s) régtéþ) lrcp

haat

Jeu cxcc.tst de lä¡ôn du
icqr dans son pa/r2r,
ltu cxc¿ssil dqns /bccoup/cmcnl
cnlrc dynamo cl vcnltklcur,
âcc¿t¡oc'rcl

{zur
.ttbn.

¿l¿¿

Jcu cxccssìf dans:
k.s erbras d caldqns c{ ae4oup(eman(s;
pa/thrs da. suspcnstbn das a¡brct
d catdaat¡
a.cco¿.tplcn'zcat 4e /'e¡4¡2, d
ttaut
namcnt du co¡*t

xtv - 15

nil1.

anorma/ement
élevée du moteur díesel.

thfrodut'rc de / eau
le circuit d'c¿n Ìno/eur ehqud,

Ne Jamat s

Nùcau dboq dqns
tiscrøtl

r

le chercâc

la (/cs)

dans

lui -

lc(s) cly rcmCd¿2r,

Avec ua

.t€-

cours .çuqnd le réq¿'me du moteur

," p"I?

insulhbaúdg

rnateur dtlsel.

être régt?

de

letle façon

l.alcmpiularc møk {rès
vìtc.

7ue la (empérotúrc soil hlmlíc <ì
950C.
t4v<< un Aft.¿.t54: n¿clln lc tú'¡nt
louracr lc

-Radteleurs bouchés

/7e
(q

Pompe d eau

thcuflßq.nlc

teoúís

ou

ôâ

-

chés.
-fünclhancntcnt &ífecta¿ut du lhc¡tnost¿(.
dþslrucl¿bn úes tvyeut

une dlslnbultbn dc cltqlcqr oa¡

ks t<dtsleunc( cn mêmc Émps
Ic dégaz.age par lar fuyavr ddåæ.

voirt 4bxpansloa ansur

,Péglcr taþuíæ<ncc dq m&ur
dt2sol de façon qvc.td tcfirulvr¿ nsl¿ daat /ci l¿'miles no?ma-

le clrcuíl '

las

dCgezcgc sur les réser-

Forns(bn dc pchcs

qtf daas

.

h ct'tstc'llæ,u,
Fat'tz, rc'glcr /ãyancc d h)g'cctlon paílc s¿rulæ dbntntí'cn.

Oénglagc dc /'avanæ,

à l'thjcehon.

mo(csr,

ú4r

ùdvc/oppcmcnl du coup/e maxlmum pcnd<at
..Fc tongu. pén'odc.

nor¡na/cmcnt.

fc
du mohur a-

é/¿Yc1.

cì

Insulrtbanc¿ 4ätr

la co¡nb.tslron,

ab oóslrué

Obilrucùon dc
dízmcné¿ 4ä¿i au co/-

/tclcur,

ddf¿elucttscs

/a

þqasse de la lempdru.lø¿z

nLst
le

lTantveise

au manqtn d2
è un ou ptustLurs th¡ec-

frâmc¡ proú'lcr d ua¿ aeceatbn

propttc poqr /etts¿ rcmp/ae,r
I'aulorei(.

leu¡.¡.

Rést¿lunæ, anormah

dant /cr luyaur d'
ebha.ppcncnl.

Haussc
/c/a lempétzfurc .furhû ilsc prcdut'/ cn tnc'tttz
6rþpagc dc
co¡/aùz¡ or9ctncS,

0c'óul dc scrraqe. das p*fons
d¿e couss¿hcls le 6h//e.

ou

óÈn gttþege

fcmps un bru¡l anorma/ ou ,tne
olcur Jhuilc bry/c2 .,4rÈ( lmmc'-

úäl

du

rnokur cl lcman{c

télígr<.mmc d'un AR, de rcm-

p/accrncnl-,

êraùsaoe

n¡ullrsånl.

dhqh lttp bas.
àfu¡lc qtsníc.
Condqk J'hq'/c

lfþec¿u

Pompc

brtìsdc.

Conlrôler la ptresha

{'âu¡h.

t

Qua

t¡vp

l¿ caFh?

xtv - l6

F, fnsuffibonce de pression d'huile
la lampe ld¡noth de pression d'huil¿ ost Cclqít¿e
le mqnoøàtrc n'th4tþu. qucuttc pre.stbn.

o.t

Quand k /ampe fémoin de prer,st'on d'huile ,r'o.//ume,i/ /aul lmmédþlement ar¡c'tcr tãubmil
pour con/rd/er /q prcsst'on d'hailc q,u ttanomèlr¿.
,fi'/a /ampc tþmoín e o/lurne d un¿ dtslqnc¿ d'une gnrc 7ui peut êbc attcinle cn rou/anl

cn d-ért'Ye,or, r9ftret /e. ê./. a'eon poin/ neu/re et on arr¿'/c /c mo/eur,,4 /'arñ¿ .n ga.rz,,
on fail lcs vìeìlee , lct r{pa¡a#o;6 cê /es h¡malíÍés r¿?utbcs
Ne¡ànait /qisser /ourner un mo/êur donl /aptztshn 4'/ru1/c esf ¿hsuf/ts¿nft,
.

lampe lénoth

dc

præ-

,nbn dllath e sl áckiréc
ou clQnotc./emqnomìln

ndiçvc uzc prcutbn
hui/c. nor¡nqlc

s¿rw'ec.rzat'r t&¿'re

retnp/acer /e rzano-contac( le
t<. p, detne nl poss ióle Conbó/cr

tlano.
Jelfa1/a¿¿,

d'

¡

,

.

réguh'à rcmcné /e

manomèln

.

Vér¿rter /e boa c'lq¿

la lqmæ (énoin cs(
dleinl¿,
lc mqnomål¡c n'hltþøa
qucunc pnsshn dhuìtc,

dek

lqmpe

pt-saon dhuile par
/ qrrèl du molcur cl ¡on rclqnccment, Ji e//¿ e¡l bonncl@nlìnuer /c s¿¡n?e-Fa/tz tz
ccr lc monomëln lc plut
postiblc,
ldmoin

prcssion dhuílc
dc'fcclue,¿x,

dc

/c moleur.

Recåercâct /cs pcrlcs dllu¿k eycn-

l-Lc cazter n'ayenl

pes élc rempli

te

d'

2.

<ì

rnps,

furtc J'ltuilc,
Conummqhbnc:ap,r h mohsr

huì/c dqns /c

gírc'c

ca¡.kr.

(pr\lon lhsurc,
sagmtnts blsél
ou

eolnqlds,

(ac//cs

,

Vlrificr

cn prcmiar ltèu:
ûkaltbn du manomè lr¿ dc
pression d'huílc.
2- Ftteûbn du n¿ano-conlqct,
htlrc cì huì/c clse¿ /talsons
4-/e sous- carhr.
Il¿sl slric/emcnl de'f¿ndu deantthucr /c scrw'cc qucní l/ nc pcul
ëlrc rcmédti <i /'anoma/tc.
,l¡zrù rcþet<àbz érc n/ue//c,
albulcr d¿ l'¡lql¿ dqns lc
eÍ conl¿hu¿r /¿scrYtèa.
1-

Ia

dc /bau

lc curlcr

lc .*

/var¿'c ¿hl¿rnc oq
To,ux de vtscosÍló

thsufhianl4c
La bmpc ftir¡¡oiu d¿
d'áuilc éch¿\¿ ou

hui/c dans

lc

I'

n

ìcc

ìm módtUc m e n t,

¡oolcur.

ca¡lcr

r-rrauYals

cc r p qrâÞ t tcmcnl l'/pt/c
difuéc pcr dc l'huítc fraichc .

Pempla

cltþndtc,

le mq,namëtre

ìnútguc

unc ptzsstbn J'huílc.

suf ft\a,zi<,

in-

Oóslruclh¡t de la
da la PoìrPc 4 huih

da¿zt

poûpe cìáu¿Loura

Qrt

commandc,

I'inslallalhn
graúsagc,

vile¿¿cs

dc

/conlthuav lc tcrvt¿. J'uslu'
a'cc gu¿ /c rcn4p/cccnzanl-dc, l'
q,uforaíl soté postló/c ,

mum

ou

t cc ss if e' / ihlc' nL u r'
do /a pornpc à huilc

c

{curc

cl nornza/c a¿tx
th&¡múúat'n 4(

au ra/¿atí

lans

molcur løut"n¿

Jsu arcessi/ sux ôtLl-

l¿s

O¿f c¿.t

dq

xtv- t7

t paftbrs

?

I rqn ErñttaEton

ZT

la ulcsse et l'thverseur ,tont
-A débraya ge esl revenue o'sa poe itlon
Alors que

de

ef quc ta
de
repos,läulorai/ nc bouge pas

Pes de¡'eu oì /apédale de
de'órayage.,
/e.s fe¡odos dc
d

Eln!¡ ou

nat

ccn/ra/ 4c l'etnórcyage
yrltsse ds moleur augmenle cn

eppuyaal su¡

pddah

dans

rat/

.T

/a.

9a.,

Pánílrcthn
04 qc
gratbse entn les p/akaut d'
emórzyage par /es gurAcs

îa.¿le rêtnêHr¿ cn

ar/re

/c ¡ervic¿ d'cnlrcfÈz

des crgols,

/c

/cr du

?qe /'aulo

nc .¡e dc' -

J¿COUfE

cìle ttmíée d'usut-

p/oee.

Rldelc
ne rte vienl pas d sa
dcn
pot (ca/agc -tessorldc

rappcl a,ffaibli ).

Rqtdcur

ergats d¿ dí llan?uc 4c grdrb
Pltis o.,t lrop J r

ranls,

¿nltt
e

æ,/

enltz /e bo¿'le
el un /ct

I /¿

ponl lbsstLu on peuÍ.n/avcr /. êda¿ln avartá cl
/tic¡ lc crct\ìl/on¡et'au' la.
roic ¿cra libarde.- Dant
chqouc cst Jcmendcr un
au lora ì t dc rz rí p /durd.rrâ,

fd¿rn

a erdans enlrc
la loîh d¿

demq¡td¿ dc sccours.

une

Ðemander la rc'parahbn
ou au dtf-

oucì/un

5î4

Id¿¡n

dLsshu.

Srti dànc

dcs

hur-

c/tr//cs dc l'thvctxtu
ou du cáano¿ment

Ja vñcs¡c!

lachant la p¿'dah lLmbrayLyc,lc
mo/eur l/o7,tc '

F¡zln a'air

ytmí urré
,5.1.e. an

du

ìt'

0esserrer le îrcin è maìn dq.ú

F¡ctn à
En

t'nmcdtiz#cmcat

IÌant /c ca¡ dq br¿î dqnc dcs /ouretlell¿s du
tncn¿ dc vttcsse i/ ¿sl encare pottib/e
dcux dc ee//es-c¿'

eom-

tutpen-

lrcin

cacouta

?

poslet de conduilc.

y¡Ucrz la

/e¡

7, dq ,f.A.8. fttp pc-

Colc

lit¿

.

xtv -ra

du /rcth

arrîlc
vl
éven/ue

tlc
reeux

.t

c /,.6. el

/c fc

n/e tef ta
pour rìlcr 4c nau-

/

e

du /rein,

lq vile .ßt€ el I I nve r.teu r .t ont e ngagés, ¿ auloru.il
en sdccddes lors de la llôe'¡v{tbn de la pédale de déôruyage.

r

L o aque

pldate de

lnP

de lo.

Ltbércr
lc de

dc lbmôtayagc.

lrop ârula,l

I

ìwufhiant

d¿s

,ztq?c
dc

/'cnbtzlage.

cr-

dc

goh 4e
¡tønchoa.¡

ç4q feædos cur lúarérc
n¿lé

rne

r4ol
Vén
þeîcàír t'a¡ôtz canzcl¿
lcs

&ni

dcs úlgucs

l'cl¿bncmcnt entn nlc

bregun et aíórr

llanguc dc put'.tsane< du

Ocæcr¡tr

Freth pncurnahþuc,

un úaucrtugc thcomp/c( 4u
lrcìn,

Inslallcltbn J.n.â.

lêmhz¡age

freth.

/e

eÉcr ê lq mcth le 5.A,8,
IJ¿sscrrcr /c freth d metn
dqtts lu 2 poths lc cqtaluilb

Frc¿h ò tzteln,
de

ê¿/ot¿ co

de

lJ

Votr .E-6.

rtzolcur,

Re'stt/qæc qnotmq/e duc a'

d'ac.

ou

røppn'mer /e coin-

limoncrì¿.
E e's

ìsh n ce aaæma/c úq,nc
d¿ nlcs¡es ou dans

/'cn*th:efl rcriflcm

lq óoilc
un

cè,

or!øn¿t.

ponlJ'csstbu.

cq.¡ /¿

Pito

e d¿ roucs

tnuT/et4 tltir

4c ¡cþlcr en c'czt 4c ptoldcs raacE

Un¿ vlhss¿ cupérieurc

PTo,t

¿
a,u

dìffércdllcl
4nQ

Qn?alQe

)ilv-

19,

rt-

de vifesse

¿e

ÍB ette ci m.anæuvrer.

dtflt

esl

- Enhnæmenl thuîlt:snf

dclaratt
du conølucleur dc /'aslo¡a¿'(,

k pdúeh dc déôa¡oge lort 4upuç
ouplricurc
Paa dc cynehrcnheltbn cnlrc lcs vtlcssct ds mohur ct dc I
rail,-¿orrc alupcatago d'uttc vìtcss¿ aupértZurG duqe yt'hgc
nlinburc feirc lc 4ouÁlc JCórayogc.'
d,'une vilesse

de¡'atd
au

e'fon/,/e

&nl ¿hhnn

dsns

d¿

pothlque, quand elle ssl
lCórc1¡age cst

N!.raya7e

brayagc.

et¿tar,

llaltvq¿b

tor¡ /,t

du fretn

débzzvaoc, l'q¡brc dc æ¡l¡þ

dcl'acæuphrfua| tou¡nc tm2 longtetnTs.

Ce

trc'ríg/egc 4er lringlcs le.

r- Õl un.
2- à un

trA.rtc.

'4¿e

lmp rudc
vìlessee,
cxcès d¿ ¡Lu 4atu /¿¿ /tetione det hìngrla ¿tdu e:Aerzlër¿t

dcs

4ant.lq boik 4c

e

1¿t

Jc

cxctsif

ælq &

4¿

dl¡'å lc
fusr lue

rl

es(

p/us 4l¡ff¡hile 4vac 4rte ,boüe
g4 'dy¿ c una þoîle

.¿su7c
lq. sCcur¿'/{ rQ sl< enltèrc,
lage dct æ/c.t dc .æ'c¿tn'tJ,

t esl díîcndu

le

ul¿sses

4c cáenger

epn/

T

q'ut

4e ændut'h

d¿

4e

dtz,hsagc tnsulhicat
both dc vÌkttq.

d¿

lq

lc nìvc¿u d"luilc dans la þottz dc v?asa.
ê¡¿tb¡er let q,*¿hulaftonsr ler .ru2poth et /u g/tbt'¿'7¿t dcl
4c eorûrrTßtnata.

ou brti dc to
lc both de Yt'/cscs

&nb d'ua .rrgflnqt. dan la
âoîl¿ dc u'l¿¿rce ,

xtv- 20.

u-

¿

d

e.'

b

ou

mcrnæuvreî,

condu¿'le a.âandonnå,
en posrhbn /e

le

tncllr¿ /ihvc¡eur
Oe'reglagc des brlzg/es dc

command¿.

/äulre poslc lc øaluy'¿
ihv¿rseur cs/ mqnæutrab/¿ norme/¿nte nf,
I

q.rrtére ¿( con/t'aucr lc SeTvaca
/¿t 4P t. 654 I laul ¿/o¡s annul¿r

!'hommc-mort,, .
Ðans ce cat lc chcf -qardc doil ¿'l¡c
prc'tenu e( ¡/ faul
V"er læ prctcrìp ! tbnt rc r/encn "|pt
lafræ .
"

/c ¡cz¡ 4e
Fqtic rou/cr
tnqtcâc aorr¿¡pn/aald /a pociftan de
lihrcrseur cl au dernler lour /crouee,
le tzmen¿r au painl mor/,
Ji /'on rc'usrìt par ath.¡|, i/ fau/ cttdyer
dc ¡lø.mcncr l'invcr¡e¿" au point rntr/

f't nv¿rs cur rcsk ô/olue'
dans un sons d<

r¡¿drcÁr.

q.u ìnoycn du

øtand / íhvcrsutr n'¿tt par

?e'ga7d lors du de¡n¿r tour

de¡ roucs,

pied dc bichcaglssant

lu trîng/e dc co¡n¡nandc.
Ji /bn peut se rendre .tur unc. plaguc
tourndnte on virets f 'A.P'
llemardue:

I/ esl slricle¡nenl dífendq de rcmcllrc
I ihvers eur da ns,sa potilìon n cutrc

ausi /onglcrnpt E.¿e /hulorail d.ncor¿
un¿ ccrlaìne n'htte.

I th vcr.t ¿q r patt¿ ¿t'f/t'ci/cmcn/ úan¡ un sens
4c marche

nlccttafrc,

Je prcduit généralcmcnl :
l-l unc boile 4c ufcsses

ncurc ou æ,Yt!éc.
2-€neqs de baYur¿s atx
rouc.t

E)t t's o¿t qvqTlc ¿lu ptþaoa,
bq./qd¿ur ou de ca /our-

chclle.

Jeahlu,

ce cds, /'thvcrscur
rtc salt p/,ts èlre ma
pour le gent o'c rr¿attl¡c

rlecessd¿fc,

xrv- 2l,

fv¿

mcnl /

/c

marc/z¿ opposo',
€ren lue/l c tncnl proceider cam me .Lx plt guc' pour /¿ 2?e cas " l'ahv¿r¿¿qr

ret(c b/ogvé dq.n.¡ an sczs de
n'zqrche,
r¿mp/cccr l'autotzìl

cngaqí dant /c itcrrt dc tncrc/tc oP'
poté d ca,lui ça't'/fattl.

l'lnsta,llq,ttbn de frcÍncge
Temps de rempllssdge du réservot? prìn-

cþal trop long.

¿

'th¡Íallehon

ql
l'qrôr¿ d carJqnt
lc compnucur tt lo.óottc

E¡t',¡

trc

hort saruee

nl

dc vlhss¿a

gar"6
comPnzt¿tcur

Faìrc rcmploccr /VE, cl dcmanú¿¡ lc

ou
Condutk däsptuúbn
d'ab partlellcmcnt

FtIl n d at? oa

appou'l aaûlc

l,

Fch'rzr /ertfþc àaù.
',4i;.;

.;;;J,-n rãi)

öouchdc,

du
QUr

Fuilc

lo <vn&/h Je æ/ou-

*t¡au

Fat 2
lcmcnê

a

comprid,eu
wìr pÍncþ<lelaur
øndqtlu ymcædlot
at't

rclcrrcir

d¿

,foupapc dbbhappe-

lypet 7

N

la prcuìon

pct dc latlc d /?httallaltbn .
Even/uetlemcnl porlpr ænâdc.

d'

19,

lc

J¡ la toqPaPc
.t buyrc Pou,
urz¿ prasràz /'et? n le'r¡¿ut¿ ¿ ttîltrrrl.
t'/ v q /tLu dc p/acer /c bucr*ort d'aátrz/ton
Ituv lq to<¿PaPc d'c'citvpcme nf

an mernc

rûewír prlncì/a aqPaPc t ct/c &rc'e

lempt dan

/e

h
o/oal/c yahc

lc¿fueux,

pcryc {cs rísc¡-

en n'gtqnl

du tnqrimum

aul*nahgue

&lindro

dc

sûrelí

dcs
ou

,tcic

lírih'cr: lcs þlùtelc

votit lpnhctþql cl dcs scrttløãcs/,t'j/a,ya

cn.úæsousJc

l¡2u fouN.

drrêf a!

,lupprt'mc,r /a fuìlc.

dc

2c /uilc l'ctr pertÈte
alors qøc /c ¡ao/cur e¡l qrlé ou /ourne,

du

.loupapc

lourve; nëa

guand /<

Plqc¿r
de /ø

coupap. d'e'chappemenl

sur lorÍft?c

/¿ nh'nel

n/,r.

J,

qtì¡ P4f Jon

,ltrl

lqth/'aþ

n 'a. /cEuo.t

4c

2o#zdd-

du

QN

fra'n,
ft¿ch¿rch¿r

Jan
9u

¿r.

t{:c¡wb

ncPet

¿¿ lcclucux:

/¿

lo

/c

a,'qlr

eornspttdan/ic 4

m¿nu¿ll¿-

,ilv- 22.

d

cwyd¿visd /c

le frein est nul ou mqngue parliellemcnl de puæsance
de freth
Pqv md n?ue d'q/tîzenrbhbn des cy/rhdres

fl.

'

Hanguc dc preesrcn
l¿ rCscrvotr

563

úi

î64

dc réglcac nt Zdu
dc l¿nehn du rcbhæl

la

ft¿t

lanl

4¿l ¿lrg

4c

Y,S¡Ca

t ,qræ4Îrc le
¿fu s¿rn g¿

desr-

poth dc ænduih
lc /rcthaq¿ .¡ctz. aormal guendle úb pæìtì

I

&c

lhonmc-mott nlcrwën oI<'

ta lriplc wh¿ /¿
tlC tcfd. plut Cn posíthn 4 *stcnaç du
PTcc

vehe

554

îU¿

àla
d'anìt

¿l Cort-

I'lt ômt'rra

¿n posilion
d¿ tcrt rq¿., .

la prrË
E4c lc

d'-r

¡zohltcn
C¡út€ d.b

robthel w.s. c¡l ,at
û la ptiâbn '/,.cìa Lt

so.tp.P¿

lt

a1ltpþiacJ

ot

eil

t.r.ttttE

ftuh.

I 'aír

t 'c'câeppc
I

a la

t.n<1lê /q /rcin,

¡¿tl¿ qtvcrle;
corps cit?znçl nh

t-* dloøPa2c;
ft.t d4 tcrrtgc
au.J¿¡c¿ttzEc /c nlhc/ W'.1.
¡tt4næuÛct pluttcuft

in t u /lr,¡ aníc d' á /a,n el e2l¿' a u pÈ h n
d'couìûÜn 4u ro 6in el lt, t. ; frcti er
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